SSLLC « Les Mercredis de l’Histoire » (*)
(*)

4 décembre 2019, Blois 18h15
Auditorium Abbé-Grégoire, près de la Halle aux grains.

Les saints guérisseurs
Images et rituels en Loir-et-Cher

Conférence par Martine Tissier de Mallerais
Conservateur en chef honoraire du patrimoine

Scène de la vie de Saint Viatre, retable de l’église de Saint Viatre, Loir-et-Cher (début XVIe)

À une époque où la médecine ne proposait guère de remèdes efficaces, les saints
paraissaient le seul recours à un peuple dont la foi très vive mêlait le surnaturel à chaque
instant de la vie quotidienne. Presque tous les saints ont pu être invoqués à des fins
thérapeutiques car on s’adressait souvent en cas de détresse au saint que l’on connaissait
déjà, l’ermite local ou le saint patron de la paroisse... Mais il existait aussi dans chaque
région de nombreux saints spécialisés pour une maladie particulière en raison d’un
épisode de leur vie légendaire, souvent leur martyre (Blaise, Mammès ou Apolline), d’un
fait historique (Marcou) ou d’un simple jeu de mot sur leur nom (Clair, Eutrope ou
Genoulph). Le Loir-et-Cher dispose d’un réseau dense de saints guérisseurs qui reflète
assez bien les maladies alors dominantes dans chaque secteur géographique, ainsi les
fièvres en Sologne. La conférencière évoquera à l’aide de leurs effigies peintes ou
sculptées une quinzaine de ces saints, honorés chacun dans un ou deux lieux majeurs du
diocèse où l’on se rendait en pèlerinage. Elle retracera également l’évolution de ces cultes
au cours des siècles. Beaucoup sont aujourd’hui oubliés, d’autres se sont maintenus
jusqu’à notre époque, glissant parfois vers d’autres spécialités, ainsi saint Fiacre, connu
aujourd’hui exclusivement comme patron des jardiniers.

www.societe-sciences-et-lettres-41.com
SSLLC : Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher
Permanence : 11, rue du Bourg Neuf 41000 BLOIS, le vendredi de 10h-12h (sauf juillet / août)

Contact et adhésions : Alain Beaune, sciencesetlettres41@orange.fr
(*) Conférence et discussion « grand public ». Entrée 7 € (gratuite pour les adhérents). Dédicace en fin de séance.

