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Texte 1. Légende de Sainte Tanche

Tanche était dotée de beaucoup de vertus : dévotion, 
obéissance, humilité, pureté, sobriété, modestie. On lui attribue un 
vœu de virginité dès son jeune âge.

Elle pouvait être âgée de 15 ans, lorsque ses parents 
reçurent une invitation de son cousin et parrain pour célébrer une 
fête. Ils partirent, laissant la garde de leur maison à Tanche.

La joie du cousin fut grande de revoir ses parents mais sa 
déception ne le fut pas moins en constatant l'absence de sa chère 
filleule. Il demande qu'on aille la chercher et les parents finirent 
par consentir. Un serviteur part immédiatement pour Saint-Ouen à
environ 25 km d'Arcis.
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Arrivé à la maison paternelle, le serviteur transmit 
l'invitation que Tanche hésita à accepter : laisser la maison et 
partir seule sur la route avec un inconnu avait de quoi l'effrayer. 
Tanche et son compagnon enfourchent leurs chevaux et prennent 
la route.

Ils étaient dans la contrée dite des Ormes de la Pierre, 
c'est là que l'esprit du mal se jette sur le valet, « l'échauffe en son 
harnais », lui arrache crainte et honte. Il commence à vilainement 
caresser la sainte de propos impudents. Découvrant sa passion, il 
voulait qu'elle consentit sur-le-champ. Tanche devient « vermeille 
comme 2 roses » et harangue le garçon : as-tu perdu la crainte de 
Dieu et le respect de mes parents, comme ta raison ? Je mourrai 
plutôt que de consentir à tes brutales affections. Tanche s'adresse 
au ciel : Seigneur, délivrez mon corps et mon âme de ce vilain, 
que je meure en ma pureté pour me trouver avec les saintes 
vierges prudentes.



Le dialogue s'échauffe, il se rue sur elle, elle se défend. Il 
la frappe à coups de pieds, le sang augmente la rage de 
l'impudent, puis, tirant son épée, il lui tranche la tête. Sa peine le 
suivit aussitôt, car le diable l'emporta sur l'heure et il ne comparut 
point depuis.

Or, Tanche se lève sur ses pieds, prend en main sa tête 
coupée et marche jusque dans le val de Lhuître, conduite par un 
ange. La sainte mis bas le noble dépôt de sa tête tranchée et de 
son corps martyrisé et, comme les hommes étaient indignes de 
l'ensevelir, ce sont les anges eux-mêmes qui l'enfouirent en terre. 
Pour que son tombeau désormais inconnu ne fût pas foulé aux 
pieds, Jésus lui-même fit pousser de grandes orties, des buissons 
épais, des églantiers touffus et des épines pressées.                                                  
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Quelques années plus tard, un homme d'Arcis eut une 
vision lui enjoignant d'aller au val de Lhuître pour rendre à la 
sainte l'honneur qui lui était dû. Le prêtre qu'il consulta lui 
prescrivit un jeûne de 40 jours, une confession générale et décida 
de l'accompagner. La charrette tirée par 2 bœufs s'arrêta d'elle-
même près du buisson. Les 2 hommes ne tardèrent pas à trouver 
le trésor qu'ils cherchaient qui rendait une bienflairante odeur, un 
parfum du Ciel. Comme la nuit approchait, ils s'installèrent pour 
dormir. Le lendemain matin, l'aiguillon des bœufs, planté en terre, 
avait donné 3 branches couvertes de feuilles. Le signe était clair : 
la sainte voulait être honorée dans le village et l'on déposa son 
corps dans l'église.

Elle ne tarda pas à manifester sa puissance par de 
nombreux miracles.
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Texte 2. Passion de Perp étue et F élicité
Premiers écrits chrétiens, pp. 300-304, éditions de la Pléiade

Concernant Félicité, elle fut touchée par la grâce du 
seigneur : sa grossesse datait de 8 mois et elle craignait que sa 
peine ne fut reportée, car il est interdit d'exécuter des femmes 
enceintes. Elle laissa couler vers le seigneur une prière avant les 
jeux. Aussitôt, les douleurs l'envahirent et comme elle souffrait 
des peines de l'enfantement, un des gardes lui dit : « toi qui 
souffres ainsi maintenant, que feras-tu lorsque tu seras exposée 
aux bêtes que tu as méprisée en refusant de sacrifier ? » Elle 
répondit : « maintenant, c'est moi qui souffre, mais là-bas, il y aura 
quelqu'un d'autre en moi qui souffrira pour moi, parce que je vais 
souffrir pour lui. » Elle mit au monde une fille qu'une sœur éleva.

Alors que le tribun brimait sévèrement les prisonniers, 
Perpétue lui tint tête : »nous sommes les plus nobles des 
coupables, ceux de César, qui devons combattre pour son 
anniversaire. N'y va-t-il pas de ta réputation ? » Le tribun tressaillit 
et ordonna de les traiter plus humainement.                     1/3                                                       



Et il brilla, le jour de leur victoire.... Perpétue suivait, le 
visage lumineux et la démarche paisible. Venait aussi Félicité, qui 
se réjouissait d'avoir accouché et d'être en bonne santé pour 
combattre les bêtes sauvages. Quand ils furent parvenus en vue 
d'Hilarianus, ils lui dirent : »ce que tu nous fais, Dieu te le fera. »

Le public exaspéré exigea qu'ils fussent fouettés et ils se 
réjouirent d'avoir obtenu aussi une part des souffrances du 
Seigneur.

Celui qui avait dit : »demandez et vous recevrez » avait 
donné à ceux qui le désiraient la mort que chacun avait désirée...

Quant aux femmes, le diable avait prévu pour elle une 
vache des plus fougueuses, préparée précisément pour 
l'occasion. La première, Perpétue, fut jetée en l'air et retomba sur 
les reins. Elle s'assit, ramena sa tunique sur sa cuisse, pensant 
plus à la pudeur qu'à la douleur, rattacha ses cheveux épars, afin 
qu'elle ne semblât pas être en deuil au moment de sa gloire. 
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Comme elle avait vu que Félicité avait été projetée à terre, 
elle s'approcha et la releva. Toutes deux se tinrent debout côte à
côte. La cruauté du public fut vaincue....

Comme le public exigeait qu'ils soient tous placés au milieu 
de l'arène, afin de voir le glaive qui pénètre le corps des martyrs, 
ces derniers se relevèrent et se transportèrent là où le public 
voulait. Après s'être embrassés pour achever leur martyre 
par le rituel de paix, tous reçurent le coup d'épée, immobiles et en 
silence. Quant à Perpétue, elle guida elle-même la main du 
gladiateur. peut-être une femme si héroïque n'aurait-elle put être 
tuée, elle que craignait l'esprit immonde, si elle n'y avait elle-
même consenti.
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Texte 3. Légende de Sainte Germaine
tirée de saints et saintes de l'Aube, François Morlot, éditions Fatès

Vignier a transcrit sa légende en 1656 à partir de 3 
manuscrits perdus, semble-t-il, dont on peut penser qu'ils ne 
remontent pas au-delà du IX e siècle.

On peut cependant penser qu'il exista une jeune fille, 
Germaine, qui préféra la mort à la souillure. L'auteur a fait un récit 
qu'on devait lire à l'office le jour de la fête, à la gloire de la virginité
conservée au prix de la vie. Il se situe à l'époque de l'invasion des 
Vandales, vers 407-410, mais cela n'est pas historiquement 
garanti.

Comme nos pères nous l'ont raconté,vivait sur la colline 
une belle jeune fille, nommée Germaine, remarquable par ses 
mœurs et sa vie. Un vénérable prêtre de la basilique Saint-Etienne 
l'exhortait à rejeter les charmes caducs de ce monde.
Obéissant à ces avis salutaires, la vierge menait sur terre une vie 
angélique.                                                          1/3



En ces jours-là, la troupe des exécrables Vandales parvint sur les 
rives du fleuve. En descendant à la source, la bienheureuse 
vierge trouva quelques membres de l'armée païenne. Ils 
pensaient se la soumettre facilement et brûlèrent de désirs. Ils 
s'efforcèrent d'abord de la charmer par des paroles flatteuses, 
mais voyant qu'ils ne pouvaient fléchir son cœur, ils se mirent à
l'effrayer de cris, de menaces et de coups.
Mais la vierge gardant sa foi constante, son cœur pur et son corps 
intègre, ne put en aucune façon être dominée par les ministres de 
Satan. Ils décidèrent de la conduire à leur chef. Quand elle fut en 
sa présence, il fut allumé par sa beauté, essaya de la séduire par 
des paroles paisibles, mais la malheureuse vierge n'écouta pas 
ses paroles impudiques. Il lui offre alors une abondance d'or et la 
préséance sur toutes les femmes, si elle consent librement à sa 
volonté. Mais tout cela, elle l'estime pour rien et vide...
Le juge impie, comprenant que son discours n'était que peine 
inutile, confus et profondément troublé, ordonna d'écarter de sa 
présence la rebelle et de lui couper la tête.                      2/3



Quand fut coupée sa tête sacrée, le Roi pour qui nos corps en 
mourant ne périssent pas mais sont changés en mieux, voulut 
prouver que après la mort, la bienheureuse vierge régnait avec le 
christ : elle se mit à porter dans ses mains sa tête tranchée. Elle 
marchait ainsi vers la basilique, s'assit, disposant sa tête sur son 
sein, comme pour attendre quelqu'un.
Le prêtre, apprenant l'événement, descendit avec quelques 
fidèles. L'ayant trouvée, ils la portèrent à la basilique du 1er 
martyr et là, ils confièrent de leur mieux son corps à la sépulture.
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Relecture critique

Vignier a transcrit sa légende en 1656 à partir de 3 
manuscrits perdus, semble-t-il, dont on peut penser qu'ils ne 
remontent pas au-delà du IX e siècle.

On peut cependant penser qu'il exista une jeune fille, 
Germaine, qui préféra la mort à la souillure. L'auteur a fait un récit 
qu'on devait lire à l'office le jour de la fête, à la gloire de la virginité
conservée au prix de la vie. Il se situe à l'époque de l'invasion des 
Vandales, vers 407-410, mais cela n'est pas historiquement 
garanti.

Comme nos pères nous l'ont raconté,vivait sur la colline 
une belle jeune fille, nommée Germaine, remarquable par ses 
mœurs et sa vie. Un vénérable prêtre de la basilique Saint-
Etienne l'exhortait à rejeter les charmes caducs de ce monde.
Obéissant à ces avis salutaires, la vierge menait sur terre une vie 
angélique.



4. Les pan égyriques
Les panégyriques de saints qui se multiplient dès l’aube du 

moyen-âge ont joui d’une vogue énorme. C’est la survivance d’un 
genre littéraire très en faveur dans l’Antiquité que les rhéteurs 
païens appelaient l’arétologie : mot tiré du arétè, vertu, qui, 
comme le latin virtus, avait aussi le sens de miracle. On entendait 
par là des panégyriques oratoires et moralisants où des récits 
merveilleux étaient entremêlés de discours (conciones) et 
d’exhortations (hortationes).

Pas plus que l’arétologie dont elle dérive, l’hagiographie 
chrétienne, ainsi comprise, ne s’embarrasse d’aucun scrupule de 
vérité historique ni même du moindre souci de vraisemblance. Les 
rhéteurs chrétiens ne se préoccupent que de l’édification des 
fidèles dont ils visent à affermir la foi en frappant leur imagination 
ou en les étourdissant par le fracas d’une fausse éloquence à
moins qu’ils ne fassent tout simplement une publicité utilitaire en 
faveur de tel ou tel sanctuaire où il s’agissait d’attirer les pèlerins.
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N’oublions pas qu’à partir du Xe siècle la plupart des Vitae
ont été écrite pour appuyer des procès de canonisation en Cour 
de Rome : il faut les prendre pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire 
des plaidoyers.

De là vient la fâcheuse réputation des hagiographes dont 
on peut se rendre compte par l’évocation sémantique du mot 
légende. Au sens étymologique, la légende d’un saint est son 
histoire authentique,  la relation de sa vie qui devait être lue à
l’église ou du haut de la chaire des réfectoires monastiques le jour 
de son anniversaire. Agenda, c’est ce qu’il faut faire, legenda, ce 
qu’il faut lire.
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Mais ce récit était généralement si peu véridique et même 
si peu vraisemblable, si farci d’anecdotes puériles et de miracles 
extravagants, que le terme de légende a fini par prendre le sens 
péjoratif de fable, de conte à dormir debout. Dans sa polémique 
contre les saints de l’Eglise catholique, Luther, qui avait gardé de 
son éducation monastique le goût des jeux de mots, fait mine de 
confondre Legende et Lügende (de lügen, mentir) : il ne faisait 
que revenir, sans s’en douter, à la tradition des écrivains latins 
pour lesquels aretologus était synonyme de mendax (menteur).

Iconographie de l’art chrétien, de Louis Réau, éd. PUF, 1955, 
tome I, p.332,
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Texte 5. Les Acta Sanctorum
et les Analecta des bollandistes

Le grand ébranlement de la Réforme fit culbuter du haut de 
leur piédestal les saints qui se croyaient dans les niches des 
chapelles ou sur les autels à l’abri de tout accident. Cette 
exécution brutale fut comparée par les protestants iconoclastes à
la Chute des Idoles d’Egypte, par les catholiques consternés au 
Massacre des Innocents.

Mais bientôt les champions des saints se ressaisirent et 
passèrent à la contre-attaque. De grands recueils 
hagiographiques comme celui du chartreux rhénan Lorenz Sauer, 
plus connu sous son nom latinisé de Surius, ou la Flos Sanctorum
du jésuite espagnol Ribadeneira contribuèrent à remettre en 
honneur le culte de saints en essayant de séparer, dans 
l’immense fatras accumulé par les siècles, l’histoire de la fable, 
l’ivraie du bon grain.                                            1/3



Dans ce travail d’érudition et de critique, la part de 
beaucoup la plus considérable revient aux jésuites de la 
congrégation des bollandistes qui, avec esprit de suite et une 
conscience admirable, ont poursuivi dans défaillance depuis 1643 
une tâche écrasante et souvent ingrate. Au XIXe siècle la 
publication des Acta Sanctorum a été complétée par les 
bibliographies critiques des Analecta bollandiana qui paraissent 
depuis 1882 et permettent de s’orienter dans l’inextricable 
production hagiographique.

En France l’hagiographie cesse d’être dès le début du 
XVIIIe siècle une simple compilation édifiante pour devenir une 
des branches de la littérature historique. Le branle est donne par 
Adrien Baillet, sans ses Vies des saints composées, comme le 
spécifie le titre « sur ce qui nous est resté de plus authentique et 
de plus assuré dans leur histoire » (1704) […]
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Mais quel que soit le mérite de ces publications 
scientifiques, il faut bien reconnaître qu’elles n’ont exercé aucune 
influence sur l’iconographie des saints. Asservis à d’antiques 
traditions, les artistes ne se sont pas souciés de les réformer en 
remontant aux sources. En dépit des doutes raisonnés des 
érudits, quand il s’agit de représenter des saints, l’idée ne leur 
viendra pas de consulter les Acta Sanctorum ou de dépouiller la 
collection des Analecta : toutes leurs préférences vont aux contes 
de fées de la Légende dorée.

Ibidem, p. 334.

3/3



Texte 6. Les abus du commerce des reliques

Calvin dénonce de son côté les abus du culte des reliques 
dans un vigoureux et truculent pamphlet qu’il publia en 1543 à
Genève sous le titre de Traité des Reliques. Il y bafoue la 
multiplicité des reliques les plus vénérées depuis la Couronne 
d’épines « qui devait être une haie, tant il y a d’églises qui en 
possèdent », jusqu’à la Vraie Croix dont les prétendus fragments, 
si on les réunissait, « feraient la charge d’un bone grand bateau ». 
Dans les trésors d’église et de couvents, on ne comptait pas 
moins de 12 têtes et 60 doigts de saint Jean-Baptiste, 7 prépuces 
du Sauveur, 15 bras de saint Jacques, 30 corps de saint Georges 
et 6 mamelles de sainte Agathe.
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Les reliques de la Vierge Marie sont une des cibles 
favorites de l’antipape de Genève. A défaut d’ossements, écrit-il, 
les papistes idolâtres se sont rabattus sur ses cheveux et sur son 
lait. « Il n’y a si méchant couvent de nonnes ou de monastère où
l’on n’en montre. Tant y a que si la saint Vierge eût été nourrice 
toute sa vie, à grand peine eût-elle pu rendre telle quantité de 
lait. »

Ibidem, p. 405.
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I. Recrutement des saints

A. A. Successeurs  des dieux païens ? Pas vraiment

Religions d’Orient, polythéisme gréco-latin. Un polythéisme 
naturel.

1) Religions d’Orient : Horus > saint Georges avec cheval.
2) Les Grecs : Hermès portant Dionysos > saint Christophe.

Les Romains  sainte Victoire, saint Hippolyte.
Survivance du paganisme dans le christianisme : analogies, 

parallélisme.



B. Multiplication des saints
Sanctus = distingué. Holy, heilig = qui détient une force 

magique.
Martyrs, puis confesseurs (témoins au sens large). 
Listes (martyrologes) puis legenda.
Absence de contrôle : concurrences locales, papes, évêques, 

princes, familles…
Saints dédoublés (maladies du langage) : sainte Colombe de 

Sens et de Cologne, Etienne, Estèphe, Stéphane, Guy et Vit, 
saint Chamond pour Amand, saint Teignan pour Aignan, Colas 
pour Nicolas, Klaus pour Nicolaus, saint Barban pour sainte 
Barbe, saint Seine/

Saints fictifs : Glinglin, Nitouche, Braillard, Pissoux, Sophie, 
Vertu, Victoire, Bénigne, Véronique.

Erreurs orthographiques : XI.M.V. lu milia pour martyre, 
Venerand, à Troyes, qui est un adjectif.

Erreurs auditives : Gérorix ; saint Font pour « cent fontaines ».
Images mal lues : Nicolas, Expedit.
Rigueur difficile. Intérêt iconographique.
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II. Formation des légendes hagiographiques

A. Sources littéraires
Genre littéraire pour l’édification et non l’histoire : Evangtiles et 

Actes des apôtres. 
Actes et Passions : descriptions et procès verbaux des 

supplices, qui n’intéressent que les historiens.
Martyrologes et ménologes (Eglise d’Orient) au moyen-âge, 

pour la liturgie.
A la mode au moyen-âge : des panégyriques selon l’arétologie

antique. Aucun souci de vérité historique. Servent aux 
canonisations.

La Légende dorée de Jacques de Voragine au XIIIe. Recueil 
de fantaisies qui plaisent au peuple et aux artistes.

Analyse critique. Réforme catholique : il faut séparer l’histoire 
de la fable.

Œuvres de jésuites, continuée au XIXe : des Acta sanctorum
et des vies de saints.



B. Formation des légendes populaires

Influence des mots et des images, métaphores incomprises.
Christophe sous-entend la légende. Maurice pris pour un Arabe.
Aveugle, mal compris pour incroyant. René pris pour ressuscité. 
Eutrope ou Estropi guérit les estropiés, sainte Claire les aveugles, 
saint Aignan les malades de la teigne.
Les statues de saint Nicolas. Pierre fait jaillir une source dans sa 
cellule. 



C. Plagiats et fraudes des clercs (normale à cette é poque)

Lieux communs : peu d’imagination, crédulité enfantine.
Les martyrs parlent et souffrent beaucoup. Les bêtes sauvages 
s’adoucissent.
Après les persécutions, il faut se mortifier : déserts, tentations…
Des prodiges dès la naissance des saints évêques, modestie…
Les saintes et le traditionnel refus du prétendant, la mutilation 
volontaire…
Des miracles passe-partout : pouvoir sur les éléments, guérisons, 
céphalophories, conservation des cadavres, substitution, miracles 
des reliques.
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Emprunts à l’Ancien Testament : Pierre frappe le rocher comme 
Moïse, puis saint Loup et saint François.
Emprunts au Nouveau Testament : les stigmates de saint 
François, l’assomption de Marie, comme l’ascension.
Emprunts aux autres saints : Eustache et Hubert, sainte Jule = 
sainte Lucie, sainte Reine = sainte Marguerite.
Des anachronismes volontaires : saint Denis, évêque d’Athènes 
et martyrisé sur le Montmartre.
Authentification de fausses reliques : Marie-Madeleine.
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III. Le culte des saints

A. Grandeur et décadence

Date de leur « naissance » et date de leur canonisation.
Dom, Dam, puis saint (XIe).
Une géographie hagiologique par l’agio-onomastique : la Vierge, 
Pierre, Martin. Des saints oubliés (Paul, Augustin, Bernard). Des 
saints à légendes (Georges, Nicolas, Christophe). Saints 
nicéphores, guérisseurs, protecteurs.
Saints locaux, provinciaux (Bénigne, Rémi, Yves), nationaux (Eloi, 
Roch, Louis, Martin), universels (Michel, Pierre et Paul, Georges, 
Jacques, André). Les saints remplacent le Christ dans les portails.
Toussaint : en Occident (610) après l’Orient. 13 mai d’abord, puis 
1er novembre, début de l’année liturgique.
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Concurrence entre les saints patrons (Roch et Charles Borommée
pour la peste), (Jeanne d’Arc et Geneviève).
Attaque de la Réforme, surtout contre la mariolâtrie.
Riposte de la Contre-Réforme : progrès de l’esprit critique.
Hagiophobie révolutionnaire : décapitation, changement des 
noms.
Progrès de la médecine et des assurances.
Nouveaux patronages : syphilis et phylloxéra, automobiles, 
cyclisme, facteurs…
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B. Les patronages

Le saint est utile. La Patrozinenforsehung, branche du folklore 
religieux.
Dieu est intimidant. Bienveillance et malveillance.
Patronages collectifs : les églises, les cités, les corporations.
Patronages individuels (XIVe) et les saints du calendrier. Patrons 
de noms, d’anniversaires, d’élection.
Contre les maladies : la goutte (Urbain), lèpre (Ladre) ; protection 
des bêtes domestiques (Eloi, Cornély, Antoine) ; protection des 
récoltes (Médard, Urbain et Vincent).
Selon la date de leur fête (les saints de glace), selon des jeux de 
mots (Restitut, Expédit, Pierre, Michel, Claire, Phallier et 
Greluchon, Mammès).
Selon leurs attributs : balance et saint Michel, les charrons et 
Catherine.



C. Les reliques
La lipsanographie.
Protection de la cité : la châsse. Serment. Ostension des corps 
saints. Les effluves dégagées des ossements. Le cimetière dans 
l’église.
Richesse selon le nombre des fidèles. Coffres-forts.
Des reliques qui expriment leur volonté. Les miracles.
Indifférentes au temps et à la quantité.
Reliques primaires : insignes (tête), notables (main, pied), exiguës 
(dent, doigt).
Reliques secondaires : huile, linge, cierge, fleurs.
Invention des reliques (dès le IVe) pour réchauffer la ferveur. Puis 
abus.
Authentification fantaisiste : besoin de pratique.
Translation et migration : guerres (Honorine de Grandville à
Conflans), commerce, profanation de tombeaux.
Partage des corps saints (divisés mais indivise).
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Conservation : sarcophages, reliquaires (volés et détruits par les 
vols, la Réforme, la Révolution) pauvres ou riches, flacons, plats, 
églises, moulage d’un membre.
Origine des pèlerinages : Martin, Jacques.
Source principale de revenus (affermage à des laïcs).
Influence l’architecture : cryptes, déambulatoires.
Influence sur l’iconographie.
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IV. Les images des saints

A. Culte des images et iconoclasme 

Plus parlantes que les reliques, mêmes vertus que les saints.
Une pédagogie pour les illettrés. Mais peur de l’idolâtrie. 
Crise iconoclasme au VIIIe. Crise iconophobique de la Réforme et 

de la Révolution.
Cierges et ex-voto.
Prosternation, baiser. Mais agression si on n’est pas exaucé.



B. Caractéristiques et attributs

Le corps, le costume. Art médiéval anachronique, 
Renaissance un peu historique. XVIIIe théâtrale.

D’abord phylactères, puis objets (volumen ou codex,  palme, 
agneau, pierres, seins coupés, paire d’yeux).

Réels ou symboliques.
Le nimbe circulaire, opaque ou diaphane, auréole

C. Evolution dans l’art

Rigides au XIIIe, impersonnels et distants.
Familiers au moyen-âge (Crépin à Saint-Pantaléon).

Des saints baroques emphatiques : le concile de Trente a 
rétabli la distance.



FIN


