
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
LES RÉÉCRITURES HAGIOGRAPHIQUES DANS L’OCCIDENT MÉDIÉVAL 

ATELIER II : 
LES RÉÉCRITURES DE MIRACLES 

Le vendredi 18 juin 2004, à l’Institut historique allemand 
 
 

Organisé par Monique Goullet, Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, CNRS-Université 
Paris I-Villejuif, et Martin Heinzelmann, Institut historique allemand 

 
 

En juin 1999, un premier atelier, organisé par Martin Heinzelmann à l’Institut historique alle-
mand, avait attiré l’attention sur la pratique générale de la réécriture hagiographique. Parmi les 
contributions (parues depuis dans M. Goullet et M. Heinzelmann dir., La réécriture hagio-
graphique dans l’Occident médiéval. Transformations formelles et idéologiques [Beihefte der 
Francia, 58], Thorbecke, 2003), une seule concernait directement la réécriture de Miracles, 
dont la spécificité avait d’ailleurs été soulignée au cours de la rencontre. Ce deuxième atelier 
entend donc, en continuité avec le précédent, définir plus précisément les modalités de la ré-
écriture des Miracles, et cerner, indirectement, ce qui les différencie de celle des Vies et des 
Passions. 

Le miracle tient une place centrale dans le discours hagiographique médiéval car même si, 
théoriquement, il n’est pas un critère obligatoire de sainteté, pratiquement c’est à lui que les 
hagiographes font le plus souvent appel pour structurer la figure des saints qu’ils célèbrent : il 
n’est pas rare que, de la naissance à la mort, l’itinéraire d’un « homme de Dieu » soit entière-
ment placé sous le signe du merveilleux ; inversement, les « saints sans miracles » sont très 
rares. Fortement ancré dans l’histoire sociale, le récit de miracles est à la convergence de mul-
tiples champs du savoir : histoire, théologie, droit, psychologie, sociologie, littérature, histoire 
de l’art, et peut-être d’autres encore. Mais, qu’il soit intégré dans les biographies des saints ou 
qu’il ait donné lieu à la constitution de recueils séparés, le récit de miracle est si fortement 
stéréotypé qu’il apparaît à certains comme le produit d’une rhétorique éculée et de peu 
d’intérêt pour l’historien. Or les transformations subies par ces récits au fil des réécritures 
qu’ils subissent peuvent se lire comme autant d’indicateurs de leur dimension historique.  

➨  
             

Institut Historique Allemand, 8, rue du Parc-Royal, F-75003 Paris 
Métro : St-Paul ou Chemin Vert 
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Programme 
 
09h30 Monique GOULLET (LAMOP) : Introduction 

10h00 Jeroen DEPLOIGE (Université de Gand): Écriture, continuation, réécriture. 
Contextes et modalités des réactualisations de Miracles dans l’hagiographie des 
Pays-Bas méridionaux, Xe-XIIIe siècles. 

11h00 Klaus HERBERS (Université d’Erlangen): Le dossier de saint Rosendus de Celan-
va. Origine – structure – réécriture et influence papale.  

12h00 Déjeuner sur place 

14h00 Karin FUCHS (Université de Zurich): Les collections de miracles de la Vierge : 
rassembler, copier, réécrire. L’exemple d’un récit ‘eucharistique’. 

15h00 Alain BOUREAU (EHESS): La réécriture des miracles du Nouveau Testament par 
Pierre le Mangeur. 

16h00 Didier LETT (Université Paris I): Les métamorphoses du récit. La vie des miracles 
dans le procès de canonisation de Nicolas de Tolentino, le compendium et la vita 
de Pietro de Monterubbiano (1325-1328). 

17h00 Guy PHILIPPART (Namur) : Mot de la fin. 
 
 
 

        
Contact :  

Dr. Martin Heinzelmann 
Deutsches Historisches Institut Paris / Institut historique allemand 

Hôtel Duret de Chevry 
8, rue du Parc-Royal ▪ F-75003 Paris 

Tél.. 00 33 (0)1 42 71 56 16 ▪  Fax: 00 33 (0)1 44 54 24 15 
www.dhi-paris.fr  ▪  mheinzelmann@dhi-paris.fr 

 


