
CHAPITRE IV

LE MOUVEMENT LAÏC DES FLAGELLANTS

Les faits

L’histoire des mouvements de flagellants est en premier lieu celle de
laïcs qui vont de ville en ville pour se flageller publiquement et qui
forment des groupes autonomes, souvent en rupture avec l’Église offi-
cielle. C’est surtout l’histoire de ces flagellants-là que l’on retrouve
dans la littérature.

Le mouvement débute selon toute vraisemblance à Pérouse en 1260
et il est très marqué par le courant franciscain. À ce moment, l’Italie est
déchirée par des luttes intestines et par les conflits entre le pape et
l’empereur. On aspire à la paix et des tendances millénaristes font
surface.1 Nous avons vu que c’est le moment où la culpabilité s’inté-
riorise et où le sacrement de la confession est mis en place. Dans ce
contexte, ces premiers flagellants sont bien acceptés par les autorités
civiles et religieuses, qui parviennent à canaliser le mouvement en le
cantonnant à des ‘confréries’ qui sont en pleine expansion à ce mo-
ment-là.2 Ces confréries sont des associations de laïcs qui sont calquées
sur le modèle du corporatisme médiéval. Elles reflètent une montée du
sentiment d’autonomie du laïcat à l’intérieur de l’Église. En principe
elles ne dépendent pas de la hiérarchie catholique et se distribuent les
charges d’autorité entre laïcs. Bien sûr, on ne saurait concevoir en ce
temps-là que tout puisse se faire sans prêtre, mais celui-là n’est souvent
prié que comme confesseur et pas du tout comme directeur spirituel. On
préfère d’ailleurs souvent un religieux, franciscain par exemple, au curé
de paroisse. Mais malgré tout cela, la confrérie se maintient dans l’or-

1. C’est l’accent mis par Norman Cohn dans sa présentation de l’épisode des flagellants
dans son livre The Pursuit of the Millenium. Revolutionary Millenarians and Mystical
Anarchists of the Middle Ages, (1re éd.: 1957) Londres, Maurice Temple Smith, 1970;
trad. fr.: Les fanatiques de l’apocalypse. Millénaristes révolutionnaires et anarchistes
mystiques au Moyen Âge, Paris, Payot, 1983.
2. A. Fliche & V. Martin, Histoire de l’Église, vol. XIV-2, pp. 667 ss.
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dre établi de la religion et exige de ses membres les pratiques que
l’Église tend à imposer pendant cette période : la confession et la dévo-
tion eucharistique.3

Tout autre est le grand mouvement de 1349.4 Alors que la flagella-
tion s’était faite plus discrète, entre membres des confréries, elle réap-
paraît soudainement de façon massive et en public. Cette fois, c’est
l’Europe centrale et les Pays-Bas qui en sont le théâtre. En histoire, on
explique d’habitude cette poussée soudaine de ferveur particulière par la
grande épidémie de peste qui sévit alors, bien que les deux phénomènes
ne soient pas liés au début. En effet, les premières vagues de flagellants
apparaissent plus tôt,5 et leur progression en Europe suit exactement un
axe opposé à celui de la progression de la maladie. Au début, les flagel-

3. Cette période a été bien étudiée et je me contente de renvoyer à l’œuvre maîtresse de
G. Meersseman, Ordo fraternitatis. Confraternite e pieta dei laici nel Medievo, Rome,
Herder, 1977, 3 vol., ainsi qu’à Ronald F.E. Weissman, Ritual Brotherhood in Renais-
sance Florence, New-York, Academic Press, 1982 et J. Henderson, Piety and Charity in
Late Medieval Florence, Oxford, Clarendon Press, 1994. Je ne ferai qu’une observation :
souvent le terme de disciplinati apparaît dans le texte de ces auteurs et dans les intitulés
indiquant les sources, alors que dans la plupart des cas il est absent des sources elles-
mêmes. Mon étude m’a pratiquement convaincu que ce terme, qui renvoyait dans les
couvent à la flagellation imposée comme pénitence et infligée par quelqu’un d’autre, n’a
été appliqué à l’autoflagellation qu’à la fin du quinzième siècle. Pour les mouvements
laïcs de flagellants, on employait les termes de flagellation, en italien battuti, en espagnol
azotados. Il y a peut-être une exception à faire pour l’Italie où le terme de ‘discipline’
pourrait avoir été repris de l’usage monastique, qui ne connaissait en géneral pourtant pas
l’autoflagellation, comme nous verrons. En tout cas : à l’origine, l’autoflagellation était
conçue comme participation aux souffrances du Christ et comme pénitence, mais pas
comme exercice par lequel on intériorisait des préceptes moraux — chose psychologique
très différente. Ce n’était donc pas de la ‘discipline’.
4. Une bonne synthèse : E. Delaruelle, ‘Les grandes processions de pénitents de 1349 et
1399’, dans Il movimento dei disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio, pp. 109-
145. L’article classique sur la façon dont le mouvement s’est propagé en Europe est celui
de K. Lechner, ‘Die grosse Geisselfahrt des Jahres 1349’, Historisches Jahrbuch, V
(1884), pp. 445-452, qui a été critiqué par M. Erbstösser, Sozialreligiöse Strömungen im
späten Mittelalter. Geissler, Freigeister und Waldenzer in 14. Jahrhundert, Berlin,
Akademie Verlag, 1970, qui a été critiqué à son tour à propos de sa thèse selon laquelle
le mouvement avait été sujet à un processus de radicalisation par R. Kieckhefer, ‘Radical
tendencies in the flagellant movement of the mid-fourteenth century’, The Journal of
Medieval and Renaissance Studies 4 (1974) nr. 2, pp. 157-176. Presque tous les auteurs
qui traitent de ce mouvement sont redevables aux travaux de P. Frédéricq, Corpus
documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, Gand et La Haye, 5 vol.,
1889-1906. On connaît malheureusement trop peu la monographie, écrite en néerlandais,
par ce même auteur : ‘De secten der geeselaars en der dansers in de Nederlanden tijdens
de 14e eeuw’ [La secte des flagellants et des danseurs aux Pays-Bas au 14e siècle],
Mémoires de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique 53,
1895-1898, Bruxelles, Hayez, pp. 1-62.
5. Voir les données dans N. Cohn, The Pursuit of the Millenium, pp. 131 ss. et note 132 à
la p. 347; A. Coville, ‘Écrits contemporains sur la peste de 1348 à 1350’ et ‘Documents
sur les flagellants’, dans Histoire littéraire de la France, tome XXXVII, Paris, Imprimerie
Nationale, 1938, pp. 325-390 et 390-411.
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lants arrivent dans les villes de l’est de l’Europe plusieurs mois avant la
maladie, mais plus à l’ouest après son passage.6 Il n’empêche qu’on
peut comprendre que la peur engendrée par une épidémie qui fera
mourir en certains endroits jusqu’à un tiers de la population, ait contri-
bué à l’essor du mouvement.

Le mouvement était-il millénariste, comme on le dit parfois à la
suite de N. Cohn qui lui donne une part assez importante dans son The
Pursuit of the Millenium ?7 À l’origine peut-être, mais ce n’est pas ce
qui revient comme une constante bien repérable quand on prend les
textes en main. Il est vrai que certains flagellants prétendaient avoir
reçu précédemment à Jérusalem, dans cette même année 1349, une let-
tre du Christ gravée sur une table de pierre. Le Christ y aurait dit qu’il
avait songé à mettre fin au monde le 10 septembre suivant, c’est à dire
le dimanche après la fête de la naissance de la Vierge, mais qu’il avait
abandonné l’idée suite à l’intercession de celle-ci et des saints anges.8

Ce sera en effet fin juillet-début septembre que le mouvement trouvera
toute son ampleur, comme nous le verrons, mais rien n’indique que cet-
te attente d’une fin prochaine des temps fut reportée sur une autre date
ou qu’elle continua à jouer un rôle déterminant dans le mouvement.

Plusieurs chroniqueurs nous rapportent les faits.9 Ils nous disent que

6. R. Kieckhefer, ‘Radical tendencies in the flagellant movement’, p. 175.
7. Voir note 1.
8. Voir Frédéricq, pas dans le Corpus II, p. 119 (où il ne donne qu’une partie du texte, le
reprenant de J.M.B.C. Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, Bruxelles, Vandale,
vol. III, 1847, p. 353-354) mais dans le Corpus III, p. 22 (où il donne le texte complet en
ayant contrôlé la source, la Chronique des Rois de France par le frère Guillaume de
Nangis. A. Coville décrit ce manuscrit dans son article ‘Documents sur les flagellants’,
pp. 395-396, mais n’en donne pas le texte complet. Comme c’est un texte-clef, nous
sommes allés vérifier sur place le 28 décembre 1998. C’est bien le manuscrit français
2598, microfilm 5311, du folio 56 recto au 58 recto. Il y a d’abord une courte description
des faits (folios 56 recto-verso), puis suivent des documents transcrits : d’abord Isti sunt
articuli extracti ex littera quam dicunt flagellatores sibi missam a Deo per angelum, puis
Isti sunt articuli extracta a regula flagellatorum quam flagellatores de Brugis miserunt
capitulo Tornacenci ut approbaretur eorum status, puis Isti sunt articuli quos praedicavit
unus frater de Leodeo Tornaci coram populo, puis Isti sunt ceremoniae et superstitiones
fraternitatis eorum quae visae sunt fieri in multis locis, puis Ista regula flagellatorum
quam flagellatores de Brugis miserunt capitulo Tornacensi sede vacante, puis Item sensuit
la teneur d’une prière qu’ils disaient en chantant quand ils se battaient de leurs
escourgées.
9. Il s’agit surtout de l’abbé de l’abbaye de Saint-Martin à Tournai, Li Muisis, de Jan de
Klerk de Boendale, du Breve chronicon clerici anonymi (XIVe s.), de Robert d’Avesbury,
de Jehan le Bel, des Gesta abbatum Trudenensium, et de Jean Froissart. Pour le détail,
nous renvoyons à P. Frédéricq, De secten der Geeselaars en der Dansers in de Neder-
landen tijdens de 14de eeuw et à son Corpus documentorum Inquisitionis haereticae
pravitatis Neerlandicae. On trouvera le texte des Chronica Aegidii Li Muisis, qui nous
intéressent le plus, dans: J.-J. De Smet, Recueil des chroniques de Flandre (Collection des
chroniques belges inédites, publiées par la Commission Royale d’Histoire), tome II,
Bruxelles, M. Hayez, 1841, pp. 344-359. Pour plus d’informations sur ce chroniqueur,
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le mouvement est issu d’Autriche et de Hongrie, qu’il a débordé l’Al-
lemagne pour submerger ensuite les Pays-Bas. Les chroniqueurs, qui
sont surpris par son ampleur, disent ne jamais avoir vu quelque chose
de pareil. Non seulement des hommes et des femmes de toutes condi-
tions y participaient, mais aussi des prêtres et des religieux. On avance
des chiffres impressionnants. L’abbaye de Baudeloo en Flandre, au nord
de Gand, aurait hébergé en l’espace de six mois près de deux mille cinq
cents flagellants. Un contemporain estime le nombre total des
flagellants en Flandre à la Noël 1349 à plus de huit mille.10 On peut
douter de ce chiffre qui semble incroyable vu la population à l’époque,
mais c’est en tout cas un signe de l’impression énorme faite par le
mouvement.

Nous sommes mieux renseignés sur ce qui s’est passé à Tournai, où
le siège épiscopal était vacant, et où des milliers de flagellants se sont
rassemblés pendant plusieurs mois. L’abbé Li Muisis de l’abbaye Saint-
Martin de cette ville, auteur d’une chronique volumineuse, et à qui nous
devons la majeure partie de notre information sur le mouvement des
flagellants, nous donne ses chiffres jour après jour. Le 15 août, fête de
l’Assomption de la Vierge, les premiers firent leur apparition à
Tournai : un groupe de 200 qui venaient de Bruges. Dans la semaine
qui suivit, s’ajoutèrent à eux : 450 de Gand, 300 de Sluis (la petite ville
portuaire à quelques kilomètres de Bruges), et 400 de Dordrecht. Puis,
le 29 août, 180 arrivèrent de Liège. L’exemple fut suivi par les habi-
tants de Tournai eux-mêmes, qui formèrent un groupe de 565 flagel-
lants. L’affluence continua au mois de septembre : 500 de Damme, 200
d’Enghien, 160 de Namur, à nouveau 150 de Bruges, 120 de Tirlemont,
80 de Sluis, 160 de Louvain, 80 de Nieuport, 52 d’Eeklo, 300 de
Bruges, 100 de Damme, 50 de Kassel (en Flandre), 250 de Sluis, 100
de Deinze, 60 de Dixmude, 240 de Mons, 300 d’Audenarde, 120 de
Genappe, 200 de Lille. Puis il signale, le 21 septembre, l’arrivée d’un
groupe de 20 femmes, qui se flagellent comme les hommes mais se
découvrent seulement le dos. Entre-temps, les hommes continuent

voir A. Coville, ‘Gilles li Muisis, abbé de Saint-Martin de Tournai, chroniqueur et
moraliste’, dans: Histoire littéraire de la France, tome XXXVII, Paris, Imprimerie
Nationale, 1938, pp. 250-324, et A. d’Haenens, ‘Gilles li Muisis historien’, Revue
Bénédictine 69 (1959), pp. 258-286.
10. Pour le nombre de flagellants, nous avons lu ceci dans la Chronique des rois de
France: ‘Ils multiplièrent en telle manière que dedans le Noël ensuivant, qui fut l’an mil
CCCXLIX, ils furent bien huit mille et plus, si comme l’en tenait fermement ; mais se
tenaient en Flandre, en Hainaut et en Brabant, et y avait grand foison de grands hommes
et gentils’. P. Frédéricq cite le chiffre de huit-cent mille dans son De secten der geese-
laars en der dansers p. 9 et dans son Corpus II, p. 118, se basant sur la lecture faite par
Kervyn de la chronique mentionnée. Personnellement, nous n’avons pas pu lire sur le
microfilm autre chose qu’une tache d’encre là où il faudrait lire ce cent.
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d’affluer : 200 de Maubeuge, 300 de Bailleul, 450 de Valenciennes...
On dépasse donc allègrement le chiffre de cinq mille flagellants.11

Pourquoi ce rassemblement à Tournai ? Notre chroniqueur nous dit
que la grande procession, qui avait lieu le 14 septembre, jour de la fête
de l’Exaltation de la Croix, y avait attiré comme d’habitude beaucoup
de monde. Bien que ce ne fût donc pas une de ses fêtes, c’était néan-
moins une célèbre statue de la Vierge, conservée à la cathédrale, qu’on
promenait par les rues de la ville.12 En effet, nous trouverons toujours
la Vierge au cœur de la spiritualité du flagellantisme. C’est à elle qu’on
s’adresse habituellement dans les chants qui accompagnent la
flagellation et c’est devant sa statue qu’on se prosterne avant et après.
Les autres femmes, par contre, doivent être écartées de l’esprit des
flagellants. Quand ils reçoivent l’hospitalité la nuit dans les villages où
ils se sont arrêtés, ils ne peuvent pas leur parler. Seul leur chef (le
senior) peut s’adresser à la maîtresse de céans ou à sa fille, si c’est
nécessaire.

Mais n’anticipons pas, et voyons les caractéristiques de ce mouve-
ment de flagellants qui a parcouru l’Europe en quelques années. Nous
ne pouvons qu’être étonnés par l’uniformité dans ce qu’on nous rappor-
te. On entrait dans un groupe de flagellants pour une période de trente-
trois jours et demi, en mémoire de la vie du Christ sur terre. Pendant
cette période on faisait vœu de se flageller deux fois par jour, de re-
noncer aux relations sexuelles et de ne manger que ce qu’on recevait.
Au-dessus des vêtements ordinaires, on endossait une cape blanche
qu’on appelait ‘cloche’, ornée d’une croix rouge au devant et à l’arrière.
À la ceinture, on portait sa ‘scorgie’ faites de cordes avec trois nœuds
garnis de pointes de fer. La tête était couverte d’un capuchon avec, au-
dessus, un chapeau orné à nouveau, au devant et à l’arrière, d’une croix
rouge.

Ainsi vêtus, les flagellants entraient en procession dans une ville ou
un village, précédés d’une croix, de cierges et de drapeaux, tout en
chantant des chants religieux. Ensuite, arrivés à un endroit assez vaste
pour qu’ils puissent se flageller, ils se dévêtaient pour se ceindre les
reins d’une toile, formaient un cercle et entonnaient un cantique ou
répons souvent adressé à la Vierge. Puis ils commençaient à se flagel-

11. Je suis ici le résumé du texte de Li Muisis fait par Frédéricq, De secten der geese-
laars, pp. 12-14.
12. Dans son De secten der geeselaars, P. Frédéricq parle d’une procession en l’honneur
de la Sainte Vierge et ne souffle mot du fait que ce soit la fête de l’Exaltation de la
Croix, alors que Li Muisis le sait très bien, puisqu’il intitule son récit (p. 359) : ‘De
devotione populi Tornacensis, virorum ac mulierum et etiam gentium extranearum in festo
processionis, quod festum de consuetudine in die exaltationis sanctae crucis celebratur, et
in illis diebus erat in civitate gravis mortalitas et crescebat quotidie.’
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ler, s’arrêtant trois ou cinq fois pour se jeter à terre les bras en croix.13

Pour terminer, ils récitaient encore quelques prières à genoux et une
dernière debout, généralement adressée à la Vierge. Puis, ils attendaient
qu’on s’approchât d’eux pour se voir offrir le couvert et le gîte.

Une des choses sur laquelle tous les chroniqueurs insistent, c’est que
les prières et les chants étaient en langue vernaculaire. Les flagellants
avaient d’ailleurs plusieurs chants propres, dont certains sont parvenus
jusqu’à nous.14 Parfois ils récitaient néanmoins les prières officielles
de la liturgie en latin, en particulier le Credo, et cela, nous est-il dit,
comme on en avait l’habitude aux obsèques ou après les sermons. Cela
nous renvoie à la présence de religieux qui pouvaient faire partie des
groupes de flagellants ou du moins assister à leurs flagellations. C’est
d’ailleurs ici que nous voyons apparaître des divergences. Certains
groupes de flagellants étaient farouchement hostiles au clergé. Ils refu-
saient la confession et parfois même le baptême, en arguant que leur
sang versé était une marque bien plus forte d’attachement au Christ. En
cela, ils se comparaient aux martyrs, mais ils insistaient sur une diffé-
rence capitale : là où les martyrs avaient étés contraints de subir leur
supplice, c’était de plein gré que les flagellants se l’imposaient à eux-
mêmes. En cela, ils surpassaient donc les martyrs. Critiquant souvent
sévèrement le relâchement des mœurs parmi le clergé, ils n’obéissaient
qu’à leur propre chef, qui était un laïc, lui aussi. Ils lui soumettaient
tout litige qui pouvait surgir entre eux, sans faire appel aux tribunaux.
On le voit : tout en étant une manifestation de protestation, la tendance
à la secte, société repliée sur elle-même, faisait jour.

Dans d’autres cas, en revanche, nous voyons que le clergé prend
part au mouvement ou tente de le canaliser. Il ne le fait pas de manière
uniforme et, l’exemple de ce qui s’est passé à Tournai le montre bien,
le partage n’est pas toujours celui qu’on attendrait. Le groupe de fla-
gellants qui était arrivé de Liège fin août 1349 était accompagné d’un
dominicain qui fit un sermon très violent en critiquant les franciscains

13. Frédéricq cite la chronique de Robert d’Avesbury qui fait état d’une pratique particu-
lière des flagellants de Zéelande et de Hollande, intéressante au niveau psychologique :
pour terminer la flagellation, une fois que tous furent prosterné au sol, l’un après l’autre
se levait, enjambait ceux qui se trouvaient devant lui en leur donnant chaque fois un coup
de fouet, et cela jusqu’à ce que le dernier se soit ainsi relevé. Frédéricq, Corpus II, p.
121.
14. Frédéricq en a rassemblé plusieurs dans son Corpus II, pp. 136-140 et dans son Onze
historische volksliederen van vóór de godsdienstige beroerten der 16de eeuw. Récem-
ment, un collèque a trouvé un texte inscrit sur un rouleau dont tout laisse à penser qu’il
s’agit d’un cantique de flagellants. Voir R. Jansen-Sieben, ‘Oogetuigen en flagellanten
anno 1349’, dans: Quatrième symposium d’histoire des sciences médicales : La peste aux
Pays-Bas ; Considérations médico-historiques 650 ans après la peste noire, Bruxelles,
Academia Regia Belgica Medicinae, 1999, pp. 103-104.
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qui avaient mené campagne contre la flagellation. Le clergé, qui avait
pris note de quelques positions non orthodoxes dans ce prêche que nous
discuterons plus loin, se réunit, mais n’osa pas prendre de mesures
contre le dominicain qui jouissait visiblement de la faveur de la foule.
Très diplomatiquement, on annonça donc que le clergé irait avec la
foule en grande procession quelques jours plus tard, et à cette occasion
on demanda à un augustin de faire un autre sermon. Mais quand celui-
ci commença à critiquer le sermon du dominicain et, qui plus est, quand
il s’abstint de prier pour les flagellants, il fut bruyamment interrompu.
Le clergé prit donc le parti d’accepter le mouvement populaire mais il
l’encadra : un groupe de 565 habitants de Tournai reçut l’autorisation
de quitter la ville pour trente-trois jours et de former quatre groupes de
flagellants, mais les magistrats de la ville intervinrent dans le choix des
chefs et des membres du clergé. Ceux-ci devaient les accompagner, en
particulier pour entendre la confession...

On voit donc l’hésitation du clergé qui se sentait clairement dépassé
par les événements. Le chroniqueur qui nous donne tous ces renseigne-
ments sur Tournai, le père abbé Li Muisis, est lui aussi perplexe malgré
ses presque quatre-vingts ans. Il nous dit qu’il y avait un tel relâche-
ment des mœurs qu’on s’attendait à ce que le Seigneur sévisse. La
mode, avec ses vêtements trop serrés et ses vestes trop courtes qui ne
couvrent plus le caleçon, fonctionne déjà comme symbole de désordres
plus profonds qu’on soupçonne dans les cœurs.15 L’abbé est donc
enclin à respecter cette poussée soudaine de piété populaire qui étalait
au grand jour le sentiment de culpabilité que l’Église promouvait à ce
moment. La piété de ces flagellants était assurément sincère. Le peuple
était fort impressionné par ces groupes, qui avaient d’ailleurs l’avantage
de rester rarement plus d’un jour dans la même ville ou le même
village. De plus, l’effet de leur action était bénéfique. C’était in-
croyable. Les gens redevenaient pieux. Des conflits enracinés faisaient
place à la paix et à la réconciliation. Le relâchement des mœurs était
endigué. On ne jurait plus sans vergogne et on délaissait les jeux de

15. Donnons lui la parole dans son latin charmant : ‘Certum est enim quod in principio
dicti anni, transacto quadragesimali tempore, statim post festum Paschae, populus univer-
sus virorum ac mulierum, ecclesiasticorum et mundanorum in tantam ordinationem
omnium excessuum devenerunt, quod videre erat horribile, maxime illis qui viderant tem-
pora praeterita, et hoc erat universaliter per totum mundum, et difficile esset omnia in
scriptis redigere, nam de vestibus et ornamentis quid dicere possem ? Quia viri tam
strictas, tam curtas vestes faciebant, quod in multis femoralia subtus apparebant, quod erat
inhonestum. Hoc tamen gratanter videbant mulieres impudicae et lascivae, quia omnes
actus hominum tendebant ad luxuriam. Et quid dicam de mulieribus lascivis ? Ipsae enim
instar et similitudinem hominum in vestibus et omnibus suis ornamentis sequebantur,
stricte se vestiendo et per strictas vestes forma nuditatis earum apparebat.’ Chronica
Aegidii Li Muisis, pp. 346-347.
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dés. On mettait un frein aux chansons paillardes et aux danses lascives
et surtout à la façon provocante de se vêtir — un sujet sur lequel notre
auteur revient plusieurs fois.16

Mais n’y avait-il pas lieu de craindre un dérapage ? Le mouvement
n’avait pas demandé à être approuvé par les autorités ecclésiastiques et
il introduisait des nouveautés non prévues par la tradition. Les flagel-
lants ne se gênaient pas pour interrompre les services religieux régu-
liers. De plus, ils transgressaient un interdit bien établi : on ne pouvait
pas faire couler du sang à l’intérieur des églises. Notre père abbé hésite
donc. Plusieurs fois il dit qu’il ne peut pas se prononcer. Il écrit, nous
dit-il, pour que plus tard l’Église puisse prendre position, tout en tenant
compte du fait qu’en dernière instance, Dieu seul a le droit de juger.17

Du point de vue des faits, le problème sera résolu prestement. Les
flagellants étaient critiqués parce qu’ils avaient érigé, sans autorisation
préalable de la hiérarchie ecclésiastique, des confréries religieuses. En
outre, ils faisaient faire des vœux à ceux qui entraient dans leurs grou-
pes, entre autres celui de continuer à se flageller toute leur vie le ven-
dredi saint, et cela également sans que ces vœux soient reçus par le
clergé. De plus, on leur reprocha d’enterrer eux-mêmes leurs morts et
d’avoir joué un rôle — en réalité, fort peu prouvé — dans les pogroms
contre les juifs qui avaient eu lieu au début de l’épidémie de la grande
peste. S’y ajoutait la superstition avec cette fameuse lettre tombée du
ciel sur un autel à Jérusalem. Mais à part ces problèmes de discipline
ecclésiastique, on avait surtout peur des débordements que ces grands
groupes en vagabondage pourraient occasionner. On en appela à l’auto-
rité du pape, qui résidait alors à Avignon et on lui demanda d’interve-
nir.18 Celui-ci avait d’ailleurs eu lui-même maille à partir avec un

16. ‘Miro modo et inenarrabili, viri ac mulieres seculares toto illo tempore in tantam
devotionem devenerunt, quod non est facile ad credendum ; quia multi et multae instincto
divino, hoc Deus det, mutaverunt suas vestes et sua ornamenta et plurimae mulieres
habitum capitis mutaverunt, cornua sua e haucettas deponendo, juramenta etiam consueta,
defigurationes Jesu Christi et ejus passionum, virginis Mariae et omnium sanctorum
dimittendo ; ludos taxillorum et alios ludos ubi taxelli currerere solebant dimittentes ;
choreas, cantilenas luxuriosas et multa levia et inhonesta quae communiter erant consueta
totaliter omittentes : cessavit etiam fama fornicationum et adulteriorum virorum ac mulie-
rum in aperto. Et Deus Israel custodiat istam voluntatem et perseverandi det gratiam.’
Ibid., p. 352.
17. ‘Et quia homo videt in facie, Deus autem in corde, et praedicta sunt novitates, et
Salvator noster dixit : “Nolite ante tempus judicare”, idcirco utilitatem sanctae matris
ecclesiae et honorem, fidei observationem et christianitatis, et profectum animarum, ego
committo divinae sapientiae et majestati, quia tantas novitates, et illa quae in illo tempore
eveniebant, nescirem scribere aut posteris demandare.’ Ibid., p. 354.
18. On a souvent affirmé que le roi de France prit l’avis de la Sorbonne qui opina le 3
novembre 1349 que cette nouvelle forme de dévotion ne pouvait être acceptée et que c’est
ensuite qu’on en appela au pape. Cela semble aller contre la chronologie. Frédéricq
(Corpus II, pp. 113-114) renvoie à une note de C.E. Bouleus (du Boulay) qui signale le
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groupe de 2.000 flagellants allemands, qui étaient venus à Avignon
pour le convaincre de leur bonne foi, et y avaient causé quelques dé-
sordres. Heureusement ils avaient quitté la ville dès qu’ils avaient étés
menacés de peines ecclésiastiques.

Une délégation de la Sorbonne conduite par Jean du Fayt, un Fla-
mand qui deviendra plus tard abbé de Saint-Bavon à Gand, prit la route
pour Avignon et tenta de démontrer, dans plusieurs sermons, que cette
nouvelle forme de pénitence devait être proscrite. Le 20 octobre 1349,
dans sa Bulle Inter sollicitudines, le pape Clément VI suivit son avis et
condamna les flagellants en les déclarant hérétiques.19 Le roi de Fran-
ce ne se laissa pas prier pour lui prêter main forte et aider à l’extirpa-
tion de ce qu’on appela dès lors une secte. Son aide semble avoir été
nécessaire, car ce n’est par exemple qu’au mois de février 1350 que la
magistrature de Tournai, ayant reçu une missive du roi, osa sévir et
interdit de faire partie de groupes de flagellants sous peine d’être exilé
à vie. De lourdes peines allaient frapper ceux qui oseraient mettre un
terrain ou des locaux à la disposition des flagellants pour qu’ils puissent
pratiquer. Il semble que les mesures royales parvinrent d’abord à con-
tenir le mouvement dans la région du nord de la France entre Lille,
Arras, Douai et Saint-Omer, même si quelques groupes poussèrent
jusqu’à Troyes et Reims. Puis, grâce au pouvoir royal, le mouvement
disparut relativement vite. En Allemagne, par contre, on eut plus de mal
à l’éradiquer.20 Aux Pays-Bas, il y eut une résurgence en 1400, surtout
dans les environs de Liège, et aussi de nouveau en Flandre, mais la
répression fut efficace. Elle se dirigea d’ailleurs aussi contre quelque
chose qui a dû être important : le fait que les flagellants enterraient
leurs morts à leur façon et en dehors des cimetières réguliers. À
Tournai, où le mouvement avait eu le plus d’ampleur, les magistrats de
la ville eurent encore à répéter plusieurs fois cette interdiction,21 et en

fait dans son Historia universitatis Parisiensis, vol. IV, 1668, p. 314, mais qui mentionne
aussi qu’il n’a pas trouvé le compte-rendu original des délibérations de l’université à ce
sujet. Si la date du 3 novembre est juste, l’appel à Rome ne viendrait pas après l’avis des
théologiens de Paris, puisque la Bulle condamnant les flagellants est datée du 20 octobre
1349.
19. Epistola Clementis papae VI ad omnes archiepiscopos eorumque suffraganos de
flagellantium haereticorum condemnatione, dans: J.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova
et amplissima collatio, tome 25, Venise, A. Zatta, 1782, col. 1153-1155; l’essentiel du
texte avec quelques variantes dans C. Baronius & A. Theiner, Annales ecclesiastici, tome
25, Bar-le-Duc, Grérin, 1872, pp. 471-472 et Frédéricq, Corpus I, pp. 200-201.
20. P. Frédéricq, De secten der geeselaars en der dansers, pp. 40-46.
21. Frédéricq, Corpus II, p. 112.
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1355 l’évêque d’Utrecht dut réitérer la défense d’enterrer des corps
revêtus de l’habit, du chapeau ou du bâton des flagellants.22

La partie d’Europe où le mouvement survécut le plus longtemps est
la Thuringe en Allemagne. N. Cohn raconte cette période plus en détail
dans The Pursuit of the Millenium. D’après son récit, c’est ici que le
mouvement des flagellants devint franchement millénariste et se resserra
autour d’un chef.23 Konrad Schmid, un laïc, prit vers 1360 la tête du
mouvement et se proclama roi de Thuringe. Le mouvement devint très
puissant et défia non seulement l’autorité religieuse, mais aussi le
pouvoir séculier. La ville d’Erfurt ferma prestement ses portes quand
des flagellants voulurent y pénétrer, mais dans beaucoup de villes et de
villages ils furent accueillis en triomphe tandis qu’on lapidait le clergé.
Ceux qui voulaient devenir membres du groupe devaient faire une
confession générale à Konrad Schmid, se faire flageller par lui et lui
promettre obéissance absolue. Se considérant comme le précurseur
messianique, un nouveau Jean-Baptiste, il inculqua à ses disciples que
leur salut dépendait de leur attitude envers lui : s’ils ne le suivaient pas
en tout, il les livrerait au diable pour que celui-ci les torture. Tout
comme le Christ avait changé l’eau en vin aux noces de Cana, il fallait
remplacer le baptême de l’eau par un baptême du sang. Le meilleur vin,
dont l’Évangile nous dit dans le récit des noces de Cana qu’il était
réservé pour la fin, était en effet le sang des flagellants. On dit même
que cette insistance à remplacer l’eau par le sang les amena à ‘baptiser’
eux-même leurs enfants en les flagellant un peu au lieu de demander au
prêtre de les baptiser à l’eau.

Si d’après N. Cohn le mouvement de Konrad Schmid reprit simple-
ment l’idéologie des flagellants,24 la relation plus circonstanciée de
E.G. Förstemann nous montre par contre un développement plus inté-
ressant.25 Le mouvement des flagellants, qui avait dû se faire souter-

22. ‘Item inhibemus sub poena excommunicationis omnibus presbyteris nobis subditis, ne
cadavera mortuorum cum pilleo, baculo vel alio habitu flagellatorum ecclesiasticae tradant
sepulturae, vobis insinuamus et praecipimus in virtute sanctae obedientiae fideliter
observari.’ Frédéricq, Corpus II, p. 143, qui mentionne dans son titre sans raison appa-
rente qu’il s’agirait aussi de leur fouet. Le terme de ‘baculum’, qui remplace ici celui de
‘burdo’ qu’on trouve d’habitude, renforce l’hypothèse dons nous parlerons plus tard, qu’il
s’agit d’un bâton de pèlerin surmonté d’une croix, comme celui que les membres de la
confrérie de San Vicente tiennent encore aujourd’hui en main. La spiritualité de la fla-
gellation est donc associée à celle du pèlerinage. Voir plus loin, note 44.
23. Nous n’avons pas examiné toutes les sources données pour cette période par N. Cohn
dans son The Pursuit of the Millenium, pp. 142-147, car ce serait entrer tout à fait dans
l’histoire locale. Néanmoins, signalons que son récit ne concorde pas tout à fait avec le
livre de Förstemann.
24. Voir p. 142.
25. E.G. Förstemann, Die christlichen Geisslergesellschaften, Halle, Rengscherschen
Verlag, 1828, pp. 161-184.
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rain, se mêla à celui des bégards. Le bruit se mit à courir que le bégard
qu’on avait brûlé vif à Erfurt à la fin des processions de flagellants de
1349, était le prophète Élie qui était revenu sur terre. L’Inquisition s’en
mêla, spécialement à Sangerhausen en 1414 et à Nordhausen en 1446.
Parmi les 50 propositions hérétiques relevées par les inquisiteurs,
plusieurs sonnent différemment et annoncent des critiques qui seront
reprises avec vigueur par la Réforme. La façon dont l’Église use de son
pouvoir est sujet d’opprobre. Quand le mouvement des flagellants est
né, Dieu aurait retiré tout pouvoir spirituel au pape, aux cardinaux, aux
évêques et à tout le reste du clergé. Les sacrements sont critiqués,
spécialement le sacerdoce, et il est dit que le corps du Christ n’est pas
réellement présent pendant la messe — car, si cela avait été le cas, ‘il
aurait déjà depuis longtemps été complètement consommé, même s’il
avait été de la taille d’une montagne’.26 La confession fait bien sûr
aussi l’objet de critiques, et il est dit qu’un péché, aussi grand soit-il,
est pardonné quand on se flagelle librement. On refuse également le
sacrement du mariage et celui de l’extrême-onction. Pour conclure : la
hiérarchie catholique est donc l’Antéchrist dont le règne annonce la fin
des temps.

Parmi ces propositions plusieurs montrent la façon très concrète dont
on essayait de s’imaginer le retour d’Hénoch et d’Élie sur terre. Dieu
aurait en effet créé toutes les âmes ensemble au début des temps, et au
moment où, au courant de la grossesse, le fœtus devient humain, une de
ces âmes y est insufflée.27 Les âmes d’Élie et d’Hénoch ont ainsi été
ré-insufflées au moment où l’embryon du bégard et celui de Konrad
Schmid sont devenus humains. C’est Konrad Schmid, et non pas le
Christ, qui jugera les morts. Il ne faut d’ailleurs pas croire au purgatoire
et il est inutile de prier pour les morts comme si on pouvait changer
quelque chose à la façon dont leur vie serait jugée.

26. ‘Der Leib Christi ist nicht wesentlich gegenwärtig im Sacramente des Altars; 16) denn
wäre sein Leib wahrhaftig zugegen, so hätte man ihn längst aufgezehrt, und sollte er auch
so gross seyn als ein Berg; 17) und da Christus sich nach der Auferstehung von Maria
Magdalena nicht wollte anruhen lassen, wie viel weniger wird er es thun in Sacramente.’
Cité par Förstemann, p. 166.
27. Ne nous y trompons pas : que l’âme soit insufflée par Dieu à un moment donné au
cours de la grossesse et que ce n’est qu’à partir de ce moment qu’un avortement est un
meurtre, est bien la doctrine catholique vraiment traditionnelle. Ce n’est que récemment
que certains conservateurs ont tenté de faire passer le message que tout avortement est
meurtre. Que celui qui doute de ce que nous affirmons ici, lise l’article Animation dans le
Dictionnaire de Théologie catholique ou D. Mercier, Cours de philosophie, vol. III :
Psychologie, 9e éd., Louvain/Paris, Institut de Philosophie/Alcan, 1912, pp. 329-333. Un
document d’époque qui discute le changement d’optique : E.W.M. von Olfers, Pasto-
ralmedizin. Die Naturwissenschaft auf dem Gebiete der katholischen Moral und Pastoral,
3e éd., Fribourg en Br., Herder, 1911, pp. 25-27.
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Enfin, une série de propositions rejette les images et statues des
saints au motif que c’est de l’idolâtrie. À part les dimanches, il n’y a
donc pas de jours de fêtes à respecter, sauf celles de Noël et de l’As-
somption de la Vierge. Il faut jeûner les soirs avant ces deux fêtes ainsi
que le vendredi, mais pas les autres jours que le pape ordonne.

Résistons à la tentation de faire un inventaire plus complet de toutes
les résurgences du mouvement jusque vers 1450 au centre de l’Allema-
gne, où elles seront d’ailleurs relayées par Thomas Müntzer et la rébel-
lion des paysans qui effrayera tant Calvin. Entrer dans le détail, ce
serait se laisser prendre par l’histoire locale jusqu’à en oublier les
motifs d’ordre plus pulsionnel qui nous ont fait entreprendre cette
recherche. Ce serait donner dans l’obsessionalisation tant redoutée.
Souligner la continuité entre les lieux où le mouvement des flagellants
fut le plus coriace à éradiquer, et ceux où d’autres mouvements de
protestation sociale ont surgi, c’est risquer de faire passer le vécu
particulier de la flagellation pour un épiphénomène négligeable qui ne
ferait que remplir une structure de protestation préexistante. Ce serait
une autre façon d’évacuer le vécu particulier de la flagellation, en
laissant entendre, sans beaucoup d’arguments, que se flageller ou pren-
dre les armes, c’est finalement la même chose. Car notre question est
bien là : quelles sont les représentations qui sous-tendent ce geste qui a
tant impressionné les gens d’alors, comme il nous désarçonne encore
aujourd’hui ? Essayons donc d’entrer plus profondément dans le vécu
intérieur qui a dû accompagner cette pratique de la flagellation et con-
centrons notre attention sur ce qui en a été rapporté.

Se flageller pour s’incorporer le Christ ?

La littérature existante nous fournit quelques schémas d’explication de
la montée subite (mais beaucoup moins du déclin tout aussi rapide) de
ce grand mouvement des flagellants laïcs. Il y avait l’insécurité politi-
que, la grande peste, le millénarisme et, surtout, le scandale d’un clergé
aux mœurs relâchées qui essayait d’imposer son pouvoir. Aussi
pertinentes que puissent être ces explications d’ordre socio-historique,
elles ne nous éclairent pas sur ce point particulier : pourquoi l’expé-
rience de se flageller ou de voir quelqu’un d’autre se flageller a-t-elle
eu un poids tel que c’est autour d’elle que tout ce mouvement s’est
organisé ? Essayons d’accéder à un niveau plus psychologique en nous
concentrant sur quelques éléments-clefs dans le matériel que l’histoire
nous a légué. Relisons, autant que possible dans l’original, ce qui est dit
à propos de cette flagellation, en prenant soin de ne pas apposer trop
vite des vignettes explicatives simplistes — une tentation à laquelle
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succombent facilement ceux qui veulent trop bien montrer qu’ils font de
la psychologie.

Prenons d’abord la règle des flagellants de Bruges, remise par eux
au chapitre de Tournai pour se faire reconnaître lors de leur arrivée en
août 1349, et dont des extraits nous sont parvenus dans la Chronique
des Rois de France par le frère Guillaume de Nangis.28 Elle décrit fort
sommairement le cadre de la fraternité dans lequel celui qui allait se
flageller aurait à s’insérer. Après avoir reçu sa croix, signe manifeste de
l’engagement dans un groupe qui allait durer trente-trois jours et demi,
on ne pouvait plus mendier mais simplement accepter ce que les gens
donnaient spontanément. On devait obéissance à quatre chefs à qui on
soumettrait tout litige. Il ne fallait pas se laisser confondre avec les
pénitents, groupe qui devait donc être distinct, en ne portant pas leur
habit, la tunique blanche. Dans chaque ville, on entrerait ensemble, et
on ne logerait jamais deux fois au même endroit. Si quelqu’un du
groupe était malade, on ne l’abandonnerait pas mais on l’emmènerait
avec soi. Après la dissolution du groupe, il faudrait encore se flageller
pendant toute sa vie le vendredi saint : trois fois de jour et une fois de
nuit.

Tout ceci reste très extérieur et ne nous éclaire pas trop sur la façon
dont les participants vivaient cette expérience et ce qui se passait dans
leur for intérieur. Notons quand même quelques instructions qui poin-
tent dans cette direction. On coucherait par terre, et ceux du groupe qui
avaient commis le meurtre ou l’adultère, se mettraient à part. Il serait
interdit de parler aux femmes et on n’accepterait rien de leurs mains. Et

28. ‘Isti sunt articuli extracti a regula flagellatorum, quam flagellatores de Brugis miserunt
capitulo Tornacenci, ut approbaretur eorum status.
Primo quod, recepta cruce, non debeant recipere elemosinas.
Item, debent habere quatuor rectores seu magistros.
Item, debent simul intrare civitates.
Item, quando habent aliquas causas seu discordias, debent conqueri suo magistro.
Item, qualibet nocte mutabunt hospicia.
Item, non loquentur cum mulieribus.
Item, nihil poterunt recipere a mulieribus.
Item, nullus recipiet aquam vel manutergium nisi de terra.
Item, non debent ponere super se vestem albam, qua utuntur penitentes.
Item, infirmos suos non debent dimittere in aliqua villa, per quam ibunt, sed secum
ducere.
Item, homicidae et adulteri aliter jacebunt super terram quam alii.
Item, non debent refusare elemosinas.
Item, durabit fraternitas 33 diebus cum dimidio.
Item, transgressores punientur per magistros.
Item, in die Parasceve flagellabunt se ter de die et semel de nocte, quam diu vixerint.
Frédéricq, Corpus III, p. 14, vérifié sur l’original de la Chronique des Rois de France à la
Bibliothèque nationale à Paris.
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puis, règle assez intrigante, on n’accepterait pas d’eau ni de serviette
sauf [quand on les a posées] par terre.

Vraisemblablement, le chapitre n’a pas approuvé cette première
mouture de la règle, car dans la même Chronique des Rois de France
nous en trouvons une seconde version, qui aurait été également envoyée
au chapitre de Tournai. Dans ce second texte plusieurs articles ont été
ajoutés qui vont exactement dans le sens exigé par le clergé.29 Avant
de s’affilier au groupe, il faut restituer les biens qu’on aurait acquis de
façon douteuse et demander la permission de son épouse. Un serviteur
doit obtenir l’accord de son maître. Il faut se confesser à son curé et
également lui demander la permission. Il est défendu de porter des
armes. Puis on insiste sur la récitation du Notre Père et de l’Ave
Maria : on en dira cinq avant et après le repas, on en dira cinq égale-
ment en quittant la maison où on a reçu le gîte aux intentions de ceux
qui ont donné l’hospitalité, et on en dira quinze en cours de route avant
d’entrer dans une nouvelle ville pour remercier tous les bienfaiteurs. On
veillera à ne pas se flageller jusqu’à perdre la santé ou la vie.

On voit donc que le clergé s’est employé à imposer à ces groupes
de flagellants un minimum de discipline et à les insérer, pour autant
qu’il le pouvait, dans les formes de piété qu’il mettait en place. Mais
cela ne nous informe pas trop sur la façon dont les flagellants eux-
mêmes vivaient leurs pratiques.

Nous en apprenons plus dans le sermon prononcé à Tournai par le
dominicain qui accompagnait le groupe de flagellants liégeois. Le
chroniqueur Li Muisis nous dit que plusieurs prirent des notes et que le
chapitre discuta ensuite de l’orthodoxie de ce qui avait été dit. Dans sa
chronique il nous donne d’ailleurs lui-même un bref résumé de ce
sermon, qui s’était tenu dans son propre monastère.30 Le frère prê-
cheur aurait commencé en citant la phrase de l’Évangile ‘Si le grain de
blé tombé à terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit.’ (Jean 12, 24) Puis, arrivé à peu près au milieu de
son sermon, il en vint à ce dont il s’agissait en fait, c’est-à-dire la façon
dont ceux avec qui il était venu faisaient pénitence, et ils les appela ‘les
soldats rouges’ (rubeos milites), tandis qu’il reprochait aux frères des
ordres mendiants, qui s’étaient opposés à la pratique des flagellants,
d’être des scorpions et des Antéchrists. Revenant à ceux qu’il avait
nommé les soldats rouges, il dit que leur sang devait être comparé au
sang du Christ. Il ajouta qu’après que le Christ eut versé son sang,
aucune autre effusion de sang ne fut aussi noble que celle provoquée

29. On le trouve dans Frédéricq, Corpus II, pp. 111-112.
30. Chronica Aegidii Li Muisis, pp. 349-350.
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par ceux qui se flagellaient eux-mêmes. Notre chroniqueur nous dit en
conclusion que le dominicain prêcha encore d’autres choses qui
frôlaient l’erreur.31

Nous trouvons un résumé plus élaboré de ce sermon dans la Chro-
nique des Rois de France de Guillaume de Nangis sous le titre ‘Voici
les articles qu’un certain frère de Liège a prêchés en public à Tour-
nai’.32 Là aussi, on commence par rappeler que les flagellants sont
appelés les soldats rouges (milites rubicundos), et il est précisé que si le
sang de ces soldats est juste, il est uni au sang du Christ. Si le sang du
Christ est au paradis, c’est le cas aussi de celui des flagellants. Le texte
poursuit en disant de façon surprenante que si le sang du Christ est en
enfer, le sang des flagellants y est aussi, et que si le sang du Christ est
damné, il en est de même avec le leur. Après l’effusion du sang du
Christ le vendredi saint, affirme-t-il ensuite, la plus précieuse qui puisse
suivre est celle de ces soldats-là.

Après cette insistance sur l’intime connexion entre le sang du Christ
et celui des flagellants, le frère prêcheur passe au problème de savoir si
le mouvement a besoin de l’autorisation des autorités ecclésiastiques.
La réponse vient de façon bien rhétorique : pourquoi faudrait-il deman-
der une autorisation pour une chose qui est naturellement bonne ? Ce
serait comme s’il fallait une autorisation pour respecter ses parents ou
vénérer le saint sacrement !33 Ceux qui prétendent qu’on ne peut pas
former de groupes de flagellants ne savent donc pas ce qu’ils disent et
ne comprennent rien au droit ! Il ajoute qu’il est convaincu que tous
ceux qui pratiquent la flagellation seraient sauvés. Ceux qui prétendent
le contraire méritent d’être brûlés, plus que les juifs, car ceux-ci n’ont
fait du mal qu’aux corps (est-ce une allusion à la rumeur selon laquelle
les juifs auraient empoisonné des sources et des puits ?), tandis que

31. ‘Frater autem antedictus coepit praedicare dicens : “Nisi granum frumenti cadens in
terra mortuus fuerit, et caetera.” Propositisque plurimis, quasi in medio sermonis,
descendit ad materiam illorum cum quibus venerat, qui poenitentiam faciebant, vocans
societatem rubeos milites, et imponens fratribus de ordinibus mendicantium, quod contra
devotionem assumptae poenitentiae praedicabant, et quod multis ut cessarent suadebant,
vocans tales fratres scorpiones et antechristos, comparans etiam sanguinem illorum quos
vocabat rubeos milites, prout multi intellexerunt, sanguini Domini nostri Jesu Christ ;
dicens etiam quod, post emissionem sanguinis Salvatoris nostri, non fuerat tam nobilis
effusio sanguinis, sicut erat illorum quam se verberando emittebant. Multaque alia
proposuit errorem tangentia, et hoc scripserunt aliqui qui praesentes assistebant. Finitaque
praedicatione, placuit communitati ultra modum, et coeperunt pene omnes contra ordines
mendicantium, et etiam supra totum clerum murmurare.’ Chronica Egidii Li Muisis, pp.
349-350.
32. Toujours dans la même Chronique des Rois de France que nous sommes allés vérifier
sur l’original à Paris.
33. A. Coville paraphrase ‘pas plus que pour honorer ses parents ou les saints’, mais le
texte dit, comme Frédéricq l’a bien lu, ‘ut puta de honore parentum et de sacramento’.
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ceux qui combattent les flagellants nuisent autant à l’âme qu’au corps.
Notre prédicateur en rajoute en disant que même si son propre père
prenait position contre les flagellants, il faudrait l’emmener au bûcher et
le brûler. Il reproche ensuite aux ‘faux’ prédicateurs de ne pas parler de
cette forme de pénitence qu’est la flagellation. La raison en est bien
simple : ils se la coulent douce, et leurrent donc le peuple. Il exhorte
donc l’assistance à s’insurger contre ceux qui prêcheraient contre les
flagellants et à les obliger à descendre de chaire. Finalement — et cela
semble une réfutation de l’opinion contraire — il insiste sur le fait que
c’était bien dans sa chair que saint Paul portait les stigmates du Christ,
et non pas seulement dans sa conscience, et que Paul aurait beaucoup
de renfort s’il vivait de nos jours, car il aurait beaucoup de compagnons
pour porter les stigmates du Christ.34

Quelques autres documents concernant les flagellants font partie de
ce qui a été inséré dans le même manuscrit de la Chronique des Rois
de France, de sorte qu’on peut supposer qu’il s’agissait d’un dossier
réuni en vue de l’appel au pape pour qu’il condamnât le mouvement.
L’un de ces documents est intitulé : Voici les cérémonies, les supersti-
tions des fraternités qu’on a vu se produire en plusieurs lieux.35 Il y

34. ‘Item, praedicavit, quod beatus Paulus portaverit stigmata Christi in corpore, sed non
in conscientia, et quod idem beatus Paulus nunc in magna edia esset, si viveret, si multos
socios haberet stigmata Christi ferentes.’ Corpus III, p. 18, contrôlé sur l’original.
35. ‘Istae sunt ceremoniae, supersticiones fraternitatis eorum, que visae sunt fieri in multis
locis.
Visum est in multis villis quod dum dicti penitentes se verberabant aliqui habebant
panniculos lineos et eos tangebant eorum sanguine, et quasi essent sanctorum reliquie
aliqui populares tam viri quam muliere petebant illos panniculos, et aliqui eorum petebant
illis panniculis oculos sibi tangi et ita fiebat.
Item dicunt et publicant quod Deus facit pro ipsis miracula et in hoc mencientur ut
expertum est a multis.
Item adducuntur ad eos infirmi et languidi et caeci et eos nituntur curare per suorum
baculorum contactum, eorum orationes et corrigiarum suarum ligationem circa eorum
collum et suos pilleorum appositionem supra caput.
Item si mulier intret infra processionem vel clericus dum faciunt suas penitencias, ipsi
reincipiunt a capite suas penitencias.
Item faciunt portare cruces et vexilla ante se, per villam et per patriam.
Item non possunt comedere panem nec aliquod ferculum nisi prius hospes vel alius
frangat eis panem vel ferculum.
Item habent magistros suos quibus obedient in omnibus.
Item vocantur in multis villis ad visitandum infirmos ut ipsi melius habeant et ad eos
venientes ponunt pilleos suos super eorum capita et colla sua ligant suis flagellis, dicent
Pater Noster, Ave Maria.
Item alique societates eorum semper habent pilleos sive mantellos sive comedant sive
bibant, nisi cum vadunt ad opus nature.
Item aliquarum societarum fratres non intrant hospicia ad quae sunt invitati vel vocati nisi
aliquis unus eorum traxerit per manum eos introducendo.
Item vocant se invicem fratres dicendo frater Johannes, frater Petre etc.
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est dit que des gens recueillaient le sang des flagellants avec des bouts
de tissu et qu’on les considérait comme une relique. On amenait des
malades à eux, qu’ils essayaient de guérir par des prières, en les tou-
chant de leur bâton, en nouant leur fouet autour de leur cou, en posant
leur chapeau sur leur tête. Si une femme ou un clerc survenait au
milieu de leurs pénitences, celles-ci devaient être recommencées depuis
le début. Ils ne pouvaient manger du pain ou goûter à un plat (fercu-
lum) à moins qu’on ne les serve. Ils n’entraient pas dans la maison qui
leur offrait l’hospitalité à moins qu’on les y entraîne par les mains. Ils
gardaient leurs manteaux et leurs capuchons en mangeant mais ils les
ôtaient quand ils allaient satisfaire leurs besoins naturels (cum vadunt
ad opus naturae). Entre-eux, ils s’appelaient ‘frères’.

Le texte le plus important concernant les réticences que les flagel-
lants inspirèrent, est bien sûr celui du sermon prononcé par Jean du
Fayt devant le pape à Avignon le 5 octobre 1349.36 Ce sermon com-
mence par la citation d’un verset du livre d’Esther (Esther 3,8) : ‘Il y a
un peuple qui est dispersé dans toutes les provinces de ton royaume. Il
observe de nouvelles lois et de nouveaux rites’.37 Ce texte, qui renvoie
aux juifs dans le livre d’Esther, est appliqué aux flagellants.

Le ton, qui accompagnera tout le sermon, est donc donné dès le
début. Notre prédicateur, qui insistera sur le fait que le mouvement des
flagellants est un mouvement de gens incultes, commence par une
référence à Aristote qui dit qu’il n’est pas bon que les haut-placés
s’abaissent à s’occuper de bas problèmes et de simples conflits. C’est
une chose qu’il faut laisser à des subalternes. La Bible dit d’ailleurs la
même chose, par exemple dans le cas décrit dans le livre de l’Exode
(chapitre 18), où Jéthro, le beau-père de Moïse, lui conseille de nommer
des juges pour que ceux-ci s’occupent des affaires courantes, et que lui-
même puisse se réserver les plus importantes. Le message est clair : le
prédicateur veut convaincre le pape que le problème des flagellants est
un problème important : autrement on ne l’aurait pas dérangé. On
attend donc de lui une décision claire et nette, qui puisse être appliquée

Item quilibet eorum portat mantellum vel pilleum cum crucem ante et retro in mantello et
pilleo.
Item portant crucem magnam et vexilla cum incedunt per villas et patriam.’
36. On trouve le texte, la conclusion exceptée, dans Frédéricq, Corpus III, pp. 28-38, qui
l’a trouvé dans le bibliothèque municipale de Douai, ms nr 509, où il porte à tort l’intitulé
Egidii de Campis Sermones, fol. 129v-132v (Egide de Campis n’était que le copiste). Un
autre exemplaire, moins bon, se trouve d’après lui dans la bibliothèque de Mons, ms. nr.
96 (313), fol. 99v- 102.
37. Le manuscrit cite le latin: ‘Est populus per omnes provincias regni tui dispersus, novis
utens legibus et ceremoniis’. Dans le livre d’Esther, il s’agit bien sûr des juifs, et le
conseiller du roi poursuit en disant que l’intérêt national ne peut tolérer cette dissension,
ce qui aura pour conséquence la persécution des juifs.



98 LA CHAIR DE LA PASSION

avec toute la fermeté qui convient.
Puis le prédicateur commence la description des flagellants, explici-

tement désignés comme ‘une nouvelle secte qui observe de nouvelles
règles et pratique de nouvelles cérémonies’. C’est plutôt une supersti-
tion, ajoute-t-il, et elle a déjà envahi tant de provinces de la chrétienté
qu’on peut dire qu’elle est partout.38 Le phénomène rend beaucoup
d’évêques et de princes perplexes, et ils ne savent que faire: le tolérer
ou le réprimer. La faculté de Paris n’a pas osé prendre position,39 vu
le nombre de personnes impliquées, mais aussi parce qu’elle se rendait
compte que cette ‘insolite nouveauté’ risquait d’apporter des change-
ments importants aux traditions religieuses.

Suit alors la critique qui s’appuie de nouveau sur le verset d’Esther
du début du sermon et où il était dit que, dispersé par tout le royaume,
un peuple avait ses coutumes propres. Le prédicateur reprend le terme
de peuple sous la signification de ‘populace’. Là où le peuple triomphe,
l’intelligence est absente, affirme-t-il, des citations d’auteurs anciens à
l’appui. Et seuls des gens du peuple font partie de ces groupes de
flagellants. Il insiste : ‘Vraiment, très saint père, aucun homme de
culture et seulement quelques-uns des laïcs importants qui ont du juge-
ment, font partie de cette secte. Il s’agit presque uniquement de gens du
peuple’.40 Il doit néanmoins admettre qu’il y a quelques clercs qui en
sont membres, mais ce sont aussi des gens sans culture, des ‘ânes
couronnés’, attirés par l’appât du gain. Il en cite même un qui aurait
dit : ‘Nous devons bien vivre de ce que les habitants de cette ville nous
donnent, et que ce soit du bien ou du mal ce qu’ils font, nous n’avons
pas d’autre choix que de les suivre’.41 Mais à part cette partie du cler-
gé et des ordres mendiants, tous sont des hommes du peuple et donc,
des incultes. C’est à cause de leur ignorance que beaucoup de gens
croient que cette secte est autorisée, et ils se laissent berner par ce qui a

38. ‘Insurrexit siquidem quorundam hominum, quos alii Flagellatores appellant, nova
secta, novas leges et cerimonias, id est singulares observantias circa cultum divinum
observans ; quequidem secta, seu potius superstitio, iam sic crevit et iam per tot christia-
nitatis provincias se dispersit, ut [...] congrue dici potest per omnes christianitatis provin-
cias esse diffusa.’ P. Frédéricq, Corpus III, p. 31.
39. Ce qui confirme notre hypothèse que si la faculté a vraiment pris position, ce n’est
que plus tard, se sachant déjà couverte par la décision papale.
40. ‘Et revera, pater sanctissime, nulli viri litterati et etiam paucissimi de laicis majoribus
vigentibus intellectu huic sectae adherent, sed quasi sunt omnes homines populares.’
Frédéricq, Corpus III, p. 32.
41. ‘Utique in mei et multorum aliorum presentia quidam frater interrogatus, cur illis
adheret, cum audiret et sciret istorum facta et ritus espiscopis et clericis maioribus
displicere, respondit : “Certe opportet nos vivere de bonis burgentium huius villae, et sive
sit bonum sive malum, quod faciunt, eius obsequi nos opportet”.’ Frédéricq, Corpus III, p.
32.
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l’air positif dans le résultat de leur action.
Vient alors un développement sur le fait que le mal se travestit

souvent en bien et que ce n’est pas parce qu’à première vue quelque
chose est utile, qu’il s’agit vraiment de quelque chose de bien. Il en
vient alors à la superstition. Plusieurs flagellants croient qu’ils gagnent
la même indulgence plénière que s’ils avaient fait le pèlerinage à Rome
à l’occasion de l’année sainte. Ils croient même qu’ils peuvent faire des
miracles. Notre prédicateur dit avoir vu de ses propres yeux qu’ils
posaient leur bâton ou leur chapeau sur des malades dans l’espoir de les
guérir. Des âmes simples en sont venues à une déraison telle qu’elles
vénèrent leur sang comme des reliques ! Dans une ville, des gens re-
cueillaient le sang sur leurs dos avec des bouts d’étoffe et se mettaient
ces linges sur les yeux, tandis que les flagellants laissaient superbement
faire. Oui, vraiment, on ne peut que conclure en citant Isaïe (27, 11) :
‘Le peuple n’est pas intelligent’.42

Ayant ainsi insisté sur l’aspect inculte de cette nouvelle forme de
pénitence populaire, le prédicateur retrace son ampleur. Le mouvement
a commencé en Allemagne, puis est allé vers l’est par la Hongrie et la
Bohème. Vers l’ouest, il est déjà en Frise, en Brabant, en Hainaut, en
France du nord, et même en Picardie. Il est devenu si important que les
autorités n’osent pas sévir. En certains endroits, comme en Bohème, les
flagellants ont même tué des membres du clergé. Bien sûr, ajoute notre
prédicateur, il n’est pas toujours bon de vouloir extirper le mal. Saint
Augustin avait déjà dit : ‘Chassez les prostituées, et toute la ville sera
ébranlée par la licence.’43 Il faut parfois tolérer un moindre mal pour
éviter un mal plus grand. Mais ce n’est pas pour cette raison que les
autorités ne veulent pas intervenir. C’est parce que le mouvement a une
telle ampleur qu’on en a peur.

Puis notre prédicateur, faisant encore une fois référence au texte
d’Esther, en vient au thème des nouvelles lois et cérémonies qui ont fait
leur apparition avec ces flagellants. Faisant de nouveau appel à l’auto-
rité d’Aristote, il rappelle qu’il n’est jamais bon de changer les lois,

42. ‘Vidi utique, quod ad huiusmodi Flagellatores adducebantur infirmi, ut sanitatem
haberent, et super ipsos infirmos ipsi pileos suos et baculos imponebant, ut bene habe-
rent ; immo quidem simplices ad tantam dementiam devenerunt, quod sanguinem per
huiusmodi flagellationem effusum pro reliquiis venerantur. Ita vidi, in quadam villa, quod,
dum se flagellarent et a dorsis suis modicus sanguis exiret, quedam vetule et alii simplices
peciis panni linei detergebant huiusmodi sanguinem et ipsum suis et aliorum oculis quasi
reliquiis apponenbant ; et hoc huiusmodi miseri Flagellatores ad magnam ostentationem
sibi fieri permittebant ; sicut autem dixi, huiusmodi abusivum pro maiori parte causa erat
ruditas nubilosa, que tangebatur in themate, cum premittitur : populus. Ysaye 27 : “Non
est populus sapiens”.’ Frédéricq, Corpus III, p. 33.
43. ‘Unde dicit Augustini communis auctoritas : “Aufer meretrices de civitatibus et omnia
turbabis libidinibus”.’ Frédéricq, Corpus III, p. 34.
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parce que l’habitude est un des facteurs essentiels qui fait qu’on les
observe. Puis, sans plus d’explication, il énumère en treize points les
innovations qui sont contenues dans le comportement de ces flagellants,
comme si cette énumération devait automatiquement choquer son
auditoire :
1. Dans leur façon de se vêtir, ils se distinguent par cinq choses des
autres (tout comme les pharisiens aimaient se distinguer par leurs
vêtements) : leur tablier de lin qui va des reins aux pieds, le bâton de
pèlerin, le manteau avec la croix [burdo44] dessinée devant et derrière,
leur chapeau, une sorte de crochet auquel pendent trois ou quatre cordes
avec des nœuds garnis de pointes.
2. Ils s’assemblent par groupes pour aller de ville en ville pendant
trente jours, et ils portent des croix et des drapeaux.
3. Ils jeûnent tous les vendredis et ils prétendent que de ne pas jeûner
alors est un péché pour tout chrétien.
4. Chaque jour, ils se flagellent deux fois le torse nu dans des endroits
publics, et en certains endroits ils se prosternent par terre.
5. Pendant cette flagellation ils se battent jusqu’au sang, et ils croient
que cela plaît à Dieu, comme les prêtres de Baal dans le troisième livre
des Rois [1 Rois 18, 28].45 Mais il ne faut pas douter que c’est en fait
le diable qui les pousse à cela, car nous savons que les démons se
délectent du sang humain et que c’est pour cela qu’en magie noire, on
fait appel à la couleur du sang.
6. Pendant qu’ils se flagellent publiquement, trois ou quatre chantres
entonnent des vers composés spécialement pour ce rituel, et ils y ré-
pondent ensuite tous en chœur.
7. Si une femme rentre dans le cercle au moment où ils font pénitence,
ils prétendent que leur pénitence a été profanée, et ils recommencent le
tout.
8. Dans le cas où ils restent plusieurs jours dans la même ville, ils
changent chaque jour de maison où ils reçoivent l’hospitalité, ce qui va
à l’encontre des paroles du Christ (Matthieu 10, 11) qui dit de rester

44. Après de multiples recherches dans des dictionnaires, la conclusion est que ce burdo,
qui est aussi le bâton de pèlerin, indique ici la croix. Dans les règlements ultérieurs, et
encore aujourd’hui à San Vicente, les accompagnateurs des flagellants porteront un bâton
de pèlerin se terminant en croix. Mais pourquoi ne dit-on pas simplement crux ? Peut-être
parce qu’on considérait la tournée des flagellants comme une forme de pèlerinage ou de
croisade, comme l’affirme G. Dickson dans son article ‘The Flagellants of 1260 and the
crusades’.
45. La Vulgate, la traduction latine de la Bible employée par notre orateur, avait réuni les
deux livres de Samuel et les deux livres des Rois sous le titre des quatre livres des Rois.
Nos éditions modernes distinguent à nouveau, comme le fait la Bible en hébreu, les livres
de Samuel et ceux des Rois. Le troisième livre des Rois correspond donc au premier
livres des Rois dans nos bibles actuelles.
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dans la même maison où on a été accueilli jusqu’à ce qu’on quitte la
ville.
9. Pour saluer d’honnêtes gens ils n’ôtent pas leur chapeau, et ils ne le
font même pas, ce qui est pire, à l’élévation du Corps du Christ.46

10. Quand ils sont à table, ils ne peuvent pas manger de pain à moins
que celui-ci ait été rompu par quelqu’un d’autre.
11. Pour se laver les mains ils ne peuvent pas se verser de l’eau sur les
mains, mais ils doivent plonger leurs mains dans un bassin posé devant
eux par terre.
12. Pendant les trente jours qu’ils font pénitence, ils doivent s’abstenir
de relations sexuelles, sans que leur femme ait à donner son accord,
alors que saint Paul dit bien (1 Corinthiens 7,5) : ‘Ne vous refusez pas
l’un à l’autre, sauf parfois pour un certain temps et de commun accord,
pour être libre pour la prière’.
13. Ils essayent partout d’exterminer les juifs en croyant que cela plaît à
Dieu.

Le dernier argument a dû être de poids, car le prédicateur s’y attarde
longuement, non pas pour fustiger des pogroms qui auraient eu lieu —
il ne nous donne donc pas d’informations à ce sujet — mais pour
rappeler longuement que si les juifs ont été perfides, et si saint Augus-
tin les appelle des ennemis, on a toujours interdit de les tuer. L’Église
est convaincue que, finalement, ils se convertiront. C’est, enfin, sur la
superstition que le prédicateur revient pour terminer. On veut rejeter la
cause de la peste, qui sévit déjà depuis trois ans, sur les juifs et on
s’imagine qu’ils ont empoisonné les sources et les puits, tandis que l’on
sait bien que cette épidémie a été créée dans les airs par les sphères
célestes, chose que les astronomes ont prédit depuis longtemps.47

L’argumentation est arrivée à sa fin. Il reste au prédicateur à de-
mander au pape de ne pas donner, par son silence, l’impression de
couvrir cette nouvelle secte. Sans la moindre pitié, le prédicateur con-
clut : ‘S’il vous plaît, décidez qu’elle périsse’.48

Le pape a dû être convaincu. La Bulle du 20 octobre 1349 reprit un
bon nombre des arguments contenus dans le sermon de Jean de Fayt.
Le pape dit avoir entendu qu’en Allemagne et dans les régions voisines
une ‘vaine et superstitieuse’ forme de religion s’est répandue sous le

46. Donc quand, après la consécration, le pain et le vin sont présentés aux fidèles.
47. ‘Dicunt enim, quod aquam, unde maxima pars humani nutrimenti dependet, infecerunt
in fontes et puteos proiciendo venena, nec volunt credere epydimiam, id est infectionem
aeris creatam a corporibus celestibus, mortalitatis prehabite causam esse ; quam tamen
astronomi ex cursu astrorum esse futuram hoc tempore longe ante dixerunt.’ Frédéricq,
Corpus III, p. 37.
48. ‘Si tibi placet, decerne ut pereat’, Frédéricq, Corpus III, p. 37.
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couvert de la dévotion.49 Pour illustrer cette superstition, le pape rap-
pelle une chose dont Jean du Fayt n’avait curieusement pas parlé, la
lettre soi-disant tombée du ciel qui aurait été remise au patriarche de
Jérusalem, et à laquelle on prête foi, alors que depuis longtemps il n’y a
plus de patriarche à Jérusalem ! Devant ce qu’on ne peut comprendre
que comme une forme de folie (vesania), on doit soupçonner l’œuvre
du diable, qui aime travestir le mal en bien. Puis viennent les critiques
essentielles : les flagellants ne reconnaissent pas l’autorité ecclésiasti-
que, ils usurpent le vêtement qui est réservé aux confréries autorisées,
ils font leurs propres statuts sans demander qu’ils soient reconnus. Ce
qui est grave, c’est que des religieux appartenant aux ordres mendiants
participent au mouvement et donnent donc l’impression qu’il est légiti-
me. Il n’y a d’ailleurs pas que Dieu qui est offensé par ces pratiques.
L’ordre public est troublé, lui aussi. Et le pape de reprendre l’accusa-
tion selon laquelle les flagellants ont tué des juifs ainsi que des chré-
tiens et qu’ils ont mis la main sur des biens appartenant à l’Église. Le
pape demande donc aux évêques d’user de toute leur autorité pour que
ces inventions récentes et ces rites cessent, et de faire appel au bras
séculier si nécessaire. Pour terminer, il ajoute toutefois qu’il ne veut pas
interdire la pénitence qui est imposée aux chrétiens ou qu’ils s’imposent
eux-mêmes, aussi longtemps qu’elle n’enfreint pas les bornes de ce que
la tradition a établi, qu’elle est soutenue par une bonne intention et une
vraie dévotion, et qu’elle se fait discrètement à l’intérieur des maisons,
en toute humilité, et donc sans ces rassemblements superstitieux.50

La Bulle de Clément VI se borne donc à des considérations de disci-
pline ecclésiastique et elle ne rejette pas la flagellation en elle-même,
aussi bien celle qu’on accepte parce qu’elle a été imposée par une
autorité religieuse que celle qu’on impose à soi-même de sa propre
initiative. Mais elle ne dit rien sur le vécu, acceptable ou non, de cette
flagellation, et elle ne parle pas non plus de toutes ces représentations

49. ‘[...] auditum, quod in partibus regni Allemaniae et eius convicinis quaedam sub prae-
textu devotionis et agendae poenitentiae vana religio et superstitiosa adinventio [...]’
Mansi 25, col. 1153, avec des variantes sans importances dans Baronius, Annales 25, p.
471 et Frédéricq, Corpus I, p. 200. Ce dernier texte reprend les Annales Hirsaugienses de
Trithemius, vol. II, pp. 209-211.
50. ‘Per praedicta tamen nequaquam intendimus prohibere, quin Christi fideles impositam
sibi canonice poenitentiam vel eam non impositam, dummodo recta intentione et pura
devotione ad illam peragendam procedant, in suis hospitiis vel alibi [Baronius et Frédé-
ricq : alias], absque superstitionibus, congregationibus, societatibus et conventiculis
supradictis, possint facere, et se in bonis operibus exercendo virtutum [inséré par Frédé-
ricq : actibus] Domino, prout [inséré par Baronius et Frédéricq : ipse] inspiraverit, in
humilitate spiritu deservire.’ Mansi, tome 25, col. 1155, Baronius p. 472, P. Frédéricq,
Corpus I, p. 201. Dans ce dernier texte, qui est en général moins lisible, à part les vari-
antes indiquées, il manque aussi les mots ‘canonice’ et ‘operibus’.
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qui nous ont été rapportées, souvent taxées de superstition. En particu-
lier, rien n’est dit sur la valeur accordée au sang que le flagellation
mêlerait à celui du Christ. C’est comme si l’autorité ecclésiastique refu-
sait de s’immiscer dans ce que ces flagellants pouvaient avoir en tête,
évitait de discourir sur les représentations dont se nourrissait leur foi et
se cantonnait dans une position fort extérieure pour les condamner.
C’était une innovation et, surtout, cela portait atteinte à l’autorité.

La sociologie contemporaine pourrait très bien être encline à raison-
ner de même. C’est ce que nous ferions si nous nous bornions à dire
que ces flagellants croyaient d’une certaine façon qu’ils étaient eux-
mêmes le Christ, et que grâce à cette identification ils se sentaient bien
au-dessus du clergé. C’est donc à juste titre qu’on les considérait
comme dangereux pour l’ordre ecclésiastique établi. Mais ne ratons-
nous pas, de cette façon, le détail de ce vécu psychologique qui sous-
tend l’identification au Christ par la flagellation ? Dire qu’il y a rébel-
lion contre l’ordre établi est vrai, mais n’explique pas la fonction sym-
bolique de l’autoflagellation. Pourquoi ce geste prend-il une significa-
tion de rébellion ? Et est-il d’ailleurs vraiment en première instance un
geste de rébellion, ou est-il d’abord l’expression d’un autre vécu, qui se
muera après-coup en acte de protestation ou pourra être compris comme
tel ?

Le corps de la Vierge s’interpose

Jusqu’ici, nous nous sommes basés uniquement sur ce qu’on disait sur
les flagellants, et les témoins sur lesquels nous nous sommes appuyés
étaient rarement en leur faveur. Au mieux, ils étaient étonnés et ils
appréciaient les effets sociaux de leur passage : conflits résolus et adou-
cissement des mœurs. Par contre, ils n’exprimaient pas ce qui était vécu
à l’intérieur du groupe. À notre connaissance, un seul texte de flagellant
en parle, et ce texte est sujet à caution. L’auteur prétend, en effet, avoir
fait partie du groupe mais l’aurait quitté en se rendant compte qu’il
avait été mené là par le diable. Il évoque peu le vécu à l’intérieur du
groupe : il dit seulement que si certains sont sincères dans leur dévo-
tion, d’autres cherchent seulement de la compagnie, veulent échapper à
la peste qui sévit, profiter du produit des aumônes qu’on se partage,
voir du pays ou bien naïvement croient qu’on y apprendra à faire des
miracles. Ce texte nous apprend donc peu, et peut-être a-t-il été
construit de toutes pièces pour des raisons de contre-propagande.51

51. U. Berlière, ‘Trois traités inédits sur les flagellants de 1349’, Revue bénédictine (25)
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Pour essayer d’entrer plus en avant dans le vécu des flagellants,
nous restons donc tributaires de ce que d’autres rapportent et de ce qui
est laconiquement dit dans leur règle. Essayons néanmoins de progres-
ser, en nous rappelant deux éléments qui nous ont frappés : les gestes
concernant la nourriture et les rapports aux femmes.

Au sujet de la nourriture, ce qu’on nous raconte rappelle curieuse-
ment ce qui a été rapporté des manichéens, et des cathares en particu-
lier : ils ne touchaient pas directement à la nourriture qu’ils devaient
pourtant avaler pour ne pas mourir, et cela parce qu’elle appartenait à
cette vile matière dans laquelle leur âme spirituelle était malheureuse-
ment tombée. Les cathares allaient même jusqu’à maudire rituellement
celui qui leur apportait à manger et s’était d’une certaine façon sacrifié
pour préparer cette nourriture. Y aurait-il chez nos flagellants une
croyance analogue de type dualiste ?

L’autre élément a peut-être un lien inattendu avec le précédent : pas
de relations sexuelles pendant les trente-trois jours et demi, ne pas
parler aux femmes, ne rien recevoir d’elles et avoir à reprendre la
flagellation du début quand une femme pénètre à l’intérieur du cercle
qu’on forme. À première vue, on croirait qu’il s’agit ici tout simple-
ment de renoncer au plaisir sexuel, chose très commune dans beaucoup
de formes d’ascèse. Certains de leurs contemporains n’y ont en effet
rien vu d’autre, comme le montre la querelle entre le doyen de Courtrai
et le prévôt de l’abbaye Saint-Martin d’Ypres, l’un pour et l’autre
contre les flagellants. Ils discutent assez longuement de la façon dont
les flagellants évitent les femmes, et pour eux ils est clair qu’il s’agit
tout simplement d’éviter la séduction produite par le corps féminin.52

Mais s’agit-il simplement de sacrifier les plaisirs, aussi bien ceux de
la table que ceux du sexe ? C’est ici que nous sommes frappés par
l’apparition du personnage de la Vierge. C’est à elle que les flagellants
adresseront de plus en plus leurs prières, et c’est surtout elle qui est au
centre des chants qu’ils entonnent en se flagellant. On pourrait s’en
tenir à une interprétation psychanalytique assez plate : ne s’agirait-il pas
simplement du retour à une bonne mère qui aime ses fils envers et
contre tout, une mère que le monothéisme chrétien a chassée du pan-
théon mais qui revient, comme une mamma increvable, au Moyen Âge
pour reprendre sa place ? Interprétation vraie, en partie, et ceux qui

1908, p. 355.
52. Le prévôt d’Ypres réplique que, même à la messe, il vaudrait peut-être mieux qu’il
n’y ait pas de femmes pour éviter la distraction : ‘Forte etiam si fieri potest sine prejudi-
cio mulieris securius esset quod in missa et oblationibus non convenirent cum precipue
nudis vultibus, ne aliquis videat eas ad concupiscendum, quia objectum delectabile prae-
sens plus movet vel attrahit quam non praesens.’ U. Berlière, ‘Trois traités inédits sur les
flagellants de 1349’, p. 348.



105LE MOUVEMENT LAÏC DES FLAGELLANTS

usent des clichés de la psychanalyse voudront conclure allègrement : on
s’abstient de la femme sous la forme de partenaire sexuelle pour ré-
gresser vers l’attachement à la mère. Pour cela il faut bien sûr refouler
l’érotisme qui pourrait être dirigé vers elle. Et ceux qui aiment manier
la théorie ajouteront peut-être : si on régresse vers cet attachement
primaire, on peut comprendre que les processus de clivage et d’identi-
fication projective, dont Mélanie Klein nous a parlé, refont leur appari-
tion. Ce sont eux qui motivent la promptitude avec laquelle on adopte
des théories séparant radicalement le bien et le mal, comme celles du
manichéisme. Mais arrêtons ces soi-disant psychanalystes bien trop
bavards, et ne remplaçons pas trop vite l’analyse des faits par une
déclamation de théories. En pratique analytique, la théorie sert surtout à
tenir l’attention en éveil. Cela a été fait. Continuons donc à démêler,
pour autant que nous le puissions, les fantasmes entrecroisés dans cet
imaginaire religieux au sein duquel on se flagelle.

Il reste encore un texte que nous n’avons pas interrogé, celui du
chant que les flagellants entonnaient et dont l’essentiel nous est parve-
nu. Pour autant que nous le sachions, le chant original était en alle-
mand, fut traduit pratiquement littéralement en flamand et a inspiré une
version un peu différente en français.53

Le texte du chant flamand commence par dire que celui qui veut
prendre son âme en charge, doit d’abord rendre l’argent qu’il aurait pris
et faire ainsi ‘rougir’ son âme. Après une courte invocation de l’aide du
‘Bon Dieu’, ceux qui veulent échapper au diable sont invités à
s’avancer pour se flageller. Suit l’invocation à la ‘Reine Marie’ pour
que l’on obtienne le bon vouloir de son Fils. Puis le Christ intervient,
sur sa croix rouge de sang, et il dit au flagellant : ‘Vois comme moi je
souffre ! Et toi, que souffriras-tu pour moi ?’ Celui-ci demandant alors
au Christ d’accepter qu’il verse à son tour son sang pour ses péchés.
Une invocation à la Vierge suit à nouveau, cette fois-ci sous les titres
de ‘Mère, Reine’ et ‘Mère et pure Vierge’. Après un appel à pleurer et
à fuir le péché, Marie au Calvaire est évoquée : Elle a dû souffrir elle-
même et ressentir comme un glaive qui lui transperçait le cœur ! Puis,
après avoir rappelé que le Christ avait reçu du fiel à boire, les flagel-
lants sont invités à élever les bras et à se laisser tomber en croix.
Suivent quatre vers que nous retrouverons exactement traduits dans le
refrain de la version française où ils seront repris trois fois :54

53. On trouve le chant flamand dans Frédéricq, Corpus II, pp. 136-139, et le chant
français dans Corpus III, pp. 23-28. Ce dernier a été contrôlé sur l’original de la Chroni-
que des rois de France par le frère Guillaume de Nangis.
54. Le texte se trouve respectivement dans Frédéricq, Corpus II, p. 138 et III, p. 25 :
Jesus, dorch dine namen dry, Jhésus, par tes trois dignes noms,



106 LA CHAIR DE LA PASSION

Jésus, par tes trois dignes noms
fais nous de nos péchés pardon
Jésus, par tes cinq rouges plaies
de mort soudaine nous délivre.

Suit une injonction à ne pas devenir l’objet du ricanement du diable et
donc à fuir l’orgueil, vraisemblablement toujours perçu comme le vice
de base, comme c’était déjà le cas dans l’ancienne tradition monasti-
que.55 Puis, après une nouvelle invocation à Marie dont il est dit
qu’elle a intercédé au moment où le Christ voulait faire périr le monde,
viennent d’autres péchés plus précis : le mensonge, le parjure, l’usure,
le meurtre et le brigandage. Notons en passant que la luxure, que la
tradition considérait comme second vice, après l’orgueil, n’est pas
mentionnée. On rappelle à nouveau que grâce à Marie le monde n’a pas
été détruit, on prévient le pécheur que saint Pierre monte la garde à la
porte du paradis et qu’on sera mené par lui devant la Reine. Sans la
moindre mention du Christ comme juge, le chant conclut par une invo-
cation à saint Michel en lui demandant de sauvegarder le croyant de
l’enfer à cause de la mort du Sauveur.

Le chant français reprend en gros les mêmes thèmes. Mais si on re-
connaît au passage plusieurs formules, ce qui frappe surtout, c’est qu’il
amplifie les titres attribués à Marie. Elle est appelée ‘Marie, vierge
reine, temple de virginité, glorieuse chair divine’ et ‘dame angélique’
(strophe 3), ‘royal vierge corps Marie’ (strophe 9), et puis ‘reine, pure
et aimable, belle, étoile de la mer, lune où Dieu se cacha, saint rejeton,
rose excellente’ (strophe 12),56 ‘créatrice de créature’, ‘douce, royale
Vierge, pure’ (strophe 13).57 On insiste beaucoup sur le corps de
Marie, sur sa chair plus précisément, dont le caractère non corrompu est

nu make uns hier van sunde vry Fay nous de nos péchiez pardons ;
Jesus, dor dine wunden rod, Jhésus, par tes cinq rouges playes,
behod uns von den gehen dod. De mort soudaine nous deslayes.

55. Voir mon article ‘Passions and Virtues’, dans: F. Vosmans & K.-W. Merks (dir.),
Aiming at Happiness. The Moral Teaching in the Catechism of the Catholic Church. An
Analysis and Commentary, Kampen, Kok Pharos, 1996, pp. 93-112.
56. (Strophe 12)
Ave, regina, pure et gente Ave, saincte glorieuse ente !
Très-haulte, ave, maris stella ! Ave, tu plena gratia !
Ave, précieuse jovante [jeunesse], Faictes finer [finir], rose excellente,
Lune où Dieu s’esconsa [se cacha] ! Le mortuaire [l’épidémie] qui ores va.
57. (Strophe 13)
O créeresse de créature, Hée ! doulce, royaux vierge et pure,
Qui oncques ne fustes créé, Priez que pour nous soit pitez ;
Défendez-nous de grief morsure : Au peuple laissez l’œuvre obscure
Sire Dieu et vous afrenez [appaisez] De péchié ; si vous amendez.
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souligné. Il est dit d’ailleurs la même chose de la chair du Christ ou,
comme il est littéralement dit dans le texte, de la chair de Dieu,58

tandis que pour les humains il est question de ‘notre chair vilaine’.59

Un des titres qui reviendront continuellement, et qui fait partie du
refrain chanté encore de nos jours à San Vicente, est celui de ‘Marie,
étoile de la mer’.60 Il remonte à un des premiers cantiques à Notre
Dame, l’Ave maris stella, qui date du début du neuvième siècle et qui
est considéré comme un des plus importants tournants de l’hymnologie
mariale.61 On ne sait pas bien d’où vient l’image, mais on l’explique
traditionnellement en disant que Marie rassemble dans sa personne deux
pôles opposés, le divin et l’humain, comme le ciel et la mer. De plus,
Marie indique la direction à suivre, la mer représentant tradition-
nellement la vie humaine avec tout ce que celle-ci peut compter de
houleux. Dans l’hymne, Marie est aussi appelée la nouvelle Ève, et on
lui confie le pouvoir de pardonner, chose traditionnellement réservée à
Dieu le Père ou au Christ, qui doivent donc céder ici la place à la Notre
Dame.

Notons encore que dans l’énumération des péchés qu’il faut éradi-
quer, les choses très concrètes comme le meurtre, l’usure et le brigan-
dage, qui faisaient partie du chant flamand, n’apparaissent plus dans la
version française. On y trouve par contre une série de vices issue de la
tradition monastique, comme la paresse, la gloutonnerie, la colère,
l’avarice et la ‘lècherie’ (gourmandise). Vu la place que la luxure prend
dans cette spiritualité, il est encore plus curieux qu’elle manque ici à
l’appel tandis que la retenue dans le registre alimentaire revient deux
fois, au lieu d’une.

Ce qui nous surprend dans les deux chants, c’est que nous y voyons
bien moins une fascination par le sang du Christ et une incorporation à
sa personne qu’une supplication à la Vierge. Bien sûr, le Christ en croix

58. (Strophe 4)
‘O roy des roy, char précieuse, Et la fut grief et douloureuse,
Dieux Pères, Filz, sains Esperis, Car du saint sang bénéis
Vostre sainctisme char glorieuse Fut la croix vermeille et hideuse :
Fut pendue en croix par les juifs ; Loons Dieu, et batons nos pis.’

59. Strophe 8 : ‘Or rebattons nostre char villaine, ...’
60. Ce terme, entendu si souvent dans mon enfance, n’avait pas retenu mon attention
alors qu’il revenait chaque fois dans le refrain chanté pendant le chemin de croix à San
Vicente (‘Reina del cielo, Estrella del mar, alcánzame gracia para no pecar’). Il fallut
qu’un étudiant protestant me pose la question, et qu’il la répète à un membre de la
confrérie, pour que je m’arrête à l’image et remarque sa présence dans le texte du
cantique des flagellants datant de 1349.
61. ‘Ein außerordentlich wichtiger Wendepunkt ist der berühmte Marienhymnus “Ave
maris stella” aus der Zeit um oder nach 800.’ J. Szövérffy, Marianische Motivik der
Hymnen, Leiden, Classical Folia Editions/Brill, 1985, p. 14.
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est invoqué, il est dit que cette croix est rouge de sang, et la chanson
commence par le Christ s’adressant au flagellant : ‘J’ai tellement
souffert pour toi ! Que vas-tu faire à ton tour ?’. Mais très vite, Marie
est au centre de l’attention, particulièrement dans le chant français.
C’est elle qu’on invoque et qu’on implore pour qu’elle intervienne en
faveur des pécheurs. Ne nous contentons pourtant pas de remarquer,
banalement, que Marie y fait office de bonne mère, qui console et
cajole ses fils perdus et qui comprend leurs faiblesses. Non que cela ne
soit pas vrai : c’est d’ailleurs cette voie qu’on indiquera à la piété popu-
laire. Mais Marie n’est pas seulement une bonne mère : elle a un corps
différent du corps humain. Et cela donne une autre dimension à la
flagellation que celle qui consisterait à provoquer les sentiments de pitié
d’une mère.

Pour voir cela, il faut bien comprendre ce que la virginité de Marie
veut dire à cette époque. De nos jours, nous pensons en premier lieu au
fait que la Marie n’a pas eu de relations sexuelles et que le Christ est
né, par conséquent, d’une fécondation attribuée au Saint-Esprit. Ce n’est
pourtant pas de cela qu’il s’agit en premier lieu. Non pas que la nais-
sance virginale du Christ soit niée, mais elle n’est pas la chose sur
laquelle on s’attarde, et ce n’est d’ailleurs pas un si grand miracle, vu
les idées qu’on avait alors de la reproduction humaine. À cette époque,
on n’avait connaissance ni de cellules spermatiques, ni d’ovules, et on
croyait que l’embryon tirait sa matière du sang menstruel de la mère.
Fidèle aux conceptions antiques, la médecine d’alors croyait que l’em-
bryon se solidifiait à la manière du fromage pour recevoir ensuite et
successivement ses trois âmes : celle des végétaux, celle des animaux,
et finalement celle des humains (l’âme végétative, l’âme sensitive, et
l’âme rationnelle). De cette dernière, la science chrétienne croyait, à la
suite d’Augustin, qu’elle était directement insufflée par Dieu. Le seul
miracle que Dieu avait donc dû faire dans le cas du Christ, c’était de
pourvoir aussi à l’installation des deux âmes précédentes, des âmes
moins complexes — peu de chose, donc.62

Non, ce n’est pas l’absence de relations sexuelles qui est au centre
de la représentation de Marie comme Vierge. C’est le fait qu’elle soit
faite d’un corps différent, non corrompu par le péché, un corps inter-
médiaire entre le divin et l’humain.63 Sa virginité est mise en relation

62. Voir, par exemple, la description du fœtus chez Thomas d’Aquin, Somme théologique,
Ia, qu. 118.
63. Ce qui, en bonne orthodoxie, définira l’Immaculée Conception selon laquelle Marie a
été conçue dans le sein de sa mère, sainte Anne, sans être chargée du péché originel.
Cette conception n’avait rien de virginal : on a donné au père de Marie le nom de Joa-
chim.
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avec son corps qui est un corps spirituel parce que c’est en lui que la
divinité s’incarna, comme le soleil qui s’éclipse en se fondant dans la
lune.64 L’idée de l’Immaculée Conception, qui fera fortune plus tard,
prend forme ici, et cette idée exprime le fait que la chair de Marie soit
différente de celle des autres humains. L’idée de l’Immaculée Concep-
tion n’a d’ailleurs rien à voir avec la naissance virginale du Christ, car
la conception dont il s’agit là, c’est celle de Marie : elle aurait été
conçue par ses parents sans être porteuse du péché originel. Il s’agit
donc du corps de la Vierge, qui serait différent, sans concupiscence
notamment.

La façon de concevoir le corps de la Vierge rappelle des concep-
tions gnostiques, datant des premiers siècles, dont on se demande si
elles n’ont pas survécu plus longtemps que l’on croit, échappant à l’œil
vigilant de l’orthodoxie. Dans leurs récits de la Création, par exemple
dans l’Apocryphe de Jean, Dieu le Père crée de sa propre pensée ou de
son reflet, en se dédoublant d’une certaine façon, un être féminin. C’est
de cet être féminin, qui est aussi ‘trois fois mâle’ et androgyne, que
procédera l’homme.65 Est-ce le fantasme d’une première figure
féminine, d’un premier corps divin, qui serait à la source de la créa-
tion ?

Revenons aux chants de nos flagellants et aux fantasmes auxquels
ils peuvent inviter. On demande à Marie de prendre pitié des flagellants
et d’intercéder auprès de son fils, mais on ne fait pas simplement appel
au sentiment maternel vis-à-vis de la souffrance de ses enfants. On
flatte Marie pour son corps céleste, parfait, presque divin, on fait en un
certain sens appel à son narcissisme. C’est en marquant le contraste
avec le corps de ses fils qu’on veut la séduire pour qu’elle partage avec
eux sa corporéité. Si cela est vrai, l’important dans la flagellation n’est
pas de souffrir et de payer une partie de la dette qu’on a accumulée par
les péchés en offrant en compensation du plaisir à un dieu ou une
déesse qui prend plaisir à la souffrance.66 C’est manifester et sentir
soi-même profondément que ‘la chair est vilaine’, que son propre corps
est de mauvaise composition, et demander que l’autre corporéité se

64. C’est la même idée qui a donné naissance au terme de bain-marie, dont peu de
cuisinières s’imaginent l’origine religieuse : tout comme le feu passe par son contraire,
l’eau, pour parvenir à son résultat, ainsi la divinité est passée par l’humanité.
65. M. Waldstein & Fr. Wisse, The Apocryphon of John, Leyde, Brill, 1995. On trouvera
une traduction française plus ancienne dans M. Tardieu, Écrits gnostiques. Codex de
Berlin (Sources gnostiques et manichéennes 1), Paris, Cerf, 1984.
66. C’est l’interprétation de Nietzsche dans son Zur Genealogie der Moral (1887), dans
Kritische Studienausgabe, vol. V, Munich, DTV, 1999; trad. fr.: La généalogie de la
morale, dans: Fr. Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes, vol. VII, Paris, Gallimard,
1971.
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donne en partage. La flagellation procurerait donc le sentiment d’un
corps différent.

Dans ce sens, on comprend mieux le rapport entre le mépris pour la
nourriture et la relation à la Vierge, chose qu’une interprétation de
Marie comme bonne mère rendrait plus malaisée puisque, généralement,
une mère aime qu’on mange. De cette façon on voit aussi une certaine
cohérence entre la relation au Christ, qui est une relation de sang
partagé, et la déploration admirative de la Vierge souveraine. Dans les
deux cas il y a le désir ardent de faire partie du corps de l’autre, bien
que la façon d’y entrer soit fort différente. La peur que ces fantasmes
peuvent engendrer est d’ailleurs différente, elle aussi. Dans la relation
au Christ, il y a plus de violence, plus d’affrontement amoureux, de
corps à corps pour préparer la fusion. Dans le rapport à la Vierge, mère
intouchable et asexuée pour éviter les émois incestueux, on se contente
de sentir sa chaleur quand on se blottit sous son manteau.

Peut-être pouvons-nous ressentir maintenant quelque chose de ce
qu’on peut vivre pendant qu’on se flagelle. À la différence des cou-
teaux ou des autres instruments de torture qu’on applique à une partie
bien déterminée du corps, les verges, les tresses ou les lanières sont
lancées et c’est avec une certaine autonomie qu’elles atterrissent quel-
que part sur les épaules ou le dos. Les fouets ne pénètrent pas dans le
corps comme un couteau le ferait. Ils glissent sur la peau vers des en-
droits qu’on ne peut prévoir exactement, et quand ils prennent un bout
de peau, c’est en l’arrachant à la volée et non en la découpant. Avant
de mordre, le cuir en particulier enveloppe le corps, et ce n’est que
parce qu’il ne peut aller plus loin que, brusquement, il s’arrête. À bout
de course, il passe alors le relais à ces fameux ‘scorpions’, ces pointes
ou crochets dont il est garni.

En faisant ainsi rougir son corps, en le faisant en un sens prendre
feu, on peut concevoir qu’on se sente dépersonnalisé et devenir l’autre.
De corps vil on est devenu à son tour corps extatique, corps céleste.
C’est probablement de cette façon qu’on se sent libéré du péché, parce
qu’on a acquis la substance du Christ. Quant au rôle de Marie, elle fait
peut-être ici figure de médiatrice, mais de médiatrice quant au rapport
au corps : elle se pose comme garante du corps et elle empêche que le
fantasme de fusion ne se traduise par l’implosion de l’individualité.

Cette façon de chercher à se purifier du péché tranche fort sur la
pénitence et l’ascèse qu’on faisait dans la vie monastique. Bien sûr, là
aussi on mortifiait la chair en vue de la vie future, y dépréciant proba-
blement le corps, même si des esprits éclairés comme Thomas d’Aquin
n’ont pu concevoir la vie dans l’au-delà autrement que comme la pro-
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longation du bonheur que nous pouvons déjà goûter sur terre.67 Sans
l’expérience du plaisir des tables d’ici-bas, le festin céleste n’avait pas
de sens. S’il fallait le mériter et faire pénitence pour ses fautes, cela
restait néanmoins à un niveau très humain et ne prenait pas ces formes
extatiques qui voulaient échapper à la condition humaine. Il en allait
ainsi aussi pour la flagellation, quand on l’appliquait dans les monastè-
res.

Les deux types de flagellations

Quand ils parlent des flagellants, tous les chroniqueurs disent qu’il
s’agissait de quelque chose qu’on n’avait encore jamais vu, et ceux qui
critiquent leur façon de faire pénitence emploient toujours l’argument
de la ‘nouveauté’. Pourtant, puisque la flagellation existait déjà dans les
couvents, on devait bien savoir de quoi il s’agissait. Eh bien, non. Faut-
il en conclure que la flagellation, initiée par Pierre Damien, ne s’était
pas encore répandue partout et que notre abbé de Saint-Martin à
Tournai, Li Muisis, ne la connaissait pas ? Ou faut-il dire que l’on ne
reconnaissait en rien la flagellation des moines dans la pratique des
flagellants ? Probablement les deux choses à la fois.

En effet, le même Li Muisis a décrit en 1347, donc deux ans avant
l’apparition des flagellants, la façon dont la flagellation se pratiquait
autrefois dans son monastère. Une surprise de taille attend le lecteur.
Dans la description faite par notre père abbé, qui a dépassé les soixan-
te-dix ans et qui fait l’éloge du bon vieux temps où on se soumettait
encore à la vraie discipline monastique, il ne s’agit pas d’une autofla-
gellation, mais d’une flagellation qu’on demande à un autre moine.

Celui qui veut recevoir la discipline, nous dit-il, doit demander ce
service à un confrère qui est prêtre. Les deux iront ensuite à la chapelle
de Saint-Augustin dont ils fermeront la porte, pour qu’on voie que le
lieu est occupé. Dans cette chapelle, un siège est prévu pour l’exercice
ainsi qu’un fouet, caché quelque part. Le moine qui demande la
discipline se dévêt ‘comme au chapitre’ et, le dos nu, se met à réciter la
formule classique de la confession des péchés du début de la messe : le
Confiteor ainsi que les prières en répons qui suivent. Pendant ce temps,
trois fois trois coups de verges sont donnés au pénitent, et le tout est

67. C’est l’armature centrale sur laquelle est construite la seconde partie de la Somme
théologique, où le schéma de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote est repris et christianisé
en l’insérant dans l’ordre de la création : le but de la vie est le bonheur, et comme
l’homme a été créé, cette aspiration ne saurait être vaine. Nous trouverons donc au ciel
l’accomplissement des désirs que le Créateur a disposés en nous.
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repris cinq, sept ou neuf fois, avec des coups plus ou moins forts,
d’après la dévotion de celui qui demande à être discipliné.68

Cette description confirme donc l’hypothèse faite plus haut selon
laquelle l’autoflagellation n’était pas aussi courante dans les couvents
que l’on avait tendance à le croire en la faisant remonter à Pierre
Damien. Allons au bout de notre curiosité, et demandons-nous ce qu’est
cette façon de se dévêtir ‘comme au chapitre’, en ayant à la mémoire
les discussions provoquées par le fait que Pierre Damien voulait
absolument qu’on se flagellât nu. Li Muisis donne une description très
précise de cette réunion de la communauté monastique qu’on appelle ‘le
chapitre’, où il est beaucoup moins question de la façon dont on
délibère que de la façon dont on punit les fautes commises par un des
moines. Il distingue deux formes de correction par flagellation, la
discipline ‘simple’ pour les fautes légères, et la discipline ‘régulière’
pour les fautes plus graves. Dans le premier cas, les coupables devaient
se dévêtir mais gardaient une chemise de laine, et c’est sur celle-là
qu’on les frappait avec une longue verge pendant qu’ils demandaient
pardon, étendus à terre, le reste de leurs vêtements sur la tête. Dans le
cas de la discipline régulière, ils restaient assis, mais tous les vêtements,
la chemise de laine comprise, étaient relevés au-dessus de leur tête et
ils étaient frappés sur leur dos.69 Notre abbé prend d’ailleurs bien soin

68. ‘Caput XII. Modus consuetus accipiendi disciplinas antiquitus.
Monachus recipere volens disciplinam debet vocare unum commonachum suum sacerdo-
tum et sic ambo debent ire in capellam sancti Augustini et claudere post se hostium ut
transeuntes percipiant locum esse occupatum.
In capella autem debet esse sedes apta et semper una virga abscondita. Recipere autem
volens disciplinam debet sedere et se devestire sicut in capitulo, apparente dorso nudo, et
debet incipere et dicere Confiteor Domino Deo etc. Quo finito, monachus dans discipli-
nam debet tenere virgam in manu et percutiens super nudum dorsum debet dicere Misere-
atur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos ad vitam
eternam. Item tres ictus feriendo dicat : Indulgentiam, absolutionem et remissionem
omnium peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen.
Item tres ictus feriendo supra dorsum dicat : In nomine Patris et Filij et Spiritus Sancti.
Amen. Recipiens autem disciplinam debet itrato incipere Confiteor sicut prius, et mon-
achus dans disciplinam debet facere et dicere ut superius dictum est. Et sic secundum
devotionem recipientis debet fieri, verberando dulciter vel fortiter, quinque vicibus vel
septem vel novem. Et post recipiens potest se revestire.’ A. D’Haenens, ‘Le Tractatus de
consuetudinibus de Gilles Li Muisis (1347)’, Bulletin de la Commission Royale d’Histoire
- Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CXXIV, 1959, pp. 193-
194.
69. ‘Eratque magna differentia in capitulo inter simplicem disciplinam et regularem, quia
hijs qui capitulum tenebat iniungebat pro aliqua levi culpa simplicem disciplinam. Et tunc
se devestiebant se genibus flexis et ponebant vestes suas praeter stamineam super caput
suum et proiciebant se super natam sicut petitur venia et de una virga longa super stam-
ineam corrigebantur ad nutum presidentis.

Pro culpis autem maioribus iungebatur a presidente disciplina regularis. Et tunc
monachi seu conversi sedendo totas vestes suas cum staminea ponebant super caput suum
et super carnem nudam de virga corrigebantur ad nutum presidentis, et erant omnes cincti
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de dire qu’ils gardaient un caleçon et qu’ils n’étaient pas complètement
nus.

Notons la terminologie de ‘discipline’, qui apparaît ici et que nous
ne retrouvons pas quand on parle des groupes de flagellants. Il s’agit de
supporter un nombre de coups déterminé d’avance ou rituellement
réglé, et cette insertion dans un contexte bien ordonné tranche particu-
lièrement sur la démesure qui pouvait se produire chez les flagellants
— bien que, là aussi, un minimum de structure ait été imposé pour per-
mettre des gestes bien plus extatiques. La symbolique du sang est tout à
fait absente chez ces moines et la participation à la souffrance du
Christ, sans exclure qu’elle soit présente, n’est pas mise en exergue. Et
puis, surtout, pour se flageller, il faut se confier à quelqu’un d’autre.
On ne se flagelle pas soi-même. Craint-on une érotisation possible de la
relation disciplinant/discipliné et est-ce la raison pour laquelle notre
père abbé insiste sur le fait que celui qui reçoit la discipline ne doit pas
être tout à fait nu ? Peut-être, mais n’oublions pas que ce même témoin
verra deux années plus tard dans l’effronterie de la mode, qui moule
trop bien les fesses, un des signes du relâchement moral qui devait
provoquer la colère divine et motiver la peste. Ce n’est donc pas néces-
sairement par suspicion d’une relation sadomasochiste érotisée que les
remarques sur les vêtements à garder doivent être prises. Notre père
abbé fuit tout érotisme.

Cette flagellation ou cette discipline dans les couvents est en tout
cas fort différente du vécu des flagellants, même si le geste peut prêter
à assimilation. La description par Li Muisis des usages dans son abbaye
prouve en tout cas que l’autoflagellation n’y était pas commune. Cela
semble aussi être vrai pour le peuple avant l’explosion des mouvements
de flagellants. Quand, vers 1191, le célèbre prédicateur Fulco amena la
foule parisienne à se repentir d’un mode de vie trop frivole, elle se
présenta devant lui avec des verges et des courroies à la main, mais le
texte ne donne pas l’impression qu’elle ait songé à se flageller elle-mê-
me.70 Cela ne prouve pas, pour autant, que ce n’était pas le cas

super stamineam, et secundum quantitatem culpe poterant tenentes capitulum auferre
prebendam vini et piscium et abstinentiam facere pluribus diebus et reddere in refectorio.’
Ibid., p. 172. La traduction de ‘cincti super stamineam’ serait à comprendre, d’après mon
collègue A. Hilhorst, au sens de ‘ils étaient encore enveloppés en plus de leur chemise de
laine (staminea)’, c’est-à-dire ils portaient un caleçon.
70. Ce qui ne veut pas dire que Fulco lui-même l’ait flagellée, comme le suggère la
Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, art. ‘Geißelung — kirchliche’,
vol. VI, Leipzig, Hinrich, 1899, p. 434. La source est L’histoire occidentale de Jacques de
Vitry, qui donne ceci dans l’édition critique de J.F. Hinnebusch, The Historia Occiden-
talis of Jacques de Vitry. A Critical Edition (Spicilegium Friburgense 17), Fribourg,
Presses Universitaires, 1972, p. 96: ‘Aperuit ei Dominus sensum, ut intelligeret scripturas,
et verbis eius tantam addidit gratiam, ut multi, puncti et compuncti ad penitentiam, exutis
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ailleurs. Rappelons-nous que la Bulle condamnant les flagellants affir-
mait explicitement ne pas vouloir interdire la pénitence que des chré-
tiens s’imposent de leur propre initiative si elle se fait par vraie dévo-
tion et discrètement. Néanmoins, vu les autres indices que nous trouve-
rons plus loin, nous serions tentés de situer l’apparition de cette auto-
flagellation régulière ou de la discipline qu’on s’administre soi-même
plus tard, au début de la Contre-Réforme. Et cela surtout sous l’in-
fluence des jésuites qui falsifieront l’histoire pour suggérer que cette
pratique était fort ancienne.

vestibus et pedibus discalciatis, virgas seu corrigias in manibus portantes, ad pedes eius
prosternerentur, peccata sua coram omnibus confitentes et eius voluntati et mandato se et
sua penitus exponentes. Ille autem, Domino gratias agens qui potens est de lapidibus
suscitare filios Abrahe, omnes in osculo pacis recipiens, ...’.


