Sait-on que l’objet actuellement le plus étudié au monde est
une relique ? Il s’agit du célèbre Linceul de Turin. C’est d’ailleurs
grâce à lui que ce regain d’intérêt pour les reliques en général est
en train de s’étendre, renforcé par les recherches menées en vue de
l’exposition 20 Siècles en cathédrales, tenue à Reims en 2001. Une
véritable réflexion est ouverte depuis sur les trésors de cathédrales
et autres églises, comportant souvent de prestigieuses reliques et
reliquaires.
Nous verrons que dans les tempêtes de l’histoire, il est sans cesse
question de corps saints enlevés par les religieux, cachés, en attendant des temps meilleurs. La réintégration des reliques, lorsque le
calme était rétabli, donnait lieu à des processions, à des cérémonies
pendant lesquelles le saint, rétabli dans son sanctuaire, faisait quelques guérisons miraculeuses. C’était l’occasion pour les églises de
recevoir des dons considérables. Il est difficile de nous faire une
idée aujourd’hui de la désolation qui s’emparait des populations
lorsqu’il fallait se séparer des restes du saint vénéré dans la localité,
de la joie qu’elles éprouvaient lorsque revenait en grande pompe
la châsse contenant ces restes. C’est qu’en effet un corps saint,
pour une population, avait une importance dont nous ne trouvons
pas aujourd’hui l’équivalent. Le corps saint faisait de l’église un
lieu inviolable ; il était le témoin muet de tous les actes publics, le
protecteur du faible contre l’oppresseur ; c’était sur lui que l’on
prêtait serment ; c’était à lui qu’on demandait la cessation des
fléaux, de la peste, de la famine. Lui seul avait le pouvoir d’arrêter souvent la main de l’homme violent. Quand l’ennemi était aux
portes, sa châsse, paraissant sur les murailles, donnait du courage
aux défenseurs de la cité. S’il avait le pouvoir de protéger la vie des
citoyens, d’exciter leur patriotisme, de les guérir de leurs maux et
de détourner les calamités qui les affligeaient, il était encore une
source de richesse matérielle, non seulement pour l’église, mais
pour la population au milieu de laquelle il résidait, en attirant de
nombreux pèlerins, des étrangers, en devenant l’occasion de fêtes
qui étaient presque toujours aussi bien commerciales que religieuses. Il nous suffit, nous le croyons, de signaler cette influence
pour faire comprendre que rien aujourd’hui, si ce n’est peut-être
le drapeau pour l’armée, ne remplace le corps saint au milieu de
nos cités.

Introduction
En ces temps de crise spirituelle, d’esprit matérialiste et rationaliste
à outrance, n’est-il pas audacieux, voire provocateur, d’aborder un
sujet tel que les reliques ?
Si depuis une quarantaine d’années nos églises se vident et les
vocations se raréfient, le simple fait de prononcer le mot relique
fait immédiatement sourire. Ce nom est en effet devenu péjoratif,
symbole d’une foi populaire quasi superstitieuse bien éloignée des
Évangiles ; ou encore et surtout synonyme de trafic, de mensonge,
d’abus de la part de l’Église. Est-ce exact ? Faut-il voir les reliques
de cette façon totalement dénuée de bon sens ? L’Église mentiraitelle systématiquement depuis deux mille ans ?
Dans bien des cas, les « détracteurs » des reliques n’ont pas plus
d’arguments valables pour prouver leur fausseté que les défenseurs pour prouver leur authenticité (bien que cela reste souvent
discutable dans ce monde où domine l’ignorance). L’Église est
miraculeuse, mais les hommes qui la composent restent avant
toute chose des hommes, avec leurs qualités et leurs défauts.
Certes, comme nous le verrons tout au long de cette étude, toutes
les reliques ne peuvent être vraies, l’histoire étant fort complexe.
Mais affirmer à l’opposé qu’elles sont toutes fausses, cela est bien
excessif. Il est clair que de nos jours les détracteurs des reliques
sont d’abord animés par la volonté de ne pas croire, phénomène d’ailleurs très à la mode. Néanmoins, cette pensée n’est pas
nouvelle. Largement nourrie par le protestantisme (dont le célèbre
Traité des reliques de Jean Calvin) puis par le siècle des Lumières,
elle culmine d’ores et déjà dans le livre de Collin de Plancy :
Dictionnaire critique des reliques et des images miraculeuses (Paris,
1821-1822, 3 vol.). Ce dernier annonce immédiatement sa pensée :
« Je ne cherche à combattre que le culte ridicule des objets extérieurs ; et en voyant que ces reliques qui ont reçu des honneurs
absurdes ne sont pas même authentiques, on jugera mes intentions. [...] Ce n’est pas à moi qu’il faut s’en prendre, si Saint-André
eut dix-sept bras, si Saint-Guignolé reçut un culte abominable, et
si l’on adora des reliques dont l’idée seule est révoltante. »
En 1971, l’ouvrage de Patrice Boussel, Des reliques et de leur bon
usage (Paris), est encore écrit dans le même esprit, sous des allures
sérieuses, mais tourne souvent à l’anecdote.

En France, depuis la loi de Séparation de l’Église et de l’État
(1905), la grande majorité des reliques appartiennent, comme les
églises (et leur contenu) construites avant 1905, aux municipalités ; aux associations diocésaines lorsqu’elles sont dans des églises
édifiées après 1905 ; ou à l’État lorsqu’elles sont dans une cathédrale où siège encore un évêque titulaire d’un diocèse.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les reliques sont actuellement un sujet à la mode et il n’existait à ce jour aucun ouvrage
de fond sérieux sur la question. Seules quelques récentes études
traitent du sujet mais sous un angle volontairement limité : un
thème, une période particulière de l’histoire, ou plus couramment
la monographie d’une relique précise. Le sujet est d’une richesse
déconcertante permettant d’aborder beaucoup de domaines :
histoire, droit, spiritualité, pèlerinages, histoire de l’art, histoire
des mentalités, théologie et doctrine de l’Église, procès en béatification et canonisation, conservation des corps, miracles… En bref,
autant d’aspects et beaucoup d’autres encore qui seront abordés
dans les prochains chapitres.
Jadis, notamment au xixe siècle, beaucoup de monographies de
reliques ont été rédigées, souvent par des prêtres, dont certaines
fort remarquables. Ces études, souvent devenues rares et difficiles à retrouver de nos jours, nous ont permis, avec une analyse
des objets concernés sur le terrain, et une vaste recherche dans
les archives, de faire un certain nombre de découvertes suscitant
beaucoup de questions.

Outre les reliques les plus insignes de la chrétienté : le tombeau
du Christ à Jérusalem, le Linceul de Turin, les corps de saint
Pierre et saint Paul à Rome, sans oublier saint Jacques le Majeur
à Compostelle, la Provence est actuellement en France l’un des
lieux où sont conservées des reliques parmi les plus nombreuses
et surtout les plus prestigieuses, qui ont constitué jadis autant
de lieux de pèlerinages. Ne prétend-elle pas conserver en effet
les corps de Marie-Jacobé, Marie-Salomé, Sara, Marthe, MarieMadeleine, Lazare… et beaucoup d’autres encore ? C’est la raison
pour laquelle, outre nos origines provençales, nous étudierons
plus particulièrement dans cet ouvrage le cas de ces grandes reliques conservées dans notre région méditerranéenne, en espérant
que cela contribuera à une meilleure connaissance de ces restes
sacrés et au renouveau de leur culte et de nos traditions.
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Vendeurs de fausses reliques arrivant dans un village flamand. Gravure. (Coll. part.)
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autographes, dans les exemplaires qui ont été écrits de leur main
ou transcrits par eux, ce qui les met avec eux dans le même rapport
matériel que les autres reliques3.
L’abus qui naquit du désir de posséder des reliques, a également
donné lieu à une troisième catégorie, les reliques fausses4.

1. Qu’est-ce qu’une relique ?
Conformément à son étymologie, le mot reliques, reliquiae, sert,
au sens strict, à désigner les restes mortels des saints ; au sens large,
il s’applique aux objets ayant appartenu à un saint ou ayant été en
contact avec son corps. Le canon 1281, § 2, précise qu’on appelle
reliques insignes le corps, la tête, le bras, l’avant-bras, le cœur, la
langue, la main, la jambe ou la partie du corps dans laquelle le
saint a souffert le martyre, pourvu que cette partie soit entière et
ne soit pas petite. Les autres reliques, par exemple les cheveux ou
les vêtements, sont dites simples1.

Reliques réelles
Les reliques réelles sont désignées sous le nom de reliquiae, ou
cineres. Ce sont les restes des corps des martyrs ou des saints,
renfermés dans leur tombeau et d’où on les tira pour les exposer à la vénération des fidèles. Le tombeau lui-même fut désigné
sous le nom de martyrium : il servait primitivement d’autel pour
la célébration des saints mystères au jour anniversaire de la déposition ou sépulture5. En effet, ce sont les corps des martyrs qui
ont été honorés en premier : les chrétiens voulaient leur rendre
hommage et perpétuer le souvenir de ceux qui avaient manifesté
un grand courage et étaient morts pour Dieu. Ils le firent d’abord
par des obsèques solennelles et par des pèlerinages à leur tombe au
jour anniversaire de leur mort, dont la solennité ne fit que grandir
après l’édit de Milan (313)6. Ces reliques réelles et authentiques
par excellence furent longtemps tenues pour intangibles7.

Mais le mot latin reliquiae dans la langue de l’Église a reçu
divers sens complémentaires : il s’applique en fait à deux catégories d’objets sacrés que l’on désigne sous le nom de reliques
réelles et reliques représentatives. Au premier rang de ces reliques,
à cause de la dignité de leur objet, il faut mettre les instruments
de la passion du Christ, non pas que la doctrine théologique qui
les concerne soit sensiblement différente, mais l’histoire de leur
culte est assez spéciale et demande à être traitée à part2 : s’il s’agit
en réalité de reliques simples ou représentatives (puisqu’ayant été
mises en contact avec le corps du Christ durant la passion) elles
ont cependant touché le corps du Saint des Saints, Jésus-Christ
lui-même, ce qui leur confère une valeur particulière. Quant aux
reliques des saints, il faut qu’elles aient appartenu à un saint canonisé ou à un bienheureux qui a droit aux hommages des fidèles.

Reliques représentatives
Sous ce nom de reliques représentatives, il faut entendre les objets
mis en contact avec le tombeau du martyr ou du saint, et recevant
de ce contact une vertu miraculeuse. On les désigna sous les noms
de beneficia, brandeum, patrocinia, pignora, sanctuaria8 : tantôt ce
fut l’huile des lampes que l’on allumait près du tombeau dans le
martyrium ; ou la mousse, la manne, qui se produisait sur la pierre
recouvrant le sarcophage ; ou l’eau ou le baume qui s’échappait
du sarcophage et que l’on recueillait avec des linges ou dans des
fioles ; ou même la poussière des dalles du martyrium. D’autres
fois, ce furent des étoffes que l’on avait posées ou mises en contact
avec le tombeau : on leur donna le nom de brandeum, expression
qui désigna d’abord le vêtement funèbre dont le corps du martyr
était enveloppé dans le tombeau. On apprécia particulièrement
les linges qui avaient été posés sur le tombeau de saint Pierre à
Rome : ce furent les palliola de la confession de saint Pierre.
Le pallium, qui est actuellement l’insigne des archevêques, fut
avant le viiie siècle, une relique représentative de saint Pierre. La
croyance catholique tint ces divers objets, désignés encore sous le

Les reliques, si diverses soient-elles, doivent donc être des objets
matériels qui ont été en relation immédiate ou médiate avec un
saint ou un bienheureux : le genre de relation que ces objets ont
eue avec la personne sainte fait la qualité des reliques, et leur
classification est basée sur ce contact plus ou moins intime et
banal, transitoire ou permanent, elle tient donc à l’histoire et à
la nature des choses. En relation avec une personne digne d’un
culte religieux, ces objets, si insignifiants parfois en eux-mêmes,
sont devenus sacrés et dignes d’un culte qui se rapporte d’abord
au saint, au Christ, et finalement à Dieu. À ce titre, tout ce qui
nous rappelle un saint et nous le rend présent pourrait passer pour
une relique vénérable, notamment les lettres des apôtres, les écrits
des saints Docteurs et des Pères de l’Église. Cependant, ces écrits,
précisément parce que la relation qu’ils ont avec leurs auteurs est
trop abstraite et purement spirituelle, ne sont pas regardés comme
de vraies reliques des saints, à moins qu’ils ne soient conservés en
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nom d’eulogies, comme ayant une valeur égale aux reliques réelles.
À une certaine époque, on ne consacrait pas les églises nouvelles
avec d’autres reliques que les représentatives : les confesseurs aussi
bien que les martyrs fournirent de ces pignora ou palliola9.

bler leur repos et de toucher à leurs ossements. On s’était limité
jusqu’alors à approcher de leur tombe des étoffes ou des objets
inanimés. Mais cette réserve, encore observée du temps de saint
Grégoire le Grand, tendait à faire place à une discipline moins
stricte et à des concessions de corps saints, en entier ou en parcelles, faites à des personnages qui les emportaient dans leur pays.
Évêques et abbés se montraient fort désireux de doter leur église
ou leur monastère d’une relique insigne qui leur attirait la piété et
les libéralités des fidèles11.
Un fondateur ou un restaurateur doué d’esprit pratique savait à
merveille que l’avenir et la célébrité du monastère qu’il édifiait
dépendait de son trésor de reliques. Si en France on se montrait
impatient de posséder des reliques, on ne l’était pas moins dans
d’autres contrées à peine conquises à l’Évangile : la Germanie, le
Danemark, la Suède. Ces Églises encore mal affermies dans leur
croyance pouvaient être tentées de revenir à leurs idoles à peine
oubliées si on leur donnait d’illustres exemples à suivre, et cette
préoccupation semble avoir incité les missionnaires à répandre le
culte des reliques.

Reliques fausses et commerce de reliques
L’avidité de posséder l’un de ces objets sacrés amena parfois la
diffusion de reliques fausses, c’est-à-dire ne réalisant pas les conditions mentionnées ci-dessus. Un trafic abusif s’est parfois établi et
des moines, peu dignes de ce nom, allèrent jusqu’à déterrer des
cadavres dans les environs de Rome dont ils présentaient les restes
comme des reliques de saints. L’Église a dû protester contre ces
abus et établir des règles pour le discernement des vraies reliques10.
L’Occident n’a jamais refusé des reliques venues d’Orient, et cette
pieuse avidité d’en obtenir et d’en rapporter fut quelquefois l’un
des principaux attraits des pèlerinages. Les saints étaient à la fois
protecteurs et guérisseurs et chaque fidèle souhaitait posséder,
ne fût-ce qu’une parcelle, des trésors cachés dans les sanctuaires
orientaux.

Rome était la plus grande pourvoyeuse de reliques, mais l’Église
romaine y mettait peu de complaisance. En présence de certaines
sollicitations qui ressemblaient trop à des exigences, il pouvait
lui être difficile de se dérober, quoiqu’on puisse se demander si
parfois, dans l’obscurité des galeries et le dédale des cubicules, on
n’a pas eu recours à d’adroites substitutions qui conservaient les
martyrs illustres et les remplaçaient par de fidèles inconnus. La
plèbe romaine voyait d’un très mauvais œil les translations qui
dépouillaient la ville de ses protecteurs. Entre tous, après saint
Pierre et saint Paul, venait saint Sébastien.

Les Itineraria, ou guides des pèlerins à Rome, mirent aux mains
de ces derniers, entre le viie et le ixe siècle, les indications indispensables à la visite des sanctuaires suburbains. Ceux qui, munis
d’un guide et d’un lumignon, s’aventuraient dans les catacombes
à la recherche des tombes vénérées, n’y arrivaient qu’après avoir
parcouru des galeries uniformément remplies de sépultures que
l’imagination présentait comme d’innombrables martyrs. Si les
amas de corps anonymes sont plutôt rares, les anciens visiteurs
se montraient néanmoins disposés à accueillir tous les racontars,
à grossir toutes les légendes et à compter les martyrs romains
par centaines et par milliers. Les catacombes leur semblèrent une
inépuisable réserve de reliques. Cependant, le respect dont on
entourait les corps saints avait interdit pendant des siècles de trou-

On vit se former à Rome une association consacrée à la vente des
reliques, vers le début du ixe siècle. Le commerce était lucratif, car
si d’une part Francs et Germains ne regardaient pas à la dépense, les
Italiens savaient mettre leur sacrilège marchandise à haut prix, afin

Rome. Gravure de la fin du
xixe siècle figurant les catacombes
de Saint-Calliste. (Coll. part.)
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de ne pas la déprécier. Le plus notable de ces trafiquants fut le diacre
Deusdona qui résidait près de la basilique Saint-Pierre-aux-Liens.
Cette qualité de diacre lui donnait l’administration d’une région
urbaine à laquelle correspondait la zone cimétériale s’étendant sur
les voies Labicane, Prénestine et Tiburtine, dont la catacombe des
saints Pierre et Marcellin. C’est donc dans celle-ci que Deusdona
opérait de préférence. Lors d’un voyage à Aix-la-Chapelle, il avait
fait ses offres de service à Hilduin et lui avait proposé des reliques
de saint Tiburce. C’est ainsi que Deusdona était l’administrateur
d’une catacombe qu’il dévalisait impudemment12.

celle des muets avec de la boue et de la salive par le Sauveur avant
sa passion. En tout cas, la prescription du Noli tangere, qui défendait tous les corps morts de la profanation, en éloignait aussi les
honneurs religieux que les Juifs eussent été tentés de leur donner.
Les termes mêmes que saint Pierre emploie au lendemain de la
Pentecôte (Act II, 25) en parlant aux Juifs de « David, le saint de
Dieu, qui a vu la corruption du tombeau » (Ps XV, 25) vont dans
le même sens14.
Saint Luc note qu’à Éphèse « Dieu faisait des miracles extraordinaires par l’intermédiaire de Paul, au point qu’on appliquait sur
les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son
corps, et les maladies les quittaient et les esprits mauvais étaient
chassés » (Act XIX, 12). Usage transitoire sans doute et même
trop particulier pour qu’on y voie une anticipation du culte des
reliques proprement dites, puisque l’apôtre saint Paul était encore
vivant. Mais la notation qu’en fait l’auteur sacré dénonce la pensée
de l’Église naissante et prépare toute la doctrine catholique sur le
sujet : des objets ayant touché au corps de l’apôtre sont reconnus
comme instruments de miracles de la part de Dieu, ils sont recueillis
et honorés comme quelque chose de sa personne et vraisemblablement mis à part par les fidèles, comme souvenirs matériels de
l’apôtre. L’auteur des Actes, dans la fin de ce même chapitre, met
ses lecteurs en garde contre toute interprétation magique de ces
miracles par les Juifs ou les païens d’Éphèse15.

2. Doctrine de l’Église
concernant le culte
des reliques
Dans les Saintes Écritures
Dans l’Ancien Testament, les premières mentions que l’on trouve
de ce qui deviendra nos reliques des saints se réduisent en somme
au culte des morts. Les Israélites embaumèrent, selon les rites
des Égyptiens, les corps de Jacob et de Joseph, et transportèrent
le premier en grande pompe au lieu où Abraham avait choisi sa
sépulture de famille, à Hébron, en Chanaan. Saint Étienne parle
d’un transport des restes des fils de Jacob à Sichem (Act VII,
16). De cette fidélité à la sépulture des ancêtres et des honneurs
rendus à leurs ossements, nous pouvons conclure que les tribus
hébraïques ont dû avoir, avant leur entrée à Chanaan, un culte des
ancêtres, de la famille et du clan régulièrement organisé. Mais ce
culte des morts, par l’extension de ses bénéficiaires et la restriction des fidèles (tous les ancêtres honorés par leurs descendants)
n’est pas du tout celui des reliques tel que l’Église le conçoit : s’il
s’adresse bien au corps des défunts, il ne les met pas en relation
avec le Dieu unique, mais avec le peuple, ou plutôt une toute petite
partie du peuple : sa tribu, sa famille.

Mais lorsque les premiers apôtres des Églises se furent éloignés
ou furent morts dans les supplices, pense-t-on que leur souvenir fut aboli avec leur disparition ? Il faudrait, pour le croire, ne
pas connaître la ferveur de ces chrétientés primitives : dans cette
société religieuse naissante, plus que dans tout autre milieu fermé,
l’attachement à la personne des premiers prédicateurs de la foi
était tenace et quasi familial. De même que les gens de Nazareth
conservèrent jusqu’au iie siècle, selon l’apologiste Quadratus, des
socs de charrue travaillés, disait-on, par Jésus, on gardait dans les
Églises de Paul, de Pierre et de Jean, des mémentos de leur passage.
Quand on ne pouvait se glorifier, comme à Éphèse, à Corinthe et
à Rome, de posséder une de leurs lettres ou leur tombeau, on s’attachait aux menus objets qui avaient été à leur usage.

Conciles et reliques
En 1215, le IVe concile de Latran prohibait le commerce des
reliques, l’ostension des reliques hors de leur reliquaire ; enfin l’exposition de reliques récemment découvertes tant qu’elles n’avaient
pas été authentifiées au nom du Pontife Romain16.

Mais il y a aussi chez les Hébreux le culte des héros. Débora,
sur la stèle funéraire de qui on versait des libations, n’était pas
une ancêtre, non plus que Miriam enterrée dans le lieu saint de
Quadèsh : il faut en dire autant probablement de Josué, Gédéon,
Jephté, Samson, en tout cas de Samuel, dont on indique la sépulture, d’Élisée dont les ossements accomplissaient des miracles13.

Le Décret sur l’invocation, la vénération et les reliques des saints,
et sur les saintes images de la XXVe session du concile de Trente
(3-4 décembre 1563) résume parfaitement, quant à lui, la doctrine
de l’Église sur les reliques :
« Le saint concile enjoint à tous les évêques et à tous les autres ayant
la charge et le devoir d’enseigner que, conformément à l’usage de
l’Église catholique et apostolique, reçu dès les premiers temps de
la religion chrétienne, et conformément au sentiment unanime des
saints Pères et aux décrets des saints conciles, ils instruisent diligemment les fidèles, particulièrement sur l’intercession des saints
et leur invocation, les honneurs dus aux reliques et le légitime usage
des images. Aussi leur enseigneront-ils que les saints qui règnent
avec le Christ offrent à Dieu leurs prières pour les hommes ; qu’il

Quant au Nouveau Testament, il n’apporte que des éclairs passagers sur le culte des reliques.
Le fait de l’hémorroïsse qui touche la frange du vêtement du
Christ et qui s’en trouve guérie (Matth IX, 20-21), surtout la
parole de la miraculée approuvée par Jésus : « Si je puis seulement
toucher son manteau, je serai guérie ! », toute cette scène notée par
l’évangéliste est un de ces éclairs, et sa lumière éclaira les premières
manifestations du culte naissant. Mais, en somme, ce n’était pas
plus un miracle de reliques que la guérison des malades « par la
vertu qui sortait de Jésus et les guérissait tous » (Luc VI, 20), ou
7

