
Francia-Recensio 2012/2
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Florence Chave-Mahir, L’exorcisme des possédés dans l’Église d’Occident (Xe–
XIVe siècle), Turnhout (Brepols) 2011, 446 p., 16 ill. (Bibliothèque d’histoire 
culturelle du Moyen Âge, 10), ISBN 978-2-503-53355-1, EUR 85,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Catherine Chène, Lausanne, 

Cet ouvrage, issu d’une thèse de doctorat présentée en 2004 à l’université Lyon-2 sous la direction de 

Nicole Bériou, retrace l’histoire de la pratique de l’exorcisme dans l’Église d’Occident entre les Xe et 

XIVe/XVe siècles. Il s’agit d’une entreprise d’envergure qui vient renouveler une historiographie 

ancienne1, tout en s’insérant dans le courant de travaux plus récents comme ceux de Nancy Caciola et 

de Barbara Newman.

L’étude, divisée en neuf chapitres organisés de manière chronologique, débute par une analyse du 

statut du possédé dans l’Église primitive et au haut Moyen Âge. Y sont examinés ses représentations 

dans les Évangiles et dans l’iconographie; les noms qui lui sont attribués; ses relations avec la figure 

du fou, à la suite des théories médicales antiques; et sa place dans les théories démonologiques 

élaborées dans les premiers siècles du christianisme. De ces analyses, il ressort que dès son 

apparition dans les Évangiles, le possédé a été perçu comme un individu dont le corps et dans une 

certaine mesure également l’âme, sont littéralement envahis par les démons. Cette »occupation«, que 

l’on retrouve dans le terme d’»obsessi«, attribués aux possédés se traduit généralement par des 

comportements violents traduisant une perte de contrôle des membres, du langage et de la 

conscience (p. 49). Elle trouve sa cause dans le pouvoir qui a été accordé aux démons d’agir dans le 

monde terrestre et d’exploiter les faiblesses de l’esprit humain, notamment sa propension aux vices, 

comme le relève Cassien, introduisant ainsi la notion de responsabilité dans le statut de possédé. 

De là l’importance, mais aussi la complexité du rôle de l’exorciste, perçu comme un véritable medicus 

ecclesie (chap. 2). Attestés dès le IIIe siècle, les exorcistes constituent au sein de l’Église un ordre 

mineur. Ils ont le pouvoir d’imposer les mains, mais pas celui d’administrer les sacrements. Ils 

occupent donc une position inférieure, mais qui constitue un passage obligé dans le cursus clérical ce 

qui signifie que tout clerc est un exorciste à qui l’institution, par le biais d’un rituel décrit dans le 

Pontifical romano-germanique du Xe siècle, a conféré le pouvoir de chasser les démons. S’inspirant de 

différents modèles (celui du roi Salomon, réputé pour sa sagesse et sa connaissance des formules 

»magiques«; du Christ thaumaturge; des saints), ce pouvoir, marqué par la remise d’un libellus 

contenant le formulaire, est donc un élément constitutif de la fonction sacerdotale. Sur le plan pratique, 

il va s’exprimer par la maîtrise du rituel d’exorcisme dont l’histoire peut en partie être reconstituée à 

partir des sources liturgiques. Défini comme »un ensemble de formules qu’accompagnent des 

recommandations sur les gestes et les actions qu’il convient d’accomplir contre le diable« (p. 93), 

l’exorcisme des possédés a, au début de la période étudiée (Xe–XIIe siècle), comme source principale 

le Pontifical romano-germanique composé vers 950. Il comprend plusieurs formules d’exorcisme, en 

1 Les principales études, à l’instar de celle d’Adolf Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, Freiburg 
i. Br. 1909 (2 vol.), datent du début du XXe siècle.
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partie issues des sacramentaires du VIIIe siècle. 

L’étude du rituel met à jour un processus dans lequel les adjurations faites au démon alternent avec 

des prières à Dieu et dont l’un des moments clés est la restauration de l’unité du corps via la 

nomination de toutes les parties susceptibles d’être possédées. Déjà attestées au VIIIe siècle. dans 

certaines liturgies du baptême, ces formules de libération rappellent la parenté existant entre 

l’exorcisme baptismal, conçu à l’origine comme une forme d’exorcisme des païens (p. 119) et celui 

des possédés. Le reste du corpus se résume à très peu de documents, faute de conservation des 

libelli sensés être remis à chaque exorciste. Ils se résument pour les XIe–XIIe siècles à cinq livres 

liturgiques, dont quatre, d’origine monastique, proviennent de l’aire germanique qui a constitué un 

creuset d’élaboration privilégié. Pour pallier ce manque, ces sources liturgiques ont été croisées avec 

d’autres types de documents incluant une sélection de vies de saints composées aux XIe et XIIe 

siècles. L’exorcisme y apparaît comme l’aboutissement d’un pèlerinage, associant souvent le possédé 

et sa famille et dont le point d’orgue est la présentation au sanctuaire du saint. 

Dans les sources du XIe siècle, la cérémonie de la guérison, qui se déroule souvent devant l’autel, est 

décrite comme un processus rapide, la simple mise en présence des reliques suffisant parfois à la 

libération du possédé. En revanche, dans certaines vies du XIIe siècle, comme celles de Bernard de 

Clairvaux ou de Norbert de Xanten, la cérémonie d’exorcisme prend la forme d’un véritable spectacle 

dont l’un des moments clés est l’interrogatoire du démon par le saint (p. 198). L’esprit impur s’y voit 

transformé en instrument au service de la vérité, contraint de reconnaître la force des sacrements, de 

dénoncer les vices qui sont à l’origine de sa présence (par ex. la pratique de la magie), voire même 

d’identifier des hérétiques, comme le fait un possédé décrit dans la »Vie« d’Eckbert de Schönau 

(1184–1197), dont les révélations s’inscrivent dans le contexte des persécutions menées contre les 

cathares à Mayence (1165–1179). Cette exploitation de la possession à des fins morales ou 

religieuses annonce ainsi une tendance que l’on retrouvera aux XIIIe et XIVe siècles dans les sermons 

et les exempla (chap. 6–7); là l’instrumentalisation s’opère à un double niveau, positif et négatif. D’un 

côté, le possédé, doté maintenant d’un langage cohérent, est présenté comme une sorte de »maître 

de vérité«, capable de voir ce qui se cache dans le cœur de l’homme, de dénoncer les vices et les 

tromperies, ou même d’éclairer certains mystères, comme ceux de l’au-delà. De l’autre, il est utilisé 

pour stigmatiser les déviants comme les pécheurs et surtout les hérétiques, qui sont de plus en plus 

assimilés à des démoniaques. 

Cette contamination est particulièrement forte dans le discours des Dominicains qui se présentent eux-

mêmes, dans leur tradition hagiographique, comme des victimes »privilégiées« des assauts du diable, 

ce qui signifie qu’ils sont les mieux placés pour le combattre. Sur le plan de la pratique en revanche, le 

XIIIe siècle se caractérise par une très faible présence de l’exorcisme dans les sources liturgiques ou 

synodales, ce qui laisse supposer qu’il constituait un fait exceptionnel – à cet égard, on peut alors se 

demander si ce n’est pas cette quasi absence qui a permis son exploitation diversifiée dans le discours 

clérical. Pour voir véritablement réapparaître l’exorcisme dans le champ de la pratique liturgique, il faut 

en fait attendre la fin du XIVe siècle, date d’apparition, dans le Sud-Ouest de l’Allemagne du premier 

rituel d’exorcisme indépendant en Occident. En partie héritier du Pontifical romano-germanique du Xe 

siècle, il s’en démarque par des formules qui témoignent d’une influence certaine de la magie, comme 
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le relève l’auteur, sans proposer véritablement d’explications. Des manuels de ce type vont ensuite se 

multiplier au XVe siècle, marquant une nouvelle étape dans l’histoire de la pratique. Témoignant d’une 

sensibilisation nouvelle face aux agressions du démon, déjà attestée au XIVe siècle par le 

développement d’une démonologie affirmant la réalité des effets de la magie et de sortilèges 

démoniaques (chap. 8), ces rituels d’exorcismes apparaissent comme une possible réponse à la crise 

induite par le grand schisme et les dissidences religieuses: ils offrent à l’Église l’occasion de réaffirmer 

son pouvoir et sa capacité à rétablir l’ordre en expulsant les démons. À cet égard, on peut citer, à la 

suite de l’auteur, le cas d’un recueil d’exempla, le »Formicarius« du dominicain Jean Nider (vers 1438, 

de retour du concile de Bâle et non de Vienne, p. 327), qui s’attache à décrire et »la fréquence de la 

possession démoniaque« (p. 327) et le pouvoir d’intercession de son ordre et de l’Église. 

Complétée par six annexes (dont une liste des livres liturgiques incluant un formulaire d’exorcisme et 

une transcription du formulaire d’exorcisme de quatre manuscrits du XIIe siècle), cette étude, par la 

lecture croisée des sources, renouvelle largement l’histoire du rituel d’exorcisme. Elle se révèle 

passionnante, même si elle laisse dans l’ombre certaines questions – pensons notamment à la très 

faible présence de l’exorcisme dans les sources liturgiques du XIIIe siècle. 
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