
Introduction

Existe-t-il une mythologie propre à la France médiévale ? A
priori, on serait tenté de répondre par la négative. qu’y a-t-il de
comparable en effet entre les croyances et « superstitions »
éparses de l’époque médiévale et le réseau dense des mythes
antiques qui forme, quant à lui, une mythologie parfaitement
homogène et reconnue comme telle depuis longtemps ? quelle
grande figure de la supposée « mythologie médiévale » pourrait
soutenir une comparaison avec des personnages comme zeus ou
Dionysos ?

Pourtant, à y regarder de plus près, il apparaît qu’une
« mythologie » typiquement médiévale s’est bien construite sur
les croyances païennes que le christianisme dut assimiler dans le
but de les contrôler. Par ailleurs, s’il est un phénomène qui
accompagne le développement de la civilisation médiévale et qui
coïncide avec lui, c’est bien l’épanouissement du christianisme.
En associant les deux phénomènes, serait-on alors autorisé à
parler d’une « mythologie chrétienne » au Moyen Âge ?

Une mythologie chrétienne ?

il ne s’agit pas ici de se demander en quoi le christianisme est
lui-même une mythologie mais il s’agit plutôt de définir les
cadres mythologiques préchrétiens, totalement extérieurs à la
Bible, dans lesquels le christianisme s’est inséré et qu’il a fait tra-
vailler à son profit. il existe en effet, à la périphérie du christia-
nisme biblique, une mémoire archaïque de traditions, de
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« superstitions » et de légendes qui forment une authentique
mythologie et qui ne possèdent aucune justification biblique. au
Moyen Âge, ces rites et ces croyances constituaient le langage
naturel d’un peuple qui ne lisait pas la Bible. ils lui servaient de
cadre pour penser le monde et le sacré. L’essentiel de cette
matière mythique provenait en fait de la mémoire « sauvage » des
peuples européens et put s’incorporer, grâce à l’église, à la lettre
et à l’esprit de la Bible. ainsi s’élabora, à l’intérieur même du
christianisme médiéval (qui ne se confond pas lui-même avec
une mythologie), une authentique « mythologie chrétienne ».

À vrai dire, cette « mythologie chrétienne » du Moyen Âge se
présente d’abord et avant tout comme une mythologie christia-
nisée. car s’il est un point sur lequel les historiens des religions
s’accordent désormais, après bien des querelles inutiles, c’est
bien sûr le fait que le christianisme ne s’est pas inventé tout seul
en occident et qu’il ne s’est pas construit à partir de rien. cette
religion d’importation a dû inscrire sa doctrine et ses commé-
morations dans le calendrier païen antérieur à elle afin de mieux
l’assimiler. Elle réalisa un authentique compromis religieux où
la part de l’orthodoxie chrétienne et celle des traditions apo-
cryphes ne se laissaient pas facilement décanter. La réforme du
xvie siècle remit de l’ordre dans le dogme chrétien et en élimina
la part suspecte que constituaient, selon elle, le culte de la vierge
et celui des saints. or, c’est justement là que s’était réfugiée la
« mythologie chrétienne du Moyen Âge », c’est-à-dire tout ce
qui n’était pas issu de la Bible et qui avait rejoint, bon gré mal
gré, la foi chrétienne.

En s’arrêtant sur l’expression de « mythologie chrétienne »,
on pourrait certes objecter qu’il est toujours facile de subodorer
du mythe là où, apparemment, il est difficile de vérifier cette
présence. Pourtant, des témoignages parfaitement explicites de
la part d’autorités médiévales indiscutables expliquent le lent
processus de conquête que le christianisme dut développer dans
une région du monde qui ne lui était pas acquise d’avance. c’est
ainsi qu’une lettre du pape Grégoire à saint augustin de
cantorbéry, qui évangélisait les angles en angleterre (au début
du viiie siècle) 1, explique très clairement la politique appliquée
par l’église en matière de christianisation :
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« après de longues réflexions, j’ai statué sur le cas des angles :
que les temples des idoles ne doivent absolument pas être détruits
dans cette nation, mais que l’on détruise uniquement les idoles qui
s’y trouvent. qu’on prenne de l’eau bénite et que l’on asperge ces
temples, qu’on y édifie des autels et qu’on y place des reliques ; en
effet, si ces temples sont bien construits, il est nécessaire et il suffit
d’en changer la destination : les faire passer du culte des idoles à la
louange du vrai Dieu. De cette façon, le peuple, constatant que ses
temples sont respectés, déposera plus facilement l’erreur de son
cœur et, connaissant et adorant le vrai Dieu, se rassemblera plus
familièrement aux lieux où il avait coutume de se rendre. comme la
coutume existe d’offrir beaucoup de bœufs en sacrifice aux esprits,
il faut également transformer légèrement le cérémonial de ces
offrandes, de manière à fixer ces coutumes rituelles au jour de la
dédicace ou de la fête des saints martyrs dont les reliques ont été
placées dans l’église ; que les gens continuent à se construire des
cabanes de branchages auprès des mêmes temples devenus églises
et qu’ils célèbrent la fête par des agapes rituelles. »

ce texte admirable souligne la persistance d’anciens mythes
et rites païens au viiie siècle. il constitue un témoignage, parmi
d’autres, sur des croyances et des usages que la littérature
médiévale du xiie ou du xiiie siècle continuera de colporter avec
candeur ou scepticisme mais avec une insistance touchante.
Longtemps ignorées ou mal comprises, ces traces du paganisme
dans la littérature médiévale s’offrent aujourd’hui à la sagacité
des historiens des religions et révèlent tout leur intérêt mytholo-
gique pour une compréhension renouvelée de la culture du
Moyen Âge. il reste difficile toutefois de définir a priori le mot
mythe. Les trois fonctions qu’on lui reconnaît traditionnelle-
ment : sa fonction narrative (le mythe raconte), sa fonction ini-
tiatique (le mythe révèle), sa fonction étiologique (le mythe
explique) ne suffisent pas à rendre cette notion opératoire par-
tout. c’est pourquoi, il convient de prendre également en
considération le rite qui soutient le mythe et le prolonge dans la
mémoire.

Pour nous, le mythe se définira, en relation avec un rite,
comme le « langage d’une civilisation » s’inscrivant dans les
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deux cadres fondamentaux du temps et de l’Espace. Dans
l’occident chrétien, les rites comme les mythes sont indisso-
ciables d’un temps et d’un espace sacrés, même si le christia-
nisme opère en la matière quelques transferts révélateurs. ainsi,
l’église chrétienne redispose dans son espace spécifique les
trois éléments principaux du culte druidique : la pierre mégali-
thique (menhir ou dolmen) se transforme en pierre d’autel ; les
fonts baptismaux, où se déroulent les baptêmes, représentent
l’antique fontaine sacrée ; quant aux arbres de la forêt-temple,
ils deviennent piliers et colonnes d’une nef en pierre avec ses
ornements de chapiteaux feuillus. 

Par ailleurs, si l’on considère le temps mythique inscrit dans
le calendrier rituel, un grand ensemble festif domine la société
médiévale. il s’agit de carnaval dont les liturgies profanes ont
survécu à la lente érosion du christianisme. Le mot carnaval
contient de nos jours des idées largement dépréciées qu’on a fini
par identifier à des manifestations folkloriques et sans impor-
tance, abandonnées à une fantaisie personnelle ou collective.
Pourtant l’étude historique et littéraire des fêtes médiévales per-
met de comprendre que carnaval remonte à une antique et véné-
rable mémoire (au moins celtique et indo-européenne). Dès lors,
son originalité ne saurait aussi facilement se dissoudre dans les
brumes d’un « folklore » douteux. aujourd’hui, carnaval est
devenu cette parenthèse bruyante et folle de l’hiver, tout juste
bonne à amuser les touristes et à faire travailler les agences de
voyages. Pourtant, avant d’être un ensemble de réjouissances ou
de divertissements intégrés à la société de consommation,
carnaval était une religion ; c’était même la religion qui a
précédé le christianisme. il contenait toute une explication cohé-
rente du monde et de l’homme. il définissait les rapports de
l’homme et de l’au-delà dans une appréhension originale du
sacré. La mythologie carnavalesque constitue ainsi l’armature
de la mythologie médiévale.

Pour bien comprendre carnaval, il importe d’interroger son
nom, le temps et l’espace de ses manifestations, autrement dit
ses rites ainsi que ses mythes.
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Le calendrier mythologique du Moyen Âge

on oublie souvent qu’une mythologie s’inscrit généralement
dans un calendrier qui rythme les célébrations et les commémo-
rations sacrées. La mythologie médiévale ne fait évidemment pas
exception à la règle, surtout si l’on considère son imbrication
étroite dans la mythologie carnavalesque. Le calendrier liturgique
chrétien ne trouva, en effet, sa pleine efficacité que lorsque fut
établie (au concile de Nicée) la règle de la commémoration pas-
cale qui tenait compte des rythmes lunaires et de l’équinoxe de
printemps. En fait, il s’agissait d’inventer un dispositif permettant
de caler le temps chrétien sur le temps religieux du paganisme
européen. c’est bien le signe que la période carnaval-carême-
Pâques constituait le véritable cœur du dispositif religieux du
Moyen Âge, le lieu où peut encore s’analyser clairement l’infil-
tration du christianisme dans le paganisme et vice versa.

carnaval appartient à un temps réglé, prédéterminé ; il relève
de ce que Mircea Eliade appelle le grand Temps, c’est-à-dire le
temps fondateur, celui des « origines » qui a vu l’émergence des
mythes et des cosmogonies. contrairement à une idée très répan-
due, il ne faut pas réduire carnaval à la seule période qui précède
le carême, autrement dit au temps qui sépare Noël du mercredi
des cendres, comme l’indiquent généralement les dictionnaires
(par exemple, celui de Godefroy qui précise à l’article carnaval :
« période destinée aux divertissements qui va du jour des rois au
mercredi des cendres »). il y a en fait dans l’année plusieurs
périodes carnavalesques dont le début ou l’échéance sont plus
spécialement et plus intensément fêtés. il faut tenir compte de ce
principe calendaire si l’on veut appréhender globalement le
système des rites et des mythes que recouvre carnaval et qui sert
d’armature à la mythologie médiévale tout entière.

Le folkloriste français claude Gaignebet a clairement dégagé
la loi interne d’organisation du temps carnavalesque : « c’est
précisément dans un découpage du temps en tranches de qua-
rante jours que s’inscrivent les dates de carnaval et que s’ouvre
le champ de leur compréhension 2. » Dans cette perspective, les
grandes dates du calendrier carnavalesque deviennent :
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1. la toussaint (1er novembre) et la saint-Martin (11 novembre) ;
2. Noël et les Douze Jours (25 décembre-6 janvier) ;
3. la chandeleur-saint-Blaise (3 février), mardi gras ;
4. Pâques (fête mobile du 22 mars au 25 avril) ;
5. l’ascension (et les fêtes de mai, quarante jours après

Pâques) ;
6. la saint-Jean d’été (24 juin) ;
7. la saint-Pierre-aux-Liens (1er août) ;
8. la saint-Michel (29 septembre).
il est nécessaire de reprendre attentivement l’une après l’autre

chacune de ces périodes et d’observer les rites, les commémora-
tions et les mythes que le Moyen Âge y attache. on s’efforcera
surtout de souligner l’interdépendance des rites et des mythes
affectés à ces quarantaines sacrées du calendrier. L’examen de
quelques grandes figures de saints ou de saintes fêtées à ces
périodes et leur comparaison éventuelle avec des modèles cel-
tiques permettront de comprendre la continuité mais aussi la
métamorphose de l’héritage préchrétien dans le christianisme
médiéval.

sur la base des travaux de Pierre saintyves ou de claude
Gaignebet, on peut montrer qu’une lecture naïve de l’hagiogra-
phie médiévale n’est plus possible. il est même impensable de la
prendre « au pied de la lettre » quand on a lu parallèlement la
littérature profane (surtout romanesque ou épique) de la même
période. D’un genre à l’autre, ce sont les mêmes motifs et les
mêmes séquences narratives, parfois les mêmes noms qui appa-
raissent. La Légende dorée possède bien le statut d’un texte
légendaire et il serait parfaitement vain de la prendre pour un
document historique.

L’erreur commune serait de raisonner ici en termes de sources
(les vies de saints seraient des « sources » de la littérature profane
ou cette dernière la « source » des traditions hagiographiques). il
faut plutôt supposer l’existence d’un imaginaire mythique qui est
exploité de deux manières différentes en « littérature » et en
hagiographie. D’une part, il existe trop de convergences entre ces
deux traditions (littéraire et hagiographique) pour penser que ces
rencontres puissent être l’œuvre du hasard. D’autre part, il existe
aussi trop de divergences entre elles pour conclure à une imita-

14 MytHoLoGiE cHrétiENNE

Walter-Mythologie:Walter-Mythologie.qxp  13/04/2011  16:36  Page 14



tion directe de l’une par l’autre. il faut donc retenir une troisième
hypothèse : la dérivation commune à partir d’un même ensemble
culturel qui remonte à une époque bien plus ancienne (préchré-
tienne, c’est-à-dire au moins celtique). autrement dit, la Légende
dorée offre une étonnante sédimentation de motifs mythiques
préchrétiens, en particulier celtiques, qu’il faut pouvoir analyser.
Le recours à une enquête sur la longue durée fera ressortir les
dimensions cachées de cette « mythologie chrétienne » encore
trop méconnue. La perception de cette dernière peut d’ailleurs
profondément bouleverser notre conception de l’imaginaire
médiéval et contraindre à revoir certains raisonnements couram-
ment appliqués aux textes médiévaux.

Les sources mythologiques du Moyen Âge

De quelles sources dispose-t-on aujourd’hui pour reconstituer
la mythologie chrétienne du Moyen Âge ? Notons d’emblée que
les sources utilisées par la critique moderne pour cette reconsti-
tution ne sont nullement à l’origine des traditions colportées par
les auteurs médiévaux eux-mêmes, car les témoignages sur la
mythologie médiévale ne sont jamais directs. En revanche, pour
la mythologie antique qui se transmettait au Moyen Âge par la
voie du livre et de l’écriture, les textes latins ne manquaient pas.
Les dénominations des planètes, des mois ou des jours de la
semaine imposaient, par exemple, de conserver les antiques tra-
ditions relatives à Mars (dont le nom se retrouvait dans mardi),
Mercure (dans mercredi) ou Jupiter (dans jeudi). toutefois, les
mythes autochtones (c’est-à-dire ceux qui ne relèvent pas de la
culture antique grecque ou latine) ne firent pas l’objet d’inven-
taires systématiques par les érudits médiévaux parce qu’ils
n’étaient nullement considérés comme des « objets d’histoire ».
ils se trouvaient en outre incorporés à une matière (littéraire, his-
torique ou autre) qui a largement contribué à les occulter.

Pour certains esprits fascinés par le merveilleux, pour des
écrivains comme chrétien de troyes ou pour des « folkloristes »
avant la lettre comme Gervais de tilbury, collecteur de contes
au xiiie siècle 3, cette tradition légendaire transmise de bouche à
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oreille devint matière d’art ou de divertissement. Pour les ecclé-
siastiques formés à l’esprit et à la lettre de la Bible, elle relevait
plutôt des aberrations ou des superstitions à combattre. Par
conséquent, moins on en parlait, mieux cela valait. Pourtant, ces
mythes légués par la mémoire ne sont pas illusoires. ils existent
bel et bien mais ils ont été altérés par le souci ecclésiastique de
marginaliser la sacralité païenne qu’ils évoquent. Déformés par
la christianisation, ils n’ont pas pour autant disparu. Le pro-
blème qu’ils posent aux Modernes est alors moins celui de leur
consistance que celui de leur lecture. Les documents sur la
mythologie médiévale existent mais, le plus souvent, on ne sait
ni les reconnaître ni les lire.

il est nécessaire au préalable d’inventorier les sources sus-
ceptibles de fournir des informations précises sur la liaison entre
certains rites, certains mythes et certaines dates. La corrélation
devient tout à fait probante quand ces vieux rites païens se pra-
tiquent encore de nos jours dans les carnavals modernes. ainsi,
une chaîne continue de rites apparaît, des premières attestations
écrites jusqu’aux dernières manifestations du folklore contem-
porain. comme le rite se conserve mieux que le mythe, c’est
vers lui que l’on peut se tourner en priorité pour retrouver l’es-
prit des mythes qu’il accompagne.

Les témoignages écrits dont on peut disposer à ce jour sont
principalement (mais non exclusivement) des documents ecclé-
siastiques. il importe de prendre en considération cette origine
pour évaluer leur éventuelle présentation partiale des faits ainsi
que leurs silences.

1. Les actes des conciles offrent une première mine de témoi-
gnages fort précieux pour cerner divers rites en relation avec les
fêtes calendaires. on appelle ainsi des commémorations liées à
des dates prévisibles du calendrier.

L’indiculus superstitionum et paganiarum émane du concile
de Leptines (viiie siècle). il ne contient que des rubriques sans
explication détaillée, mais certains titres significatifs laissent
deviner l’existence de rites païens associés à des périodes pré-
cises du calendrier.

Le titre 3 de l’lndiculus est : De spurcalibus in februario. un
commentateur explique : « En février les Germains célébraient
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