
CHAPITRE II

À LA RECHERCHE DU FONDATEUR

Quelle période prendre quand on fait de l’histoire ?

L’expérience apprend qu’un analysant ne peut s’empêcher de creuser
son passé singulier et de vouloir, finalement, en arriver à se souvenir,
comme s’il y était présent, du moment de sa conception. C’est la fa-
meuse scène primitive, ce fantasme qui tient son poids du fait qu’en y
renonçant, on accepte la contingence et le hasard de sa propre existen-
ce. La première amorce de sa propre identité, on la doit à d’autres
humains, dont l’existence est le fruit d’une rencontre tout autant aléa-
toire. L’origine échappe donc : on n’était finalement pas là quand on a
été conçu, et il n’y avait donc pas de possibilité d’avoir, à ce moment
crucial, prise sur sa propre vie.

Parfois on se demande si l’obstination qu’ont certains historiens de
vouloir surplomber le fait pur et objectif, de pouvoir d’une certaine
façon le saisir, d’avoir prise sur lui, n’est pas un rejeton de ce fantasme
originaire et de la nostalgie d’une conception qu’on aurait voulue
assistée par soi-même. La leçon du divan, c’est qu’il faut renoncer à
cette nostalgie et se contenter de quelques bribes de premiers souvenirs
qui datent de vers les trois ans. On se rend compte que toute la vie est
un remaniement d’anciens souvenirs et de vieux désirs, et qu’il ne sert
à rien de vouloir les capter, comme de source, dans la pureté de leur
première apparition. Ce qui est important, c’est qu’on se refasse une
cohérence dans le vécu du passé. C’est pour cela qu’on va à la recher-
che des ratures et des chaînons manquants dans son histoire personnel-
le.

Mais doit-on raisonner de même quand il s’agit de l’histoire fami-
liale dont on est issu, du bel arbre généalogique qui plonge avec ses
racines dans les strates de plusieurs siècles, et du peuple et de la culture
dont on fait partie ? Suffit-il qu’on en ait en tête un récit cohérent et
qu’on compose avec le passé ? Pour ce qui en est de l’histoire fami-
liale, la psychanalyse s’est rendu compte, assez récemment d’ailleurs,
de l’importance des secrets de famille et du non-dit dont l’enfant sent
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confusément l’insistance.1 Il en résulte parfois plus qu’un vague senti-
ment d’insécurité. On est parfois surpris de la façon dont la pathologie
d’un enfant reprend avec exactitude le problème parental ou familial
qu’on a voulu lui cacher. Pensons à l’homosexualité mal assumée re-
prise d’un père qui l’a refoulée lui-même, ou au délire psychotique dans
lequel le fils d’un prêtre marié qui, hélas, se sentait coupable de son
amour, voulait garder des moutons — et donc devenir pasteur.

Si cela est vrai des secrets de famille, cela pourrait être aussi le cas
de l’histoire collective à laquelle on participe. Peut-on se contenter
d’une histoire qui tient sa cohérence du fait qu’on la raconte ainsi ? On
sait la façon dont le dix-neuvième siècle a inventé une historiographie
très romancée pour donner une assise aux différents nationalismes
naissants. Il en est de même pour la religion et l’Église catholique en
particulier, quand on a ‘restauré’, comme on dit, les ordres religieux, la
liturgie, le chant grégorien, les dévotions populaires et la discipline
ecclésiastique. Là aussi, on a souvent pour une bonne part créé du neuf
ou gonflé de vieux usages pour leur donner un poids qu’ils n’avaient
jamais eu.

C’est d’ailleurs peut-être le cas pour la flagellation qui nous intéres-
se. Je me rappelle ma stupeur quand, jeune étudiant, je fis la connais-
sance de novices franciscains qui me confiaient qu’ils la pratiquaient
chaque vendredi, chacun dans sa cellule mais en même temps, et qu’on
entendait le rythme des coups accompagné du psaume Miserere. Depuis
lors, j’ai reçu plusieurs confidences sur le sujet de collègues un peu
plus âgés que moi, et certains m’ont décrit avec un certain plaisir les
facéties que les plus jeunes faisaient pour rendre l’exercice ridicule et le
faire tomber en désuétude. Là où on se flagellait ensemble dans le
chœur de la chapelle, les volets baissés, on allumait par inadvertance la
lumière ou bien on introduisait sciemment un rythme différent de se
battre, pour saboter la cadence bien ancrée dans l’esprit de corps. Ou
encore, dans le cas où chacun devait se flageller dans sa propre cellule,
on battait son matelas ou on cognait son armoire tout en faisant monter
des petits cris pour bien faire savoir qu’on avait changé d’objet de
dévotion. E. Schillebeeckx, le théologien bien connu, se rappelle bien le
moment où, étant maître des novices, il a supprimé la flagellation. Il
m’a dit qu’il doutait que cette pratique soit aussi ancienne qu’on le dise
souvent. N’appartiendrait-elle pas, avec la soutane, l’observance du

1. C’est le thème inattendu de trois livres très perspicaces sur Tintin : S. Tisseron, Tintin
chez le psychanalyste. Essai sur la création graphique et la mise en scène de ses enjeux
dans l’œuvre d’Hergé, Paris, Aubier/Archimbaud, 1985; Tintin et les secrets de famille.
Secrets de famille, troubles mentaux et création, Paris, Séguier, 1990; Tintin et le secret
d’Hergé, s.l., Édit. Hors Collection/Presses de la Cité, 1993.
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célibat et les apparitions de la Vierge, à ces choses qu’on croirait de
longue tradition, alors qu’elles sont relativement récentes ?

On voit donc l’importance du passé récent quand il s’agit de se
comprendre soi-même. On y sent encore l’enchaînement des générations
d’où on a émergé ainsi que les luttes, les prises de pouvoir et les
conversions de tout genre qui y sont survenues. C’est pour cela qu’il est
important de rendre à ce passé sa vérité et de l’assumer tel qu’il a été.2

Pourtant, en consultant les ouvrages de références et les encyclopédies,
ce n’est pas le dix-neuvième siècle qui y est mis en avant, pour la
flagellation en tout cas. On le tait plutôt, et on insiste sur les grands
mouvements des flagellants du quatorzième siècle. C’est aussi vrai pour
les ouvrages de théologie que pour ceux, bien plus mondains, de
sexologie. Pourtant, au dix-neuvième siècle, la pratique érotique du
fouet change d’aspect. Elle devient l’objet de certains plaisirs discrets
dont on ne parle plus que dans le langage châtié de la science. Mais on
ne parle guère de sa nouveauté, on ne la vante pas comme découverte
récente, au contraire. On situe son origine dans un passé lointain, soit
chez les mêmes flagellants du quatorzième siècle, soit chez Henri III et
ses mignons, alors qu’il y a peu d’évidence que cette cour se soit servie
du fouet dans une optique érotique, comme nous le verrons.

On voit donc le problème : où commencer la recherche historique
quand on a conscience qu’elle doit servir à élucider le vécu du pré-
sent ? En consultant les manuels, et pas seulement à propos de la fla-
gellation, on constate que la période des générations qui précèdent
directement celle pour qui on écrit, fait d’habitude figure de parent
pauvre. La raison invoquée par les historiens que j’ai questionnés est
qu’on n’a pas assez pu prendre ses distances envers le vécu récent et
que cela a tendance à nuire à l’objectivité. Cette réponse, qui semble
plausible, comporte néanmoins une grande ambivalence : si on fait
l’histoire pour mieux se comprendre soi-même, pourquoi faire sauter la
dernière marche qui relie le passé au présent ?

Il y a encore un autre problème concernant l’élucidation du présent
par le passé : jusqu’où aller ? Faut-il concentrer son attention sur un

2. Si la vérité historique importe moins dans le cas d’une analyse individuelle que dans
l’assomption du passé collectif, c’est parce que dans le premier cas l’acte de se remémo-
rer agit directement sur les processus de refoulement et le psychisme individuel. La vérité
historique est dans ce cas donc d’une certaine façon secondaire. Quand il s’agit par contre
d’un passé collectif, le travail d’historien n’agit pas directement sur le refoulement.
Parfois, c’est même le contraire qui se passe : la façon dont on investit une part de sa
libido dans la recherche peut être tout à fait au service de défenses psychologiques, celles
d’ordre obsessionnel par exemple. Si la recherche historique peut avoir un effet
intrapsychique libérateur, c’est en secouant les identifications par lesquelles on s’attache à
l’histoire collective et en induisant une relation de conflit potentiel avec les autres partici-
pants à cette même histoire.



40 LA CHAIR DE LA PASSION

laps de temps assez restreint qui a directement influencé le présent, en
mettant en exergue les faits-divers et les coïncidences qui font tourner
l’histoire ? Ou faut-il tracer de larges vues d’ensemble, qui suggèrent
que l’être humain est porté par un puissant courant souterrain, même
s’il a l’impression de devoir lutter contre les vagues du flux et du
reflux ? On ne pourrait poser cette question, particulièrement à propos
du sujet qui nous intéresse, sans se référer à Foucault.

Comparatisme ou archéologie ? La leçon de Foucault

L’œuvre de Michel Foucault est des plus instructives pour celui qui
tente de comprendre le présent à partir du passé tout en prêtant le
maximum d’attention aux retournements et cassures qui peuvent mar-
quer profondément l’histoire. Au début de son entreprise, comme dans
son histoire de la folie ou celle des sciences humaines, Foucault se
confinait dans un espace de temps assez restreint, deux siècles environ
— donc quelques générations — et c’est à l’intérieur de ce laps de
temps relativement court qu’il épinglait des changements significatifs.
C’est l’optique de base qui conditionne son Histoire de la folie à l’âge
classique.3 Tout à coup, en moins d’un siècle, le fou était devenu le
symbole inquiétant d’un danger qui guettait tout le monde : la folie.
Alors qu’auparavant, au seuil de la modernité, c’était la mort dont on
avait eu peur et qui avait été le symbole par excellence de la finitude
humaine, la déraison avait pris sa place en peu de temps. Être homme,
c’était être soumis au péril de devenir fou. Le danger de la folie guettait
tout le monde. On comprend le succès d’un Descartes et de son
affirmation des forces propres au cogito au moment ou le dix-septième
siècle essayait de surmonter cette nouvelle angoisse.

Dans son Histoire de la sexualité,4 sujet brûlant dans les années
soixante du siècle déjà passé, Foucault pointe un même type de retour-
nement dans un laps de temps également court. Là où la bête humaine
se vivait très bien comme un amalgame d’organes, de muqueuses et de
parties de peau recherchant leurs propres plaisirs et attouchements,
quelques décennies avaient suffit pour que le dix-neuvième siècle donne
à la sexualité une signification bien plus grande : celle d’indiquer le
type de subjectivité à laquelle on appartient. Au lieu d’avoir de temps

3. M. Foucault, Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Plon 1961.
Réédité et mieux connu sous le titre : Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Galli-
mard, 1972.
4. M. Foucault, Histoire de la sexualité. Vol. I: La volonté de savoir, Paris, Gallimard,
1976.
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en temps des plaisirs sexuels variés, un peu comme on choisit un menu
au restaurant, l’individu était devenu quelqu’un qui se posait la question
de savoir qui il était, et cela à partir d’une analyse des désirs sexuels
qu’il considérait comme étant les siens. Non sans angoisse, il se
demandait s’il n’en était peut-être pas ‘un’, de ces pédérastes, voyeurs,
sadiques, homosexuels, exhibitionnistes... En quelques décennies étaient
donc apparus, pour citer les titres des livres que Foucault comptait
écrire initialement, les problèmes de ‘la femme, la mère et l’hystérique’,
celui de la pédagogie sexuelle ou de ‘la croisade des enfants’, celui du
management des ‘populations et races’, celui des ‘pervers’. Derrière
tout cela, Foucault le pressentait déjà vaguement, il y avait la pastorale
catholique post-tridentine et ‘les aveux de la chair’.

Puis, en travaillant précisément l’histoire des rapports entre le sexe
et la confession, Foucault se mit à reculer dans le temps pour chercher
l’origine de la problématique sexuelle chez les Pères de l’Église, puis
chez les Romains, et finalement chez les Grecs. L’auteur dut lui-même
se rendre compte du revirement dans son œuvre, car quelques années
plus tôt, dans sa leçon inaugurale comme professeur au Collège de
France, il exprime déjà une idée qui est essentielle pour notre propos :
on peut privilégier soit des longues trajectoires historiques, soit le court
terme, et il faut en tout cas donner toute son importance à la notion
d’événement, mais il faut bien garder en tête la série dont l’événement
fait partie et la direction que la masse des faits indique ou interrompt.5

On ne fait donc pas de l’histoire quand on rassemble dans des antholo-
gies un tas d’historiettes éparses qui ont trait à la flagellation.

C’est en effet toute la différence entre l’approche historique et le
comparatisme qui est en jeu. On peut essayer de comprendre la flagel-
lation en faisant un inventaire de toutes les cultures où elle se pratique.
Ce serait la voie à suivre dans l’optique de la science comparée des
religions, dont G. van der Leeuw, professeur à Groningue, a été l’ini-
tiateur. Dans cette optique, on évacue l’enracinement de l’individu dans
une histoire particulière. On le pousse à se distancier de soi-même en
l’invitant à aller s’identifier ailleurs que là où il est né. Cela peut avoir
de l’effet sur le sujet en question, bien sûr. Cet effet est pourtant diffé-
rent de celui d’une confrontation avec l’histoire dont on est issu et de
laquelle on est conscient de faire partie. La suggestion liée à l’invitation
de se plonger dans d’autres cultures, c’est qu’on n’a qu’à sauter le fossé
pour vivre différemment, selon d’autres mœurs ou d’autres croyances.
S’exposer à d’autres cultures privilégie donc le fantasme de se couper
radicalement de son propre enracinement, ce qui peut avoir des

5. M. Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, pp. 56-62.
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retombées inattendues. On le voit dans ce qui se passe souvent chez
ceux qui en font l’essai : dans un premier temps ils rompent radicale-
ment avec leur passé et leur famille, mais ils vont ensuite chercher
l’abri d’idéologies fortes et ou de groupes à tendance sectaire, quitte à
rompre à nouveau.6

Se confronter avec l’histoire dont on est issu ne se fait pourtant pas
sans peine non plus. Celui qui reste dans la tradition dont il fait partie,
devra oser affronter les figures parentales et les autorités qui se posent
en garants de l’histoire autorisée. En revanche, il ne se coupe pas de
ses racines et il fragilise moins sa propre identité.

Est-ce parce que les deux voies sont ardues qu’on trouve souvent
des compromis chez ceux qui font l’histoire ? On s’intéresse par exem-
ple à une période assez lointaine de l’histoire du christianisme tout en
évitant, parfois avec véhémence, toute référence aux savants des géné-
rations directement précédentes et leur façon de présenter le passé. Je
me rappelle un cours sur Hadewijch, une mystique des Pays-Bas du
treizième siècle, et la franche agressivité quand je voulus imposer entre
autres la lecture de textes du dix-neuvième siècle qui étudiaient ses
écrits à partir des études sur l’hystérie. La réaction fut forte : ‘Au
diable ce dix-neuvième siècle, qu’en avons-nous à faire ? Oublions-le et
allons voir directement chez Hadewijch elle-même ce que nous avons à
apprendre d’elle !’7 Mais n’est-ce pas, justement, fuir la confrontation
et la contestation qui sont nécessaires pour accéder vraiment à une posi-
tion personnelle ?

6. C’est ce qu’on voit souvent chez les étudiants en sciences religieuses qui défendent à
grand bruit leur spécificité, mais qui ne parviennent pas à en dire plus que ‘ce n’est pas
de la théologie’. Quand des instances officielles ou les nouveaux ‘managers’, qui préten-
dent gérer l’université, prennent le relais de cette réaction psychologique d’ordre primaire,
le résultat est malheureusement qu’on opère un clivage entre, d’une part l’étude objective
et non-confessionelle des religions hormis le christianisme, et d’autre part une théologie
confessionnelle à laquelle on confie en monopole ce dernier. De cette façon on rend
impossible l’étude non-confessionnelle du christianisme alors qu’il est un fait de culture
important pour l’Occident et qu’il mérite donc qu’on l’étudie surtout en dehors du
contexte ecclésiastique qui est devenu fort marginal de nos jours. Le pire, c’est quand les
pouvoirs, ne saisissant pas le problème mais voulant néanmoins être à la traîne des cris
des étudiants qu’ils entendent, veulent imposer la distinction entre sciences des religions
et théologie en en faisant une question de méthode et identifient la science des religions à
l’approche extérieure, empiriciste, de préférence à partir de statistiques, tandis qu’ils
laissent à la théologie, réduite à un discours d’Église, l’herméneutique et la compréhen-
sion. Un livre récent sur la question : P. Gisel, La théologie face aux sciences de la
religion (Lieux théologiques 34), Genève, Labor et Fides, 1999.
7. J’ai décrit cette vague de protestations académiques dans mon article ‘Een onbekende
vrouw heeft een visioen van een geliefde die zij niet noemt... Maar dat is Hadewijch!’
[Une femme inconnue à la vision d’un amoureux dont elle ne prononce pas le nom...
Mais c’est Hadewijch !], dans : D. Pätzold, P. Vandermeersch & H. Wilcox, ‘What’s in a
Name?’ Three Essays on Naming and Individual Identity, Groningen, Onderzoeksschool
Rudolf Agicola Instituut, 2000, pp. 9-18.
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Nous ferons donc notre parcours historique en partant de ce que
nous trouvons dans les manuels et les encyclopédies, en y relevant les
lacunes et en les contrôlant aussi bien que possible, mais nous com-
mencerons par eux : ils reflètent l’histoire reçue, l’histoire telle qu’une
génération l’a confectionnée et affectionnée et telle qu’elle a voulu la
transmettre. C’est en effet cette histoire, aussi construite, reconstruite et
mythifiée qu’elle soit, qui doit être mise en question, car c’est le
questionnement de cette histoire-là qui accepte la confrontation avec les
générations qui nous précèdent directement et qui nous ont faits tels que
nous sommes.

Dans cette histoire telle qu’elle nous a été léguée, tout commence,
bien sûr, par le Moyen Âge. On sait l’enjeu idéologique dont le Moyen
Âge a été l’objet au dix-neuvième siècle — ce siècle qui a pourtant
réuni cet amas d’érudition dont nous aurions tort de nous passer. Pour
la laïcité, le Moyen Âge était le symbole de l’obscurantisme, le con-
traire de la Renaissance et donc des Lumières.8 Pour les cléricaux, en
revanche, le Moyen Âge était le temps où, grâce au christianisme, une
société sans luttes sociales s’était épanouie.9

C’est dans ce Moyen Âge que l’histoire de la flagellation, telle
qu’elle nous a été transmise, commence. C’est du moins ce que les
ouvrages de référence prétendent. Est-ce vraiment le cas ? Un de mes
collègues a insisté pour que je pousse un peu plus en arrière, et que je
n’oublie surtout pas ces femmes qu’on flagellait à Rome, pendant les
lupercales ? Pourquoi ne l’ai-je fait ? Par préférence personnelle, parce
que d’autres fantasmes m’excitent plus et que, par exemple, je préfére-
rais ajouter alors les flagellations chiites ? En partie, mais pas en pre-
mier lieu. La raison en est que faire de l’histoire en psychanalyste
signifie ne pas faire du comparatisme. C’est partir de son propre enra-
cinement et de la façon dont l’histoire a été transmise pour en faire
ensuite la critique. C’est ce mouvement de critique qui a son efficacité
psychologique, et c’est à l’intérieur de ce mouvement que la question
de l’objectivité historique trouve son ancrage psychologique. Voilà
pourquoi nous ne ferons pas l’histoire de la flagellation comme si nous
la faisions pour la première fois et que nous n’éluderons pas le discours
reçu, même si le relent du dix-neuvième et du vingtième siècle y flotte
fréquemment. Et si, au cours de nos parcours, nous nous rendons

8. Cette polémique-là se retrouve même dans l’architecture du dix-neuvième siècle.
Quand la laïcité construisait, de nouveaux bâtiments universitaires par exemple, elle
construisait en style néoclassique.
9. Quand ils bâtissaient, eux, c’était en néo-gothique, et guidés par leurs Viollet-le-Duc ils
s’acharnaient (il faut leur être reconnaissant, d’ailleurs !) à sauver des vieilles églises
romanes dont on avait parfois plâtré les tympans, comme à Autun.
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compte que l’histoire des femmes battues par les Romains à été censu-
rée, alors qu’il s’agit là d’un fait important, nous tâcherons de les arra-
cher à l’oubli, tout comme nous le ferions avec les chiites si leur im-
portance se manifeste.

Une histoire trop peu étudiée

Notons tout d’abord que la bibliographie sur l’histoire des flagellants
n’est pas si fournie qu’on pourrait le croire. Bien sûr, il y a les pamph-
lets protestants dénonçant la débauche et les déviations du ‘papisme’,10

il y a les livres typiques de la sexologie naissante du siècle passé et,
dans son sillage, les bouquins à sensation qui se recopient les uns les
autres, et où on retrouve toujours les mêmes anecdotes.11 Pour
l’historien sérieux, en revanche, le sujet était bien trop scabreux pour
qu’il s’y arrête. L’auteur de l’article ‘Flagellation’ du Dictionnaire
d’archéologie chrétienne et de liturgie le dit sans détour : ‘Toutefois, le
christianisme ne connut pas l’étrange fureur des flagellations liturgi-
ques : il faut sans doute rappeler les flagellants du Moyen Âge, mais
nous n’avons, heureusement, pas à traiter de cette époque de décaden-
ce.’12 Pendant longtemps, le curieux en la matière a dû se contenter de
quelques livres fort anciens, qui ont d’ailleurs encore et toujours de la
valeur.13 Le congrès tenu en 1960 à Pérouse à l’occasion de la nais-
sance du mouvement des flagellants dans cette ville sept cents ans plus

10. Exemple typique : O. von Corvin, Die Geissler. Historische Denkmale des Fanatis-
mus in der römisch-katholischen Kirche, Berlin, Friedenau, 1847.
11. La Psychopathia Sexualis de R. von Krafft-Ebing (17e éd., Stuttgart, 1924) ne consa-
cre que trois pages aux flagellants religieux, dont deux pages consistent en une citation
d’un livre peu cité ailleurs, le Flagellum salutis de Paulini (1698, réimpr.: Stuttgart 1847).
Parmi les autres livres de la veine sexologique, que nous avons trouvés çà et là, notons :
Anonym., Étude sur la flagellation à travers le monde. Aux points de vue historique,
médical, religieux, domestique et conjugal, Paris, Carrington, 1899. A. Lorulot, La
flagellation et les perversions sexuelles, Herblay, Éd. de l’idée libre, s.d. E. Schertel, Der
Komplex der Flagellomanie, Berlin, Pergamon, sd. G.R. Scott, The History of Corporal
Punishment, Londres, Torchstream, 1938. E. Anthony, Thy Rod and Staff, Londres, Little
Brown, 1995. A. Dupouy, Anthologie de la fessée et de la flagellation, Paris, La
Musardine, 1998.
12. Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Paris, Letouzey et Ané, tome V,
1923, col. 1642-1643.
13. Surtout le livre de J. Boileau, Histoire des flagellants, Amsterdam, François vander
Plaats, 1701, dont nous parlerons plus loin, et l’étude de E.G. Förstemann, Die christliche
Geisslergesellschaften, Halle, Rengerschen Verlag, 1828. En outre, il y a le chapitre
‘Discipline, instrument de pénitence’ dans L. Gougaud, Dévotions et pratiques ascétiques
du Moyen Âge, Paris, Desclée de Brouwer, 1925, pp. 175-199.
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tôt a mis un peu les choses au clair,14 bien que les études sur
l’Espagne n’aient commencé à paraître que les dernières années.15 En
tout état de cause, nous savons maintenant que, d’un point de vue
historique, deux choses sont à distinguer. D’une part, il y a l’histoire de
l’usage de la discipline dans les monastères et les couvents. D’autre
part, il y a les confréries laïques de pénitents dont font partie nos

14. Les actes de ce congrès restent la documentation de base : Il movimento dei discipli-
nati nel settimo centenario dal suo inizio (Perugia - 1260) Convegno internazionale :
Perugia 25 - 28 Settembre 1960, Pérouse, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria,
Appendice al Bolletino nr. 9, 1962, 652 pp. Ne pas oublier les tables et la bibliographie,
publiées séparément par L. Scaramucci : Indici del volume ‘Il movimento dei disciplinati
etc.’, Centro di Documentatione sul movimento dei Disciplinati, (Quaderno n. 1), Pérouse,
1965, 128 p. G. Alberigo, dont on trouvera la contribution à ce congrès sous le titre
‘Contributi alla storia delle Cofraternite dei Disciplinati e della spiritualità laicale nel secc.
XV e XVI’ (pp. 156-252), a rédigé l’article encyclopédique qui est la meilleure
introduction pour l’instant : l’article ‘Flagellants’ dans le Dictionnaire d’histoire et de
géographie ecclésiastique (tome XVII, Paris, Letouzey et Ané, 1971, coll. 327-337). En
complément, on lira l’article ‘Flagellants’ de P. Bailly dans le Dictionnaire de spiritualité,
tome V, Paris, Beauchesne, 1964. On trouve un résumé succinct dans N. Cohn, The
Pursuit of the Millenium. Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the
Middle Ages, (1re éd.: 1957) Londres, Maurice Temple Smith, 1970, G. Leff, Heresy in
the Later Middle Ages. The Relation of Heterodoxy to Dissent c. 1250 - c. 1450, Man-
chester University Press, 1967, vol. II, pp. 485-493 ainsi que dans G.S. Sloyan, The
Crucifixion of Christ. History, Myth, Faith, Minneapolis, Fortress Press, 1995, pp. 177-
181. Un très bon article dont nous n’avons malheureusement appris l’existence qu’au
moment de sa réédition est celui de G. Dickson, ‘The Flagellants of 1260 and the Crusa-
des’, Journal of Medieval History 15 (1989) pp. 227-267, repris dans G. Dickson,
Religious Enthusiasm in the Medieval West. Revivals, Crusades, Saints, Oxon, Ashgate,
2000, pp. 227-267.
15. On trouve quelques données dans W.A. Christian, Jr., Local Religion in sixteenth-
century Spain, Princeton, Princeton University Press, 1981, pp. 185 ss. De plus amples
recherches ont dû être limitées à ce qui était accessible à partir des Pays-Bas et de la
Belgique et en profitant de quelques journées dans des bibliothèques en Espagne au
hasard de nos voyages. Nous n’avons trouvé que l’article de J. Puyol, ‘Plática de discipli-
nantes’, dans : Estudios eruditos in memoriam de Adolfo Bonilla y San Martín, Madrid
(Publications de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université Centrale), 1927, pp.
241-266, et celui de G. Llompart, ‘Desfile iconográfico de penitentes españoles’, dans :
Revista de dialectologia y tradiciones populares, tome XXV, 1969, n° 1-2, pp. 31-51. On
ne trouve rien dans le livre de J.C. Baroja, Las formas complejas de la vida religiosa.
Religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII, Madrid, Akal, 1978.
Dans les trois tomes d’un ouvrage récent et important consacré à la religion populaire
d’Espagne, on ne trouve qu’un court article : J. Rodríguez Mateos, ‘La disciplina publica
como fenómeno penitencial barroco’, dans : C. Álvarez Santaló e.a. (dir.), La religiosidad
popular, Barcelone, Anthropos, 1989, vol. II, pp. 528-539. Depuis quelques années, un
congrès annuel rassemble tous ceux qui s’intéressent aux différentes confréries péni-
tentielles, ce qui donne lieu à une floraison d’histoire locale, mais à peu d’analyse du
fond du phénomène. Les actes viennent de paraître : Actas del I congreso internacional
de hermandades y religiosidad popular, Séville, 1999. Voir également J. Sanchéz Herrero
(dir.), Las Cofradías de la Santa Vera Cruz, Séville, 1995. Puis, sur la région qui nous
intéresse, vient de paraître un livre de synthèse : Fermín Labarga García, Las Cofradías
de la Vera Cruz en La Rioja. Historia y espiritualidad, Logroño, Diócesis de Calahorra y
La Calzada-Logroño, 2000.
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flagellants.
Notons d’ailleurs dès le début l’importance de la terminologie. Dans

les monastères et les couvents où la pratique avait encore cours jusque
dans les années soixante, on n’employait pas le terme de flagellation,
mais celui de ‘discipline’. Il relie l’acte de se flageller à un processus
d’intériorisation. On maniait le fouet pour discipliner quelqu’un. Bien
qu’il soit déjà présent dans la description faite par l’abbé de Tournai Li
Muisis de la vie dans son couvent au quatorzième siècle dont nous
parlerons plus loin, ce terme ne deviendra commun qu’au moment de la
Contre-Réforme. Nous le trouverons dûment argumenté par le jésuite
Gretser. Pour le grand mouvement laïc, c’est bien celui de flagellants
qui était usuel. Ce dernier est d’ailleurs resté vivace dans plusieurs
langues européennes pour indiquer un sujet ne se pliant pas à l’ordre
social et la bienséance, quelqu’un donc de peu discipliné !16

Pierre Damien, instaurateur de la flagellation dans les couvents ?

Dès la fondation des monastères en Occident, l’usage du fouet y est
rapporté, sous cette réserve qu’on ne se flagellait pas soi-même. Cette
pratique ne faisait d’ailleurs que prolonger la coutume romaine d’user
du fouet en guise de châtiment. Notons en passant qu’il y a des édits
qui prescrivent explicitement qu’il ne faut pas frapper quelqu’un avec
de gros bâtons, mais qu’il faut employer des verges sur la peau nue.17

Dans les monastères, c’était d’habitude l’abbé qui ordonnait la flagella-
tion pour punir une faute. L’évêque — et le pape — faisaient usage du
fouet en guise de pénitence avant de pardonner les péchés. Même les
rois devaient le subir, ne fût-ce que par personne interposée, comme
Henri IV, quand il abjura le protestantisme pour ceindre la couronne de
France. Parfois c’était par piété qu’on demandait d’être fouetté, comme
saint Pardulphe, dont la légende nous dit qu’il demandait à ses disciples
de lui rendre ce service particulier. Ce qui était exceptionnel, c’était de
se flageller soi-même. Ce n’est qu’avec le légendaire Dominique l’En-
cuirassé (†1060), appelé ainsi parce qu’il portait directement sur la peau
une cotte de mailles qu’il n’ôtait que pour prendre la discipline, et qu’il

16. En néerlandais : bengel, vlegel. Par contre, pour le mot ‘clochard’, dont nous avons
cru à un certain moment qu’il renvoyait à la ‘cloche’, c’est-à-dire le manteau des flagel-
lants, il semble d’après les dictionnaires étymologiques qu’il ne date que du dix-neuvième
siècle et qu’il vienne du verbe ‘clocher’, marcher en cherchant son équilibre.
17. ‘Non cum grossa fuste, sed nudi cum virgis vapulent.’ Voir l’article ‘Flagellation’
dans le Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie déjà cité.
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avait mis des cercles de fer enserrant ses membres, que l’autofla-
gellation fait son entrée sur la scène de l’ascèse.18

Son exemple sera suivi par celui qui deviendra le propagateur par
excellence de cette pratique, Pierre Damien (1007-1072),19 prieur du
monastère bénédictin de Fonte Avellana, réformateur de la vie monasti-
que et pourfendeur du relâchement des mœurs du clergé.20 Les ouvra-
ges de référence nous disent que c’est lui qui introduisit la pratique de
se flageller ou de ‘prendre la discipline’ dans les monastères, et que cet
usage fut rapidement adopté sur une grande échelle.21 Ils ajoutent sou-
vent brièvement que cette nouvelle façon de prendre la discipline se
heurta dès le début à des résistances, qu’on aimerait bien étudier plus
en détail. Nous savons en tout cas que Pierre Damien dut défendre cette
pratique à plusieurs enseignes. Tout d’abord, l’Ancien Testament avait
décrété qu’on ne pouvait pas donner plus de quarante coups de fouet, et
comment pouvait-on être sûr du nombre de coups quand on se fouettait
soi-même ? Pierre Damien balaya l’argument biblique en disant que si
la flagellation était bonne en soi, il n’y avait aucune raison de s’arrêter
à quarante coups. L’autre critique avait trait à la nudité requise pour
une bonne flagellation. La pudeur n’avait-elle pas, elle aussi, ses
droits ? Pierre Damien répliqua que le port d’une tunique amortirait

18. Pierre Damien donne une brève esquisse de la vie de Dominique l’Encuirassé dans sa
lettre 109, éd. K. Reindel, vol. III, pp. 212-223, trad. angl. pp. 212-223 (voir note
suivante).
19. Pour la correspondance et une introduction critique sur ce que nous savons sur la vie
de P. Damien, nous nous sommes basés sur l’édition critique de K. Reindel : Die Briefe
des Petrus Damiani, Monumenta Germaniae Historica, Munich, 4 vol., 1983, 1988, 1989,
1993. Une traduction en anglais est en cours de publication : The Letters of Peter Damian
(trad.: Owen J. Blum), The Fathers of the Church (Mediaeval Continuation), Washington,
The Catholic University of America Press, 1989, 1990, 1992 et 1998, (4 vol. parus, c’est-
à-dire jusqu’à la lettre 120). Mentionnons en outre l’ouvrage de base de Fr. Dressler,
Petrus Damiani. Leben und Werk (Studia Anselmiana 34), Rome, Herder, 1954, ainsi que
le livre plus succint de J. Leclercq, Saint Pierre Damien, ermite et homme d’Église,
Rome, Ed. di Storia e Letteratura, 1960.
20. Il est l’auteur du célèbre Liber Gomorrhianus, où il stigmatise le fait que l’Église soit
devenue une Sodome et une Gomorrhe. Ce traité a attiré l’attention parce qu’il traite
longuement de l’homosexualité. Cela a motivé une traduction américaine, dont mon
regretté collègue J. Boswell m’a dit qu’elle a malheureusement été faite à partir du texte
de la Patrologia Latina de Migne, qui ne serait pas fiable : The Book of Gomorrah: An
Eleventh Century Treatise against Clerical Homosexual Practices, Waterloo, Wilfried
Laurier University Press, 1982. On aurait donc tout avantage à prendre l’édition critique
déjà mentionnée de K. Reindel dans les Monumenta Germaniae Historica où ce fameux
traité est en somme la lettre 31, publiée dans le vol. I, pp. 284-330.
21. ‘Am deutlichsten ergibt sich dies [das Nachwirken von P. Damiani] für die geisse-
lung, die im Kreis von Fonte Avellana erstmal planmäßig geübt wurde und in der Folge
in allen Orden und Klöstern des Abendlandes Eingang fand, ja schon zu Damianis
Lebzeiten auch von Weltklerikern übernommen wurde und in späteren Zeit im Leben
vieler Heiliger eine große Rolle spielt.’ Fr. Dressler, Petrus Damiani. Leben und Werk
(Studia Anselmiana 34), Rome, Herder, 1954, p. 219.
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trop les coups donnés et, qu’en plus, le Christ n’avait pas eu honte de
se mettre à nu pour sauver le monde.22

Regardons de plus près quelques-uns des plus importants textes de
Pierre Damien qui ont trait à la flagellation. Tout d’abord, il y a sa
lettre 44 à Teuzon, un moine qui avait quitté l’abbaye Sainte-Marie à
Florence après une dispute avec son abbé et qui était devenu ermite,
mais habitant en ville. Pierre Damien lui rappelle la sévérité qui devrait
caractériser une véritable vie d’ascèse. Donnant l’exemple de Domini-
que l’Encuirassé,23 il fait une digression sur la flagellation en général :
‘Quand la sainte dévotion des fidèles s’afflige de verges en se remémo-
rant ses péchés, elle croit communier à la Passion de son Sauveur.’ Il
rappelle que le Christ, les apôtres et Paul reçurent le fouet, ainsi que
plusieurs martyrs. Il faut donc accepter avec joie ce type de pénitence
dont ils nous ont donné l’exemple. Après un rappel des saints et des
martyrs qui souffrirent du fouet, la valeur particulière de la flagellation
est affirmée ainsi : ‘Si nous avons établi que les jeûnes, les veillées, la
nudité, les cilices, les génuflexions, et les autres choses du même genre
sont des remèdes pénitentiels, parce qu’ils ont pour but de réprimer les
tentations des vices et de contrebalancer les attraits de la chair par
diverses choses amères, ne faut-il pas dire que cela vaut par excellence
pour cette forme de pénitence dans laquelle le pécheur se présente tout
nu devant son juge et se punit lui-même en frappant la chair qui a
péché, tout comme un voleur pris sur le fait a l’habitude de le faire ?’24

22. Voir Boileau, Histoire des flagellants, chapitre 7 ainsi que L. Gougaud, Dévotion et
pratiques ascétiques au Moyen Âge, pp. 181-184.
23. La description de la façon dont Dominique l’Encuirassé se flagellait, donne lieu à un
calcul qui vaut la peine d’être mentionné : 3.000 coups de verges comptent pour une
année de pénitence, chanter 10 psaumes correspond à 1.000 coups, le psautier complet
(150 psaumes) représente donc 15.000 coups de verges ou 5 ans ; 20 psautiers en se
flagellant équivalait donc à 20 ans de pénitence (même lettre 44). L’exemple de Domini-
que l’Encuirassé revient entre autres dans la lettre 50, où il est dit que souvent il passe
une journée et une nuit entière à réciter tout le psautier neuf fois d’affilée, et qu’entre-
temps il bat son corps nu avec des verges dans ses deux mains. Dans la lettre 66, il est
question de 12 psautiers récités de cette façon. Dans l’esquisse que Pierre Damien donne
de la vie de Dominique l’Encuirassé (lettre 109, éd. K. Reindel, vol. III, pp. 212-223,
trad. angl. pp. 211-217), il raconte que cet ermite avait à un certain moment remplacé les
verges par des lanières de cuir.
24. Nous donnons le texte complet du passage : ‘Devotio sancta fidelium cum se pro
peccatorum suorum memoria verberibus afficit, communicare se sui redemptoris passio-
nibus credit. Nam et ipse salvator noster evangelio teste flagellis caesus est, et apostoli in
conspectu concilii verberibus sunt affecti, et Paulus quiquies quadragenas una minus
accepit. Quod etiam innumeri martyres duris subiacuere verberibus, cui vacat historias
legere, non poterit ignorare. Ab illis ergo hunc paenitentiae modum nos suscaepisse
gaudemus, a quibus nimirum omnium studiorum spiritalium instrumenta didiscimus. Porro
si ieiunia, vigilias, nuditatem, cilicia, genuum flexiones, et caetera his similia, idcirco
remedia penitentiae constituimus, ut per haec viciorum illecebras reprimamus et delecta-
tionibus carnis, carnis e diverso amaritudinem opponamus, quae inter haec congruentius
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Notons que, tout doucement, l’argumentation glisse, et que nous
sommes passés des épreuves que les saints ont supportées sans les avoir
cherchées eux-mêmes, à des actes pénibles qu’on inflige à soi-même
pour avoir péché. Pierre Damien sent qu’on pourrait le critiquer sur ce
point, mais c’est néanmoins sans fléchir qu’il poursuit : ‘Faudrait-il
donc croire que cette forme de pénitence, que Dieu a exigée de ceux
qui ne la cherchaient pas eux-mêmes, lui déplaise quand les dévots et
ceux qui veulent sacrifier davantage la lui offrent ?’

Nous sommes arrivés au point névralgique : est-ce que l’idée que
Dieu nous envoie des épreuves constitue un argument décisif pour
affirmer qu’il se plaît à ce que nous nous en imposions nous-mêmes ?
Cette question sera l’enjeu principal de toutes les discussions ultérieu-
res, et il est significatif qu’elle soit posée dès le début. Car le problème
est bien là : qui a le droit d’imposer de la souffrance à un corps ?

Dans une lettre adressée au clergé de Florence (lettre 45) qui date de
la même période et qui est peut-être motivée par le même cas, Pierre
Damien donne son avis sur les soi-disant ‘ermites de villes’ qui ont
abandonné l’usage de la flagellation. Le point litigieux revient : bien
sûr, le Christ, les apôtres et plusieurs saints ont été flagellés, mais a-t-
on le droit de se flageller soi-même ? La réponse est simple : le Christ
a dit qu’il fallait prendre sa croix et le suivre, et comme il n’y a plus de
persécutions, il faut bien se charger soi-même de ce service. D’ailleurs,
qui conteste le sens du jeûne ? Là aussi, c’est une chose qu’on
s’impose soi-même. Et qui critique le roi Achab de l’Ancien Testament,
qui s’est revêtu d’un sac en signe de pénitence ? Puis, avec force,
Pierre Damien semble marteler des phrases qui reviendront souvent :
‘Soyons-en convaincus : avec quelle bienveillance, avec quelle miséri-
corde la justice divine ne doit-elle pas regarder de là-haut celui qui
s’offre nu aux regards divins comme s’il était quelqu’un surpris pendant
son forfait ! Il est en même temps celui qui accuse et celui qui punit, le
témoin et le coupable, le juge et le bourreau. C’est la meilleure façon
de faire pénitence, car en mortifiant la chair avec des coups, on
compense par de la souffrance le gain que les plaisirs de la chair ont
procuré, et on inculque du déplaisir salutaire à ce qui a été la source
d’une délectation maladive. Il ne faut pas faire de distinction entre les
différentes peines qu’on afflige à la chair des pénitents, du moment que

dici paenitentiae potest, quam cum se peccator nudum sui iudicis conspectui repraesentat,
et deprehensorum more latronum ipsam, quae peccaverat, carnem verberando castigat ?
Huc accedit, quod nonullos legimus post culpam in extasi ad judicem raptos hanc exol-
visse vindictam. Credendumne ergo est, quia hunc paenitentiae modum, quem Deum et a
nolentibus exigit, a devotis et ultro offerentibus suscipere contemnit ?’ Lettre 44, éd. K.
Reindel, vol. II, pp. 22-23, trad. angl. p. 233.
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la volupté liée à une séduction précédente soit transformée en une
douleur correspondante pour le corps qu’on veut tenir en laisse.’25

Puis il y a la lettre 56 au moine Pierre l’Écervelé,26 qui avait dit
que la flagellation devait avoir été inventée par un esprit dérangé et
qu’elle allait à l’encontre de toute la tradition de l’Église. De nouveau,
Pierre Damien rappelle le fait que le Christ et les apôtres ont été fla-
gellés. Arrivé au point délicat de savoir si on peut se flageller soi-
même, il affirme que le Christ, bien qu’il n’ait pas exécuté l’acte lui-
même, en était quand même l’auteur puisqu’il l’avait voulu. En effet, ce
n’est pas seulement Judas qui a livré le Christ, mais aussi le Père et le
Fils lui-même. En conclusion Pierre Damien affirme : ‘Que ce soit
quelqu’un d’autre ou moi-même qui le fasse, dans les deux cas c’est
moi qui l’ai voulu quand je me présente moi-même pour être flagellé.’
Suit alors d’une façon assez abrupte une référence scripturaire, dont on
se moquera souvent plus tard. Pierre Damien cite le psaume 150, verset
4, ‘Louez le Seigneur avec des tambourins’, qu’il explique ainsi : le
tambourin est fait d’une peau sèche tendue, et cette peau est comme
celle de l’ascète qui a jeûné. La signification de ce verset est donc
claire : il faut louer le seigneur en se flagellant.27 Pour terminer, Pierre
Damien essaie de confondre Pierre l’Écervelé en lui disant que celui-ci
n’avait pas pris ombrage du fait qu’à l’abbaye on punissait par quelques
coups de verges les moines qui avaient fauté, et qu’on s’y flagellait
parfois modérément pendant qu’on récitait quelques psaumes. Aussi,
n’est-ce pas contradictoire de dire qu’une chose est bonne quand il n’y
en a qu’une petite quantité et de décréter qu’elle est mauvaise dès qu’il
y en a plus ?28

25. ‘Quod si Achab reprobi videlicet regis cilicium divina pietas non contempsit, quam
benigne, quam misericorditer illum desuper credendus est, qui se velut in atrocimo
crimine depraehensum nudum divinis aspectibus optulit. Accusatorem pariter et tortorem,
reum simul et testem, censorem nichilominus et carnificem fecit. Optime paenitet, qui
dum carnem verberibus mactat, lucrum, quod delectatione carnis amiserat, afflictionibus
recompensat, et salubrem illi nunc amaritudinem ingerit, cuius olim noxia delectatione
peccavit. Nichil differt, quibus penis caro penitentis addicitur, dummodo voluptas praece-
dentis illecebre vicaria repressi corporis afflictione mutetur.’ Lettre 45, éd. K. Reindel,
vol. II, p. 37, trad. angl. pp. 246-247.
26. Il nous semble si clair que ce nom est un surnom, que nous ne traduisons pas par
‘Pierre Cérébrose’, comme on le fait parfois.
27. ‘Sive ergo me propria manus afficiat, sive carnifex ictus infligat, ego specialiter huius
examinacionis auctor existo, qui me examinandum ultroneus offero. Praeterea quia tympa-
num pellis est arida, ille iuxta prophetam in tympano Deum veraciter laudat, qui confec-
tum ieiunio corpus per disciplinam verberat.’ Lettre 56, éd. K. Reindel vol. II, p. 157,
trad. angl. p. 364.
28. ‘Satis enim absurdum est, ut cuius rei pars minima grate suscipitur, maxima reprobe-
tur.’ Éd. K. Reindel p. 658, trad. angl. p. 365.
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Nous commençons à reconnaître les arguments, qui reviendront
souvent par la suite. Notons quand même qu’un thème manque dans
cette lettre à Pierre l’Écervelé, celui de la nudité. Il revient en revanche
en force dans une des lettres les plus citées à propos de la flagellation.
C’est la lettre 161 aux moines du Mont-Cassin qui en avaient aban-
donné l’usage le vendredi — une chose qui, là du moins et à un certain
moment, était donc devenue pratique courante.

Pierre Damien n’y va pas de main morte. Le diable, dit-il, a cou-
tume de rôder là où l’homme pieux sacrifie à Dieu, tout comme les
oiseaux de proie voltigeaient là où Abraham offrait ses sacrifices. C’est
ce même diable qui suggère qu’il ne sied pas de se dénuder sous les
regards de tous ses frères.29 Mais comment est-ce possible qu’on ne
reconnaisse pas là l’esprit malin ? Au Paradis, Adam et Ève n’avaient
pas eu honte de leur nudité. Ce n’est qu’en écoutant la voix du diable
que la gêne les avait saisis. Celui qui hésite à se dévêtir, écoute donc la
voix du serpent ! Regardez le Christ ! A-t-il eu, lui, honte de se mettre
à nu ? D’où vient donc cette hésitation de participer à la souffrance du
Christ ?30 Des pages entières, Pierre Damien poursuit sur cette lancée
et il termine sa lettre par un éloge du flagellant avec les formules que
nous connaissons maintenant : ‘C’est un spectacle agréable et magnifi-
que quand le juge suprême regarde des cieux et l’homme d’en-bas se
frappe soi-même pour ses crimes. Le coupable y préside son propre
tribunal intérieur et il y assume les trois fonctions : dans son cœur, il se
fait le juge, dans son corps il se fait le coupable, et avec ses mains il se
manifeste comme étant le bourreau. C’est comme si le saint pénitent
disait à Dieu : “Ce n’est pas nécessaire, Seigneur, que tu ordonnes à tes
serviteurs de me punir, il n’y a pas lieu de m’imposer la vengeance qui
devrait suivre mon examen. Je me frappe moi-même, je m’arrache la
satisfaction que je te dois, et je rembourse ma dette pour mes mé-
faits”.’31 Et, triomphalement, Pierre Damien termine ainsi : ‘Voilà

29. ‘Turpe nimis et inhonestum est, ante tot fratrum intuentium oculos membra nudare.’
Lettre 161, éd. K. Reindel, p. 137 (pas encore paru dans la trad. angl.).
30. ‘Audenter dicam, dilectissimi fratres mei, quia quisquis, ut compatiatur Christo, nudari
vestibus erubescit, hic proculdubio verba serpentis auditur. Et quia de sua nuditate
confunditur, instar primi parentis a divinis, ut ita loquar, aspectibus occultatur. ... Porro
cum in initio salutaris huius observantiae unusquisque vestrum et disciplinam nudus
acciperet et nuditatis ignominiam non timeret, quis vos postmodum fascinavit et Christi
passionem, que mundi decus et salus est hominum, erubescere docuit ?’ Lettre 161, éd. K.
Reindel, pp. 137-138. Un autre passage typique un peu plus loin dans la même lettre :
‘Dic ergo quisquis es, qui Christi passionem superbus irrides, qui cum eo nudari flagella-
rique despiciens nuditatem eius et cuncta supplicia tamquam nugas ac nenias et quedam
somniorum deliramenta subsannas, quid facies cum eum qui publice nudatus est et in
cruce suspensus videris in maiestatis suae decore conspicuum,... ?’ éd. K. Reindel, p. 140.
31. ‘O quod iucundum, quam insigne spectaculum, cum supernus iudex de caelo prospec-
tat, et homo semetipsum in inferioribus pro suis sceleribus mactat. Ubi reus ipse in
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donc l’hostie,32 qui est sacrifiée vive et est apportée devant Dieu par
les anges. De cette façon la victime qu’est le corps humain se mélange
de façon invisible à l’unique sacrifice, qui a été offert sur l’autel de la
croix. Ainsi, mis en commun dans un seul trésor, on retrouve la totalité
du sacrifice, aussi bien celui que chaque membre a offert que celui qui
provient de celui qui est la tête de tous les élus.’33

Cet éloge passionné veut-il dire que la flagellation est préconisée par
Pierre Damien comme règle générale dans les couvents ? Non. Dans la
lettre 50, où il décrit en détail la vie monastique telle qu’il la conçoit34

— un texte qui mériterait qu’on le décortique d’un point de vue
psychologique — il dit explicitement : ‘Quant aux prostrations, les
disciplines et les coups sur les paumes des mains,35 ainsi que les priè-
res faites les bras étendus et les autres exercices de sainte ferveur, nous
ne les imposons pas aux frères dans la règle. Il nous semble plus adapté
de les laisser au jugement prévoyant de chacun, car ces pratiques ne
sont pas adaptées à tous les frères.’36

Une autre lettre (133) fixe d’ailleurs explicitement des limites pour
les actes de pénitence, en particulier pour la flagellation. Il ne faut pas
qu’on mette sa santé en péril. De plus, il ne faut pas trop parler de la
flagellation car les gens ont tendance à croire qu’elle est plus cruelle
qu’elle ne l’est en fait, et çela fait fuir des candidats potentiels à la vie
monastique. En général, il ne faut pas que la flagellation dépasse la
durée de quarante psaumes, une de soixante étant autorisée pendant la
période du Carême et celle de l’Avent. Un court appel à la modération

pectoris sui tribunalibus praesidens tripharium tenet officium : in corde se constituit
iudicem, reum in corpore, manibus se gaudet exhibere tortorem, ac si Deo sanctus
poenitens dicat : Non opus est, Domine, ut officio tuo me punire praecipias, non expedit,
ut ipse me iusti examinis ultione percellas. Ipse michi manus inicio, ipse me vindictam
capio, vicemque meis sceleribus reddo.’ Lettre 161, éd. K. Reindel, p. 144.
32. Le mot latin hostia veut dire la victime dans un sacrifice.
33. ‘Haec est hostia, quae viva mactatur, ad Deum per angelos oblata defertur, et sic
humani corporis victima illi unico sacrificio, quod in ara crucis oblatum est, invisibiliter
permiscetur. Et sic in uno thesauro sacrificium omne reconditur, videlicet et quod
unumquodque membrum et quod caput omnium optulit electorum.’ Lettre 161, éd. K.
Reindel, p. 144.
34. Une autre description élaborée de l’idéal monastique est donnée dans la lettre 153.
35. On ne sait pas exactement ce que les metanea (=prostrations ?) ni les palmatae
(=coups donnés sur les paumes des mains ?) veulent dire. Voir la note 89 dans l’édition
de K. Reindel.
36. ‘Super metaneis vero disciplinis atque palmatis, sive etiam brachiis in oratione exten-
dis caeterisque sancti fervoris exercitiis, nulla fratrem lege constringimus, quin potius suae
committenda provisionis arbitrio iudicamus. Sunt enim quibus horum aliqua non
conveniunt, atque ideo tutum videtur, atque liberius, ut in talibus optio proponatur, quam
definitiva regulae sententia praescribatur.’ Lettre 50, éd. K. Reindel p. 109, trad. angl. pp.
312-313.
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dans la flagellation revient dans la lettre 139 adressée à Tébald et ses
confrères.

Bien qu’il y ait donc ces appels à la modération, il est clair que
Pierre Damien était non seulement un partisan enthousiaste de la flagel-
lation, mais qu’il transmettait un sentiment de triomphe lié à cette
pratique. Nous voyons aussi ce qui était au cœur de la controverse. Ce
qui choquait, ce n’était pas qu’il y avait des gens qui étaient flagellés,
qu’il y avait des corps qu’on voyait souffrir, et qu’on donnait à cette
souffrance valeur de pénitence. Ce qui heurtait profondément, c’était
qu’on voyait quelqu’un se flageller soi-même. On sent d’ailleurs toute
la provocation que contient le passage final de la lettre aux moines du
Mont-Cassin. Le flagellant est en même temps le juge et le coupable, il
est celui qui punit et celui qui doit être puni, il est donc presque le Père
et le Fils. C’est bien ce qui est ressenti comme outrancier et à la limite
du lèse-majesté, si ce n’est pas plus. En fait, le flagellant revendiquait
une position quasi-divine. Dans une société où on ne disposait pas de sa
vie et de son corps — raison pour laquelle le suicide était un crime —
s’arroger le droit de disposer de façon autonome non seulement de son
corps, mais aussi de son salut — c’est-à-dire le droit de donner valeur
de pénitence à sa souffrance et donc de pouvoir s’absoudre — c’était se
placer au-dessus de tout l’ordre féodal. Pierre Damien va plus loin.
Celui qui se flagelle participe par son corps au corps souffrant du
Christ. Les deux corps forment ensemble une seule victime, dit-il. Plus
besoin de médiation. C’était vraiment se placer au-dessus de l’ordre de
‘l’économie du salut’, tel que l’Église commençait à le mettre en place.
Mais nuançons cette dernière idée : le sacrement de la confession n’en
était qu’à ses débuts et le pouvoir des curés de paroisses était encore
fort embryonnaire. C’est seulement le concile du Latran IV de 1215 qui
mettra tout cela en route, en attendant que celui de Trente (1545-1563)
fasse passer la discipline ecclésiastique vraiment dans les faits. Mais se
flageller, c’était en tout cas trop d’autosuffisance, trop de narcissisme,
dirions-nous, et c’était là que le bât blessait.

Vu cette critique, on peut se demander comment l’usage de l’auto-
flagellation est devenu quelque chose allant de soi dans les monastè-
res ? La pratique n’allait-elle pas à l’opposé de la vertu d’humilité qui y
était si centrale ? Ou faut-il supposer que le narcissisme lié à la flagel-
lation était une formation de compromis qui rendait, par compensation,
la vie communautaire d’abnégation possible ? Ce serait la question à
poser si la pratique était vraiment devenue courante dans les monastè-
res, comme les manuels le suggèrent. Mais cela a-t-il été le cas ? L’au-
teur à qui tout le monde se réfère, L. Gougaud, nous dit en passant
qu’il y avait des couvents où l’on se flagellait soi-même, et d’autres où
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l’on demandait à être flagellé.37 Gougaud n’y voit qu’une différence
mineure, presque d’ordre technique. Mais la différence n’est-elle pas de
taille au niveau psychologique ? Et ne serait-ce pas la question à étudier
en détail avant de disserter trop rapidement sur le sens du succès de ‘la’
flagellation dans la spiritualité médiévale ?

Question d’un esprit psychanalytique du vingtième siècle ? Pas sûr.
Un abbé qui sera témoin du grand mouvement de flagellants de 1349, a
décrit deux années plus tôt la vie de tous les jours dans son abbaye près
de Tournai en Belgique. Nous verrons sa description de la façon dont la
flagellation y était pratiquée, et ce n’était pas une autoflagellation.
Notre abbé ne verra donc aucun parallélisme entre ce qu’il connaissait
chez lui et ce qu’il verra, effaré, faire par les flagellants laïcs. Chez lui,
la flagellation était fort mesurée, et surtout, on ne se flagellait jamais
soi-même. On respectait donc l’autorité, tandis que ces énergumènes la
contestaient. Et pourtant, leur action avait un effet très bénéfique sur les
mœurs brutales de l’époque... Oui, vraiment, notre abbé restera per-
plexe, et il nous le dira.

37. L. Gougaud, Dévotions et pratiques ascétiques du Moyen Âge, p. 187.


