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Habilitation à diriger des recherches de Bruno Maes, 
Lyon 22 novembre 2013 

 
Bruno Maes, maître de conférences en Histoire moderne à l’Université de Lorraine a 

soutenu une habilitation à diriger des recherches le 22 novembre 2013 à l’Université de 
Lyon 2. Le jury était composé de MM. Serge Brunet, professeur d’Histoire moderne à 
l’Université de Montpellier (empêché de venir à Lyon ce jour-là), Roger Chartier, directeur 
d’études à l’École des Hautes études en Sciences sociales à Paris, Yves Krumenacker, 
professeur d’Histoire moderne à l’Université de Lyon 3, Mmes Nicole Lemaître, professeur 
émérite d’Histoire moderne à l’Université de Paris 1, Catherine Vincent, professeur d’Histoire 
médiévale à l’Université de Paris-Ouest et enfin M. Philippe Martin, professeur d’Histoire 
moderne à l’Université de Lyon 2, qui assurait la présidence de la commission.  

Le dossier présenté par le candidat comprenait un mémoire de synthèse de son activité 
scientifique intitulé Culture politique et culture religieuse, livre et éducation : modèles 
culturels et naissance à la modernité (75 p.), un recueil d’articles (275 p.), un mémoire inédit 
portant sur La naissance du livret de pèlerinage (1480-1790). Une démythisation de la culture 
par l’imprimerie (243 p.) et un tome rassemblant les sources, la bibliographie et les annexes 
(219 p.). 

 
M. Maes a commencé à travailler dans le domaine de l’histoire religieuse à l’époque 

moderne dès sa maîtrise ; pour son DEA, présenté à Lille en 1990, il se met dans les pas des 
pèlerins, au propre comme au figuré, avec un mémoire intitulé La marche et le sacré. Pèlerins 
aux sanctuaires du nord-est de la France (XVIIe-XVIIIe s.). Étude de psychologie collective, 
où il conjugue recherche sur les archives et approche anthropologique. En 1999, il soutient à 
Reims une thèse de doctorat sur le sujet suivant : Pèlerinages nationaux et identité nationale 
en France (XVe -XVIIIe s.). Liesse, Saumur et Le Puy entre culture religieuse et culture 
politique ; ce travail a été publié en 2002 aux éditions Publisud. Il a par ailleurs écrit de 
nombreux articles, réunis dans un recueil comprenant 21 chapitres et organisé autour de cinq 
thèmes : 1. des écrits de nature différente ; 2.  politique et religion ; 3. éducation et 
enseignement ; 4. relectures, réécritures; 5. une religion vécue. Ajoutons à ces travaux 
l’édition commentée du manuscrit du P. Vincent Laudun sur les pèlerinages et sanctuaires 
mariaux dans la France du XVIIe s. (Éditions du CTHS, 2008). Dans son mémoire de 
synthèse, il retient comme thème directeur de sa recherche les liens entre culture religieuse et 
culture politique dans une France moderne envisagée dans la longue durée ; ainsi dans sa 
thèse sur les pèlerinages nationaux a-t-il entrepris d’étudier les composantes religieuses de la 
culture politique d’Ancien Régime. 

De manière assez logique, M. Maes en est venu à s’intéresser à une source majeure pour 
l’histoire des sanctuaires : les livrets de pèlerinage, qui font l’objet d’une recherche originale 
dans son dossier d’habilitation. Il a en effet choisi d’étudier un corpus de 596 livrets trouvant 
leur origine dans 216 sanctuaires ; ces imprimés d’au moins deux feuillets accompagnent les 
fidèles vers les sanctuaires et « rechargent un lieu en sacralités ». Le volume présenté est 
divisé en trois parties qui rassemblent sept chapitres. Une première partie s’attache à 
l’anthropologie du pèlerinage et met en lumière les structures mentales des pèlerins avant 
l’imprimerie, sur un temps long. La deuxième partie vise à mesurer, pour les trois siècles de 
l’Ancien Régime, l’incidence de l’imprimerie sur la culture des pèlerinages, dans une analyse 
thématique en trois étapes : production du livre-objet, intentions des auteurs, 
« consommations» par les lecteurs-pèlerins. Enfin, une troisième partie, dans une analyse 
chronologique intitulée le « temps court », met en évidence les mutations entraînées par les 
réformes religieuses et culturelles dans trois chapitres : La religion héritée (1480-1560), Le 
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temps des controverses (1560-1660) et Des livrets de retraite personnelle (1660-1790).Cette 
étude entend bien montrer que le livret de pèlerinage est un des outils permettant de passer de 
la civilisation du bas Moyen Age , qui est encore largement une civilisation de l’oral, fondée 
sur les sens et en particulier le toucher, à un monde moderne, qui est un monde de l’écrit, 
véhicule de la pensée rationnelle. Ainsi, le livret imprimé n’a pas rendu caduque la démarche 
du pèlerinage, mais l’a transformée de l’intérieur, l’inscrivant dans un mouvement général 
menant du mythos au logos dans les manières de penser et conduisant progressivement les 
sociétés vers la modernité, entendue comme la conquête de l’autonomie de l’individu-sujet 
par opposition à une tradition s’imposant à tous. 

Mme Lemaître dans son intervention fait notamment remarquer que l’extension de la 
notion de livret à des genres littéraires très variés pourrait sembler problématique s’il n’y avait 
pas de la part de l’auteur un effort constant et rigoureux pour présenter une analyse 
contextualisée de l’usage des livres-objets recensés. Il en va de même pour le concept de 
« religion populaire », fort en vogue dans les années 60, que M. Maes reprend à son compte, 
non sans critiquer l’opposition construite alors entre religion du peuple et religion de l’élite, 
pour montrer les effets de l’apparition du livre sur les pèlerinages et les mutations qu’il induit 
dans le rapport au divin chez les uns et chez les autres. Mme Lemaître souligne également la 
pertinence du balisage chronologique proposé par l’auteur, qui joue sur des coupures bien 
connues par ailleurs : en 1560 la reconnaissance de la division confessionnelle, en 1660 le 
passage vers la « crise de la conscience européenne » ; elle note que dans la période 
intermédiaire les grands imprimeurs créent un nouveau produit, adapté à la médiatisation 
nouvelle des lieux de pèlerinage, un produit imprimé, donc contrôlé, par où passent les 
particularités identitaires de la Réforme catholique. Enfin, elle relève que les auteurs 
nouveaux, en même temps qu’ils « désenchantent » le monde merveilleux des saints au nom 
de la science, introduisent une piété ordonnée et pour tout dire raisonnable et que les livrets 
deviennent des manuels d’éducation ne se contentant pas de défendre l’identité catholique 
mais cherchant à inculquer une morale. M. Maes a raison, selon elle, d’estimer que le livret a 
domestiqué le pèlerinage mais aussi les pèlerins eux-mêmes. 

L’orateur suivant, M. Chartier, commence son intervention par des réflexions sur le 
corpus de 586 livrets retenus par l’auteur pour sa démonstration ; il voit la cohérence interne à 
cet ensemble dans la possibilité donnée à chaque pèlerin de porter sur soi ces livrets dans la 
marche vers le sanctuaire comme au retour à la maison. Il suggère pour sa part des 
modifications dans la présentation qui est faite du catalogue descriptif de ces imprimés, par 
exemple l’indication pour chaque pièce d’un format, du nombre de feuillets et de la 
localisation. Il reprend ensuite le thème central de l’étude, à savoir la présence dans les livrets 
de pèlerinage de l’expérience personnelle que constitue la rencontre avec la « manifestation 
du divin » à l’occasion de la visite d’un lieu, du toucher d’un objet (une relique, par exemple), 
de la vénération d’une image. Comment cette expérience est-elle reconnue, décrite, guidée, 
puis, de plus en plus « disciplinée » par cet imprimé qui accompagne le pèlerin dans toutes les 
étapes de sa démarche ? C’est là, souligne M. Chartier, l’interrogation fondamentale que pose 
l’enquête, puisque l’Église doit assumer la tension entre la légitimité du culte des saints et des 
reliques tout en combattant des « pratiques jugées peu orthodoxes » par l’institution. Les 
livrets reflètent bien l’écart entre progrès d’un discours logique et rationnel d’une part, et 
résistance de croyances et pratiques locales associant pèlerinages et miracles de l’autre ; ils 
permettent en même temps de saisir toutes les formes de compromis possibles pour gérer la 
tension entre des exigences contradictoires, notamment en matière de « preuves » requises 
pour authentifier les miracles. Pour terminer, M. Chartier félicite M. Maes pour l’apport de 
nouveaux matériaux sur une question essentielle pour comprendre l’opposition entre 
catholiques et réformés ou, à l’intérieur de l’Église, entre critique et tradition. 
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M. Krumenacker, qui prend ensuite la parole, note à propos du mémoire inédit que le 
documentation sur laquelle celui-ci repose est considérable, la bibliographie « gigantesque », 
quoique difficile à utiliser en l’absence de classement thématique et les sources extrêmement 
nombreuses ; il observe également que, si les livrets de pèlerinage ont été jusqu’ici fort peu 
traités pour eux-mêmes, le pèlerinage moderne, en revanche, n’est pas, contrairement à ce 
qu’affirme M. Maes, un phénomène méconnu. Il avoue toutefois avoir eu quelque mal à 
cerner le sujet. Le titre même est trompeur, puisque l’étude n’est pas celle de la « naissance » 
des livrets de pèlerinage mais aussi celle de leur évolution dans le temps. À cet égard, le 
découpage chronologique proposé est contestable : si la caractérisation de la première période 
(1480-1560) et de la dernière (1660-1790) peut se défendre, celle de la période médiane 
(1560-1660) est problématique : elle est en effet qualifiée de « temps des controverses », alors 
que, dans cette partie, il est souvent fait mention de « religion baroque » et la question peut se 
poser de savoir ce qui est essentiel : la dévotion véhiculée par les livrets et, dans ce cas, le 
passage à l ’âge baroque est à valoriser, ou l’affrontement confessionnel, qui justifie la 
périodisation finalement retenue et qui pourrait se prolonger jusqu’à la révocation de l’Édit de 
Nantes. Pour le recenseur, la question protestante n’est pas un enjeu essentiel dans cette étude, 
d’ailleurs il y a peu de livrets dans les zones de confrontation directe. La méthode mise en 
œuvre renforce encore l’impression que le projet n’est pas suffisamment défini ; les livrets de 
pèlerinage sont en effet utilisés de deux manières différentes : tantôt comme des témoignages 
– parmi d’autres, pourrait-on ajouter – de l’évolution du pèlerinage et des pratiques de 
dévotion à l’époque moderne, tantôt comme des textes à étudier pour eux-mêmes, dans leur 
structure interne, les intentions des auteurs et les effets produits sur les lecteurs-auditeurs. Les 
deux manières peuvent se justifier mais elles renvoient à des projets légèrement différents, 
entre lesquels il aurait été bon de choisir. M. Krumenacker conclut son propos en soulignant 
tout ce que ce travail pionnier apporte de neuf, notamment sur les auteurs et la forme des 
livrets, qui, en proposant une intériorisation de la piété à l’occasion d’une démarche pèlerine, 
concourent tous au processus de civilisation décrit par N. Elias, auquel M. Maes fait souvent 
référence. 

Mme Vincent, dans la partie de son intervention consacrée au mémoire d’habilitation, 
observe que les livrets de pèlerinage étaient jusqu’ici peu considérés, mais qu’ils n’en 
constituent pas moins un témoignage de premier plan sur les attentes des fidèles dans les 
démarches vers les sanctuaires et sur la pastorale déployée en ces lieux par les diverses 
familles religieuses. L’étude du corpus retenu par M. Maes l’a amené à soutenir la thèse que 
les livrets de pèlerinage ont contribué au développement d’une forme de piété intériorisée 
grâce à des textes qui n’entendaient point laisser le lecteur s’enfermer dans le merveilleux des 
légendaires de fondation et s’attachaient à lui prouver le bien fondé de ses dévotions une fois 
celles-ci passées au crible d’un discours critique. Compte tenu de ses centres d’intérêt Mme 
Vincent suggère que les cultes bénéficiaires de ces livrets soient étudiés de manière plus 
systématique sous l’angle de la relation entre l’universel et le local et qu’une attention plus 
poussée soit accordée à toutes les formes de la pénitence, ce qui permettrait, entre autres, de 
suivre l’évolution de la pratique des indulgences dans les sanctuaires et les livrets qu’ils ont 
produits. Elle termine en soulignant la richesse des thématiques abordées dans le travail de 
M. Maes. 

M. Martin, garant scientifique de l’HDR, prend la parole en dernier ; après avoir évoqué 
les différentes facettes de l’activité scientifique du candidat, il en vient à l’axe central des 
recherches de M. Maes : le pèlerinage comme lieu pour convaincre et encadrer, comme lieu 
où se forgent les identités et les cadres du contrôle social. Avec son mémoire inédit l’auteur 
choisit dans la masse de la production écrite suscitée par les sanctuaires de se centrer sur le 
livret, qu’il définit comme un imprimé et comme un volume de petit format et donc par 
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l’usage qui peut en être fait ; il l’étudie dans sa globalité à un double niveau : d’abord dans la 
permanence des aspects matériels, puis dans les rythmes temporels avec une périodisation en 
trois phases, depuis le bas Moyen Âge jusqu’à 1790. M. Maes montre, selon le recenseur, que 
le livre est à la fois un frein, quand il fossilise une tradition pour mieux la diffuser, et un 
accélérateur, quand il se fait l’écho de dévotions encouragées ou prescrites par l’Église. Il met 
surtout en évidence que l’imprimé est un acquis pour tous et qu’il est vain d’opposer à ce 
propos culture populaire et culture savante, culture moderne et culture ancienne , le livre étant 
un medium doué d’une grand plasticité, capable de dire tout et son contraire, révélant les 
tensions d’une société entre dévotions locales et piété universelle, attrait pour le merveilleux 
et importance du spirituel. Pour terminer, M. Martin se pose la question de savoir si le livret 
de pèlerinage participe à la « démythisation de la culture », comme le suggère le titre. On peut 
en douter, assure-t-il, étant donné la démultiplication du genre à laquelle on assiste au début 
du XVIIe siècle. Dans tous les cas, le travail de M. Maes doit être salué comme une 
contribution majeure à l’histoire des mentalités, à l’histoire des cultures de masse et à une 
meilleure connaissance de la vie religieuse sous l’Ancien Régime. 

Après une courte délibération le jury accorde à M. Maes l’habilitation à diriger des 
recherches. 

Philippe Régerat 


