
INTRODUCTION

Un style particulier d’historien

Quand on l’interrogeait sur son identité professionnelle, intrigué de sa
manière de traverser les frontières entre les disciplines, d’en interroger
les présupposés, d’en pratiquer les méthodes sans s’y enfermer ni s’ins-
taller à demeure, Michel de Certeau répondait qu’il était historien, plus
précisément historien de la spiritualité. La nature même de son objet et
la façon dont il s’était attaché à son histoire avaient inspiré ses déplace-
ments : « Je suis seulement un voyageur. Non seulement parce que j’ai
longtemps voyagé à travers la littérature mystique (et ce genre de voyage
rend modeste), mais aussi parce qu’ayant fait, au titre de l’histoire ou de
recherches anthropologiques, quelques pèlerinages à travers le monde,
j’ai appris, au milieu de tant de voix, que je pouvais seulement être un par-
ticulier entre beaucoup d’autres, racontant quelques-uns seulement des
itinéraires tracés en tant de pays divers, passés et présents, par l’expé-
rience spirituelle» 1.

Publiés en première version entre 1963 et 1981, les articles réunis dans
ce volume 2 ne constituent qu’une faible part de la production de l’auteur
dans ces années-là, mais ils donnent, sur des thèmes essentiels, une image
fidèle de son travail d’historien, et montrent l’étroite relation entre les
questions traitées et la manière de procéder. Malgré la diversité des occa-
sions qui les ont suscités, et des lieux de publication qui les ont accueillis,
en dépit de la différence des formats et des conventions d’écriture qui les
ont conformés, ils gardent une unité d’inspiration et de facture qui per-
met de reconnaître, dans son dévoilement progressif, la particularité d’un
style d’historien 3. De ce style, les principaux caractères ont marqué assez
tôt l’écriture de Michel de Certeau, avant même que sa réflexion histo-
riographique ne vînt en souligner les éléments, et dire la raison d’être,
mais cette réflexion, développée dans un second temps, leur a donné une
forme explicite plus élaborée. Cependant, pour rendre plus perceptible



l’unité d’inspiration et la particularité du style, j’ai renoncé à ordonner ce
recueil chronologiquement, selon la date de parution des différents cha-
pitres, et je lui ai préféré une composition thématique. Chacune des par-
ties a pour fonction d’illustrer une composante de ce style, elle le fait en
s’organisant autour d’une configuration de questions centrale dans
l’œuvre, configuration dont l’étude fut plusieurs fois reprise en variant les
angles de vue et les sources dépouillées.

La première partie, «Écrire l’histoire», a pour objet la volonté, lon-
guement argumentée, de clarification historiographique. Chez Michel de
Certeau, l’écriture de l’histoire fut habitée par un effort constant pour
élucider les déterminations et les règles qui gouvernent la production de
ce qui constitue à la fois un genre littéraire et un type de savoir ; toutefois
cette élucidation comportait aussi un élément personnel, car il lui était
aussi demandé de rendre compte des choix de l’historien, de ses apories,
de ses doutes, de ses réserves. Dans le va-et-vient tissé par la réflexion
entre ce qui concerne l’en-soi de la discipline et ce qui relève du pour-soi
de l’historien, c’est-à-dire de sa manière propre de pratiquer le métier sur
les objets privilégiés de ses recherches, on ne trouve pas de considérations
générales sur la méthode, pour la bonne raison que la question historio-
graphique n’intervient pas en simple préalable à l’enquête historique.
Une discussion de grands principes et de catégories abstraites est pareille-
ment écartée. Il est clair que l’auteur n’est animé ni par le désir de
construire un modèle théorique ni par l’ambition d’élaborer une philo-
sophie de l’histoire. Son objectif, a priori plus modeste, apparaît bientôt
plus difficile à réaliser, puisqu’il s’agit de tirer au clair les procédures qui
organisent, structurent et permettent d’effectuer l’« opération historio-
graphique» 4. De cette opération, en cas de succès, l’analyse parviendra à
rendre les conditions de possibilité et les modalités explicites (pour l’au-
teur historien), les étapes et les résultats contrôlables (pour le lecteur).

Dans ce but, Michel de Certeau s’appliqua à disséquer des morceaux
d’histoire écrite, les siens ou ceux d’autrui. Il scruta principalement des
pratiques scripturaires se rapportant aux objets qui lui étaient familiers,
dans son domaine de prédilection, l’histoire religieuse de l’Europe au
temps de la première modernité (XVIe et XVIIe siècles). Mais il s’intéressa
aussi, de plus en plus, aux commencements de l’anthropologie historique
quand l’Europe latine découvrit les peuples du Nouveau Monde. Dans ses
exercices de dissection épistémologique, son regard critique se montre
tout aussi acéré à ses dépens qu’à l’égard de ses devanciers ou de ses pairs.
Ce travail d’analyse critique était conduit par un désir de rigueur, enra-
ciné dans une exigence éthique de véracité, et il s’accompagnait du sen-
timent d’avoir à acquitter une dette. L’une et l’autre, l’exigence de

8 Le lieu de l’autre



véracité et le sentiment d’être endetté, concernaient à la fois le passé de
ceux dont les croyances, les souffrances et les actes étaient étudiés, et le
présent, le sien, dans un état de vie librement choisi à l’âge adulte comme
membre actif d’un ordre religieux (la Compagnie de Jésus) et d’une
communauté de foi, ainsi que celui de ses lecteurs.

À ces derniers, il accordait pleinement la liberté de s’interroger sur le
compte-rendu d’un fragment du passé proposé par l’historien, au nom de
leurs présuppositions sur le contenu légitime d’une histoire religieuse ou
sur l’objectivité intellectuelle de son auteur. À l’historien, il demandait en
réponse de clarifier sa situation de pensée, sans oublier de prendre en
compte la relation, plus ou moins distante, qu’il entretenait avec la tradi-
tion chrétienne «humiliée», comme il le répéta souvent. Il ne plaidait ni
pour l’affirmation d’un monopole sur l’histoire religieuse réservé de jure
ou de facto à des historiens croyants ou ainsi dénommés, ni pour la dis-
qualification a priori de certains historiens en raison de leur situation de
proximité ou inversement de leur hostilité de principe vis-à-vis d’une
appartenance religieuse. Mais il insistait sur l’importance de distinguer
entre des positions différenciées dans le champ de savoir considéré, et de
ne pas se dissimuler que chaque position affecte la nature du travail pos-
sible pour l’historien, en raison de la différence des fins déterminant ses
orientations et de la corrélation existant entre les fins assignées à l’histo-
rien (et acceptées par lui) et sa décision de pratiquer un style d’histoire,
de retenir ou d’écarter un type de questionnement, une catégorie de
variables, un domaine de sources.

Les chapitres de cette première partie montrent comment Michel de
Certeau thématisait les difficultés propres à l’histoire d’une tradition reli-
gieuse, ici le christianisme, surtout dans sa version catholique (un certain
nombre d’indications concerne les milieux réformés). Le premier cha-
pitre explique comment et pourquoi la longue durée de cette tradition
peut tromper l’historien. Car elle l’incline, assez naturellement, à attribuer
aux énoncés stables des propositions de foi, au répertoire institutionnel
familier des rites et des célébrations des significations stables, sans bien
voir que les pratiques et les croyances changent sous l’immobilité appa-
rente des mots et des gestes, sans tenir compte de la distance séparant le
discours des autorités ecclésiales de la réalité des pratiques du bas clergé et
de leurs paroissiens anonymes, sans mesurer l’ampleur du glissement des
mots d’une génération à l’autre, ou d’un groupe social à l’autre, et, plus
grave, sans prendre conscience de la perte de sens progressive de
conduites et de gestes requis et administrés par l’Église, mais de plus en
plus codifiés socialement et instrumentés par le pouvoir politique 5.

Deux chapitres, l’un sur Henri Bremond (chapitre 3), l’autre sur
Joseph-François Lafitau (chapitre 4), dressent en parallèle une analyse
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des mérites et des limites d’une enquête littéraire et d’une mise en pers-
pective anthropologique, la première habitée par l’inquiétude de son
auteur sur l’impossibilité d’une « prière pure », la seconde muette sur
l’ébranlement des croyances de son auteur confronté à la longue histoire
des peuples d’Amérique, étrangers à l’épopée biblique. Entre un
Bremond, interprétant les spirituels du XVIIe siècle à la lumière de son
inquiétude religieuse, et un Lafitau, gardant le silence sur un domaine
réservé, comme si son identité de croyant n’intervenait pas dans son tra-
vail d’historien, Michel de Certeau cherchait à s’ouvrir une autre voie, par
un double effort d’élucidation, sur sa position personnelle dans la tradi-
tion chrétienne (ce dont il s’explique au chapitre 2, « Histoire et mys-
tique ») et sur les procédures ayant cours dans l’historiographie
contemporaine (ces procédures, discutées dans le premier chapitre, sont
remises en perspective pour l’histoire mystique au chapitre 2).

La seconde partie, «Figures du religieux», entre dans le vif du sujet,
sur un terrain longuement exploré par l’auteur. Elle rassemble des
exemples spécifiques du style d’histoire pratiqué. Tantôt l’attention se
concentre sur un haut personnage, Charles Borromée (chapitre 5), car-
dinal archevêque tout entier dévoué à implanter la réforme tridentine de
l’Église entre Rome et Milan, ou Claudio Aquaviva (chapitre 7), cin-
quième Supérieur général de la Compagnie de Jésus, appliqué à unifier,
réguler et modérer l’action des jésuites, dispersés à travers des États-
nations de plus en plus jaloux de leurs prérogatives et méfiants à l’égard
de ces religieux trop remuants, trop politiques, trop proches de Rome. À
côté de ces hautes figures d’au-delà des monts, on croise aussi un person-
nage bien français, Saint-Cyran (chapitre 9), dont la spiritualité et les
contradictions ont pesé sur le destin du jansénisme. Tantôt analyse et syn-
thèse s’associent, pour peindre un large tableau des courants religieux en
France, considérés en trois moments, la réforme pré- et post-tridentine
(chapitre 6), la montée vers l’absolutisme royal (chapitre 7, sur les
jésuites, et chapitre 8, sur la littérature religieuse), les conflits jansénistes
(chapitre 9 encore).

Des deux types de textes, des traits communs émergent. On y voit à
l’œuvre une formidable érudition, en matière de théologie et de spiritua-
lité, qui reste sous le contrôle de l’auteur, en sorte qu’elle n’écrase pas la
réflexion et ne devient pas une fin en soi. Ce savoir, ample, précis, réfléchi,
acquis de première main, permet de ressusciter des auteurs et des œuvres
oubliés, il sert surtout à recomposer l’image d’une intense vie intellec-
tuelle et spirituelle dispersée à travers le pays et influencée par ses voisins
(espagnols, italiens, flamands, etc.). Une information abondante marque
les différences entre des moments et des lieux, elle est mise à profit pour
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reconstituer finement des réseaux d’échanges entre clercs et laïcs, entre
directeurs spirituels et âmes dévotes, elle écarte les généralisations et abou-
tit à substituer aux descriptions consacrées de la scène institutionnelle une
situation fragmentée en cent autres lieux, milieux ou groupuscules, fédé-
rés autour d’opinions différentes et contradictoires, auxquels vie et grâces
sont rendues avec une largeur de vue et un mélange de respect et de déli-
catesse qui donnent au texte une tonalité inhabituelle.

Cette manière d’écrire l’histoire s’intéresse plus à des acteurs peu ou
mal connus, à leurs pratiques de foi, à leurs inquiétudes et à leurs rêve-
ries mystiques, qu’aux décisions des grandes institutions et aux conni-
vences qui liaient les autorités de l’Église au pouvoir royal. Quand
l’attention est centrée sur un haut personnage, l’historien s’occupe
moins de décrire ses actions et de les expliquer que de retrouver l’inspi-
ration intérieure qui les guidait. La trace de cette inspiration n’est pas
située dans l’isolat de la conscience individuelle, elle est déchiffrée dans
sa relation avec l’image de son rôle et de ses responsabilités que ce per-
sonnage avait reçue de son éducation ou s’était choisie comme référence.
Prises ensemble, la personne, son action, ses idées et ses opinions sont
réinsérées dans la culture des contemporains, avec leurs préjugés, leurs
excès, leurs doutes et leurs contradictions, et mises en rapport avec ce qui
constituait le socle de cette culture commune: des textes inspirateurs,
des modèles admirés ou vénérés, des interventions divines « reçues » ou
espérées, des tourments et des craintes.

On vérifie alors dans le détail des analyses le rôle décisif joué par l’exi-
gence de rigueur manifestée dans le moment historiographique: en lui
permettant de gagner en distance critique, en largeur et en liberté d’esprit
vis-à-vis des croyants étudiés, cette exigence a ouvert à Michel de Certeau
la possibilité d’interprétations originales et fortes. Ayant pris en charge sa
situation de pensée et de foi, dans son propre contexte, à travers un travail
de clarification de ses présupposés et des limitations que ceux-ci lui impo-
saient par leur nature même, ayant ainsi pris la mesure de la distance qui
sépare du passé (antique ou moderne) le présent de la tradition chré-
tienne en dépit de toutes les affirmations d’une continuité ininterrompue,
l’historien échappe à la tentation de «faire du bien» en distribuant des
labels de bonne conduite, il n’a plus à louer la perspicacité des uns, leur
«modernité», ni à regretter l’aveuglement des autres, leur rigidité «pas-
séiste». Il cesse d’avoir à les justifier ou à se justifier à travers eux. N’ayant
besoin d’instaurer les spirituels et les croyants obscurs d’autrefois ni en
garants de sa propre croyance, ni en remède à ses doutes, puisqu’il sait
désormais qu’il n’y a entre eux et lui ni identité de situation ni continuité
de problèmes, l’historien peut faire son deuil d’un monde religieux
disparu et s’appliquer à lui rendre une forme plausible de cohérence.
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La dernière partie, «Mystique et altérité», revient sur l’histoire de la
mystique, qui fut, pour Michel de Certeau, l’objet d’étude le plus profond
et le plus cher, celui qui lui inspira d’incessants déplacements intellec-
tuels, le point focal autour duquel inlassablement sa réflexion se réorga-
nisait: «Est mystique celui ou celle qui ne peut s’arrêter de marcher et
qui, avec la certitude de ce qui lui manque, sait de chaque lieu et de
chaque objet que ce n’est pas ça, qu’on ne peut résider ici ni se contenter
de cela » 6. Les chapitres retenus présentent les deux faces, ombre et
lumière mêlées, de la quête mystique, tendue vers l’Autre divin, vécue et
éprouvée dans l’aventure, admirable et redoutée, de la rencontre des
autres, hommes ou esprits, anges ou démons.

On peut y suivre en acte une double composante de son style. Il y a,
d’une part, une incapacité à se satisfaire des résultats atteints, muée en
une volonté obstinée à rendre toujours un peu moins mal leur com-
plexité, leur densité et leur mystère aux situations historiques et à leurs
acteurs, sans renoncer à construire des significations, mais en affirmant
leur caractère provisoire et fragile, leur inadéquation à ce qui d’essentiel
était en jeu. Le travail analytique s’applique donc à ressaisir dans leurs
propres termes les récits des événements et des conflits pour en suivre
l’enchaînement sans en condamner les objets ou en ridiculiser les mani-
festations. Il y a, d’autre part, étroitement solidaire de cette insatisfaction
première et de cette volonté obstinée, le refus de poser des diagnostics
définitifs, de s’attribuer le pouvoir de déchiffrer le secret des êtres et des
temps. De cette position de « faiblesse» de l’historien, que la nature de
sa discipline installe à la frontière entre science et fiction, Michel de
Certeau chercha à mieux s’expliquer dans les dernières années 7. Pour-
tant cet aveu circonstancié de « faiblesse» n’était pas une marque tardive
de renoncement, venue d’on ne sait quelle lassitude intérieure.

Le sceau de cette « faiblesse» se dessine en filigrane dans ses premiers
travaux sur les mystiques de la Compagnie de Jésus. Il se lit dant les pages
d’une intensité pudique consacrées au journal de Pierre Favre (1506-
1546), l’un des premiers compagnons du fondateur, celui auquel Ignace
faisait grande confiance dans la pratique des Exercices spirituels 8. On le
devine à l’arrière-plan des portraits discrets, respectueux et distanciés, de
Surin (1600-1665), ce jésuite mystique contemporain de Descartes,
envoyé comme exorciste au secours des religieuses possédées de Loudun
et qui parvint à sauver de ses démons la prieure Jeanne des Anges, mais
pour sombrer lui-même un temps dans la folie 9. C’était, je crois, la
marque profonde de la spiritualité ignatienne sur le travail de l’intel-
ligence. Cette manière de concevoir les limites imposées, par la nature 
de ses objets, au jugement de l’historien de la spiritualité, est affirmée 
en toute clarté, dès 1970, dans l’ouvrage sur l’affaire de Loudun:
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« La possession ne comporte pas d’explication historique « véritable »
puisque jamais il n’est possible de savoir qui est possédé et par qui. Le pro-
blème vient précisément du fait qu’il y a de la possession, nous dirions de
« l’aliénation», et que l’effort pour s’en libérer consiste à la reporter, à la
refouler ou à la déplacer ailleurs: d’une collectivité à un individu, du
diable à la raison d’État, du démoniaque à la dévotion. De ce travail néces-
saire, le processus n’est jamais clos» 10.

Dans les cinq chapitres de cette troisième partie, l’auteur parcourt
avec diligence des registres divers, sans quitter le terrain familier des XVIe

et XVIIe siècles (à l’exception du dernier chapitre sur lequel je reviendrai
plus loin). Il centre son analyse tantôt sur la pratique d’un texte de direc-
tion spirituelle, tantôt sur l’itinéraire intérieur d’un haut magistrat, tantôt
sur le contexte intellectuel ou social dans lequel on affronte alors la ques-
tion de l’altérité. Sur le versant lumineux, on suivra le déploiement origi-
nal des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola (chapitre 10), vus comme un
«espace du désir», peu à peu ouvert à l’exercitant qui s’avance dans une
méditation personnelle très libre, dont l’accompagnateur doit respecter
le pas et ne résoudre en rien les hésitations. Sur le versant obscur, dont
relevait l’effroi dû à la découverte du Nouveau Monde, un essai de Mon-
taigne sur «des cannibales» amenés à la cour et interrogés à cette occa-
sion est relu (chapitre 11), ses procédés d’écriture (fictif récit de voyage,
mise à distance du discours, acte énonciatif) sont examinés de près pour
montrer comment est mise en scène, puis en perspective, cette première
rencontre d’une altérité non européenne, placée d’abord sous le signe de
l’étonnement, puis versée au compte de la relativité des codes sociaux.

Les deux chapitres suivants présentent de manière contrastée le milieu
des magistrats et officiers royaux au XVIIe siècle. Le premier (chapitre 12)
éclaire la figure mystique de René d’Argenson, membre actif de la
Compagnie du Saint-Sacrement, intendant, puis ambassadeur du roi, qui
associe à son action politique au service du roi une consécration inté-
rieure de plus en plus profonde à son Dieu. Sa dévotion lui inspire un
Traicté de la sagesse chrestienne, ou de la riche science de l’uniformité aux volontez
de Dieu (Paris, 1651), puis le conduit à accéder au sacerdoce, peu avant de
mourir sans avoir renoncé à ses fonctions officielles. Le second (chapitre
13) reprend, sur pièces, le débat historiographique à l’occasion du grand
ouvrage de Robert Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVII e siècle.
Une analyse de psychologie historique (Paris, 1968). Michel de Certeau n’était
pas enclin à souscrire à une reconstitution de «psychologie historique».
Il propose une autre interprétation du face-à-face des magistrats et des
sorciers, et souligne combien les procédures judiciaires peinent à saisir les
croyances et les motivations de ceux qu’elles condamnent pour avoir
pactisé avec les démons.
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À travers l’écran que constituent le vocabulaire et les thèmes familiers
de la littérature dévote, employés par René d’Argenson, l’historien peut
s’essayer à restituer un itinéraire spirituel, car d’Argenson s’exprime
directement. Il a eu la possibilité de choisir ses mots, ses thèmes, ses réfé-
rences bibliques, de marquer des préférences et des réticences, de dire ses
connivences et ses incompréhensions (par exemple au sujet des hugue-
nots). Ses rapports de service, les témoignages de ses familiers, les
archives de ses descendants viennent compléter et nuancer son portrait.
À l’opposé, devant la logique institutionnelle et sociale qui règle les inter-
rogatoires des sorciers et le déroulement des procès, l’historien s’estime
démuni, il ne peut accéder à la condition réelle des sorciers, à leurs
paroles, à leurs idées. C’est encore et toujours la voix des juges et l’écho
de leurs questions qu’il entend dans les réponses des accusés et les atten-
dus des jugements. Nulle archive ne provient directement des sorciers,
tout passe par l’intermédiaire de l’appareil judiciaire. Mais les rapports
des magistrats restent précieux pour l’historien, ils lui fournissent une
abondante documentation sur leur milieu social, sur leur manière de voir
les choses de la religion et la relation du naturel au surnaturel, sur leurs
incertitudes face à l’altérité menaçante des esprits et des démons. Consi-
dérés sous cet angle, ils témoignent des inquiétudes de leur temps dans
un monde dont Dieu s’absente.

En manière de conclusion, j’ai choisi un texte bref (chapitre 14), qui
reprend la question mystique à grands traits, parce qu’il récapitule avec
netteté les hypothèses de l’auteur et ses positions de principe. En un sens,
ce texte d’une facture plus didactique, inhabituelle chez Michel de
Certeau, complète le chapitre 2 sur «Histoire et mystique ». Ils ont tous
deux été rédigés à quelques mois d’intervalle en 1970-1971, le premier en
réponse à une commande de l’Encyclopaedia universalis, le second par
désir de s’expliquer sur les décisions prises en écrivant le premier. Dans
cet ultime chapitre, est d’abord posé avec fermeté le refus de définir une
«essence» de l’expérience mystique, puis il est indiqué comment les des-
criptions des phénomènes mystiques sont liées aux états successifs du
savoir, à l’évolution de leurs divisions et de leurs hiérarchies, en passant
de la théologie à l’anthropologie, de l’histoire et de la sociologie à la psy-
chiatrie. Il s’ensuit un second refus de principe, opposé à la demande de
distinguer entre «vraie» et « fausse» mystique, d’attribuer ou de dénier
une aptitude mystique aux différentes traditions religieuses. Comme dans
les chapitres précédents, ici encore les illusions généralisantes et les ten-
tations judicatoires sont écartées. Il est proposé modestement de revenir,
pour chacun des mystiques étudiés, à une mise en situation historique qui
le réinscrive dans un contexte culturel, spirituel et social. Ces recom-
mandations vont de pair avec l’insistance mise, une fois encore, sur la
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nécessité de fonder le travail de l’historien sur la lecture des écrits mys-
tiques, pris dans un entrecroisement de méthodes (historique, anthropo-
logique, sémiotique, psychanalytique), car aucune méthode ne saurait se
suffire à elle-même ni l’emporter sur les autres.

L’édition de ce recueil a été préparée en relisant chaque article retenu
sur l’exemplaire imprimé conservé par l’auteur, auquel il avait souvent,
après la parution, apporté quelques corrections. J’ai moi-même ajouté un
certain nombre de petites corrections, complété des références biblio-
graphiques et cherché à unifier la présentation des notes et références. Je
me suis efforcée de garder le titre original des articles, mais j’y ai pratiqué
quelques coupes, pour alléger l’expression. Ainsi j’ai abandonné le sous-
titre du chapitre 1 sur l’historiographie et la première partie du titre pour
le chapitre 13 sur Mandrou. Au chapitre 3 sur Henri Bremond, j’ai donné
le titre modifié choisi par l’auteur dans la réédition de 1973 (voir ci-des-
sous à son sujet). Pour les chapitres 6 à 8, parus dans un dictionnaire ou
dans un recueil collectif, j’ai adapté le titre d’origine pour mieux annon-
cer le sujet du chapitre. Quant au chapitre 11 sur Montaigne, je lui ai
emprunté la première moitié de son titre pour l’attribuer au recueil tout
entier, auquel il m’a semblé convenir.

Trois chapitres (2, « Histoire et mystique » ; 3, « Henri Bremond, his-
torien d’une absence » ; 13, « Les magistrats devant les sorciers du
XVIIe siècle ») avaient été repris par l’auteur dans son recueil L’Absent de
l’histoire, s.l., 1973, paru dans une collection rapidement disparue et dans
une impression fautive. À cette occasion, Michel de Certeau avait soi-
gneusement revu ses textes et les avait modifiés sur un certain nombre de
points: c’est cette seconde version qui est ici donnée, mis à part le titre
du chapitre 13 dont j’ai préféré reprendre l’intitulé d’origine en
écartant ses premiers mots. Pour trois chapitres (4, « Histoire et anthro-
pologie chez Lafitau » ; 5, « Charles Borromée » ; 11, « Montaigne: Des
Cannibales »), le manuscrit dactylographié ayant été conservé dans les
dossiers de l’auteur, j’ai pu aussi vérifier sur ce premier état les versions
imprimées.

Le chapitre 5 sur Borromée est à mettre à part. Il s’agissait d’une étude
de commande pour le dictionnaire biographique italien servant de réfé-
rence nationale. Son texte fut traduit en italien avec un certain nombre
de modifications (déplacement de paragraphes, omissions) pour respec-
ter le format des notices du dictionnaire. Le texte français, inédit jusqu’à
présent, est donné ici dans la version originale intégrale, mais j’ai mis à
profit la traduction italienne pour corriger quelques erreurs de dates ou
de noms propres, et compléter des indications bibliographiques.
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Les chapitres 6, «La réforme dans le catholicisme», et 7, «Histoire des
jésuites», ont fait l’objet d’un traitement particulier. Ayant paru à l’origine
dans le Dictionnaire de spiritualité, ils en suivaient rigoureusement la disposi-
tion typographique: texte divisé et subdivisé en une série de sections et
sous-sections numérotées, absence de notes, insertion des références de
citations et de la bibliographie sous forme condensée dans le corps de l’ar-
ticle. Je leur ai rendu une disposition classique, plus en harmonie avec l’en-
semble de ce recueil. Dans cette intention, j’ai simplifié ou supprimé la
numérotation en sections et sous-sections, j’ai reporté en notes les réfé-
rences et les indications bibliographiques.

Voici les références de la première parution des différents chapitres.
Pour chaque texte, j’indique à la suite entre crochets son numéro dans la
«Bibliographie complète» de l’auteur, que j’ai autrefois établie 11.

Chapitre 1. « Christianisme et « modernité » dans l’historiographie
contemporaine. Réemplois de la tradition dans les pratiques», Recherches
de science religieuse, t. 63, 1975, p. 243-268. [Bibliographie, n° 209].

Chapitre 2. « Histoire et mystique », Revue d’histoire de la spiritualité,
t. 48, 1972, p. 69-82. [Bibliographie, n° 169].

Chapitre 3. «Henri Bremond et « la Métaphysique des saints». Une
interprétation de l’expérience religieuse moderne», Recherches de science
religieuse, t. 54, 1966, p. 23-60. Également, sous le titre «La Métaphysique
des Saints. Une interprétation de l’expérience religieuse moderne », in
Maurice Nédoncelle et Jean Dagens (éd.), Entretiens sur Henri Bremond,
Paris et La Haye, 1967, p. 113-141. Ce volume donne les actes du colloque
de Cerisy-la-Salle (août 1965) pour lequel l’auteur avait préparé cette
étude. [Bibliographie, respectivement n° 56 et n° 60].

Chapitre 4. « Histoire et anthropologie chez Lafitau », in Claude
Blanckaert (éd.), Naissance de l’ethnologie ? Anthropologie et missions en
Amérique, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, 1985, p. 63-89. Ce texte a d’abord paru en
traduction anglaise, dans un numéro spécial de Yale French Studies, 1980,
pour lequel il avait été rédigé. [Bibliographie, respectivement n° 363 et
n° 300].

Chapitre 5. «Charles Borromée (1538-1584)», inédit en français. Ver-
sion italienne modifiée, «Carlo Borromeo», Dizionario biografico degli Ita-
liani, Rome, t. 20, 1977, p. 260-269. [Bibliographie, n° 232].

Chapitre 6. Article « France » en partie. « V. Le XVIe siècle. 2. La
Réforme dans le catholicisme», Dictionnaire de spiritualité ascétique et mys-
tique, Paris, t. 5, 1963, col. 896-910. [Bibliographie, n° 18].

Chapitre 7. Article « Jésuites » en partie. « III. La Réforme de l’inté-
rieur au temps d’Aquaviva, 1581-1615», et « IV. Le XVIIe siècle français»,
Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, Paris, t. 8, 1973, col. 985-1016.
[Bibliographie, n° 174].
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Chapitre 8. « La pensée religieuse », in Anne Ubersfeld et Roland
Desné (éd.), Histoire littéraire de la France, 1600-1660, Paris, 1975, p. 149-
169, bibliographie p. 414-415. [Bibliographie, n° 202].

Chapitre 9. «De Saint-Cyran au jansénisme. Conversion et réforme»,
Christus, t. 10, n° 39, 1963, p. 399-417. [Bibliographie, n° 20].

Chapitre 10. « L’espace du désir ou le « fondement » des Exercices
spirituels», Christus, t. 20, n° 77, 1973, p. 118-128. [Bibliographie, n° 177].

Chapitre 11. «Le lieu de l’autre. Montaigne: «Des Cannibales»», in
Maurice Olender (éd.), Le racisme. Mythes et sciences (Mélanges Léon Polia-
kov), Bruxelles, 1981, p. 187-200. [Bibliographie, n° 302].

Chapitre 12. «Politique et mystique. René d’Argenson (1596-1651)»,
Revue d’ascétique et de mystique, t. 39, 1963, p. 45-82. [Bibliographie, n° 22].

Chapitre 13. « Une mutation culturelle et religieuse: les magistrats
devant les sorciers du XVIIe siècle », Revue d’histoire de l’Église de France,
t. 55, 1969, p. 300-319. [Bibliographie, n° 110].

Chapitre 14. « Mystique », Encyclopaedia universalis, nouv. éd., Paris,
1985, t.12, p. 873-878. Texte corrigé et modifié sur quelques points par
rapport à la 1re éd., Paris, 1971. [Bibliographie, respectivement n° 375
et n°143].

Luce GIARD

Notes

1. «L’expérience spirituelle», Christus, t. 17, n° 68, 1970, p. 488-498; ma cita-
tion est p. 488. J’ai repris cet article en ouverture de son ouvrage L’Étranger ou
l’union dans la différence (1969), dans les deux éditions nouvelles que j’ai eu l’oc-
casion de publier (Paris, 1991; Paris, 2005).

2. On trouvera la liste des références à la fin de cette présentation. Le chapitre
4 sur Lafitau, publié en français en 1985, avait paru initialement en anglais en
1980. Le texte le plus récent du volume est ainsi le chapitre 11 sur Montaigne,
paru en 1981.

3. J’emploie cette notion de « style » non au sens rhétorique, mais au sens
conceptuel proposé par Gilles-Gaston Granger, Essai d’une philosophie du style, Paris,
1968, pour la construction de l’objet mathématique (en distinguant entre des
styles euclidien, cartésien, arguésien, ou vectoriel par exemple), et dans la pers-
pective d’histoire des sciences illustrée par Jonathan Harwood, Styles of Scientific
Thought: The German Genetics Community 1900-1933, Chicago, 1993.

4. Je reprends ici l’intitulé du chapitre 2 de son livre L’Écriture de l’histoire
(1975), dernière éd., Paris, 2002. Le chapitre traite de trois questions: «un lieu
social», «une pratique», «une écriture». Dans cet ouvrage, devenu un classique
du genre, l’auteur examine l’historiographie occidentale en trois domaines et trois
moments: l’histoire religieuse (XVIe-XVIIIe siècle), l’un des premiers récits d’an-
thropologie (sur les Tupis du Brésil au XVIe siècle), et les essais historiques de
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Freud (sur une névrose démoniaque au XVIIe siècle, et sur Moïse et le mono-
théisme).

5. Voir, à ce sujet, dans L’Écriture de l’histoire, le chapitre 4, «La formalité des
pratiques. Du système religieux à l’éthique des Lumières (XVIIe-XVIIIe siècle)»,
qui reste l’un de ses plus grands textes.

6. Voir son ouvrage La Fable mystique (XVIe-XVIIe siècle) (1982), 2e éd., Paris,
1987; ma citation est p. 411.

7. Voir son recueil posthume Histoire et psychanalyse entre science et fiction (1987),
nouv. éd. rev. et augm., Paris, 2002. J’emprunte le terme de « faiblesse » à sa
réflexion sur le christianisme contemporain, notamment dans La Faiblesse de croire
(1987), Paris, 2003, considérant que sa pensée sur le statut de l’historien s’est aussi
nourrie de sa méditation sur la condition difficile du croyant dans le temps pré-
sent.

8. Voir Pierre Favre, Mémorial, éd. Michel de Certeau, Paris, 1960. Sur la
confiance d’Ignace de Loyola à l’égard de Favre, voir ci-dessous le chapitre 10.

9. Voir ses deux introductions à Jean-Joseph Surin, Guide spirituel, éd. Michel
de Certeau, Paris, 1963; et J.-J. Surin, Correspondance, éd. Michel de Certeau, Paris,
1966. Dans ce recueil, il est question de Surin au chapitre 2 ainsi qu’au chapitre 7.

10. La Possession de Loudun (1970), éd. revue, Paris, 2005: ma citation est au
début de la conclusion, intitulée «Les figures de l’autre».

11. « Bibliographie complète de Michel de Certeau », in Luce Giard et al., Le
voyage mystique, Michel de Certeau, Paris, 1988, p. 191-243. À cette date, cette biblio-
graphie comptait 422 numéros. Elle s’est accrue depuis de plusieurs dizaines de
rééditions et de traductions en une douzaine de langues.
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