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Dossier

Les lieux saints,
espace et
représentations

Introduction
Bernard MERDRIGNAC, Jacqueline SAINCLIVIER
Président de l’association pour la publication des ABPO
Directrice du CRHISCO (UMR 6040)

Organisée par le CRHISCO (UMR CNRS 6040), la journée d’étude du
samedi 5 octobre 2002 a porté sur « Les lieux saints, espace et représentations ». Elle s’est déroulée à Mont-Dol (Ille-et-Vilaine) grâce à l’accueil chaleureux de la municipalité de cette commune. Dans ce cadre studieux et
convivial à la fois, les participants, enseignants-chercheurs et étudiants de
troisième cycle, ont pu procéder à de fructueux échanges entre historiens
médiévistes et spécialistes d’autres périodes historiques.
Le mont Dol constitue en effet un « lieu de mémoire » en gestation
comme il en fleurit aujourd’hui. La fréquentation du site dès le paléolithique
(voici environ 70 000 ans) par des chasseurs néanderthaliens, a donné lieu,
dès 1872, à l’un des premières découvertes préhistoriques en Bretagne,
suscitant en son temps des débats acharnés à propos de l’Origine de
l’Homme 1. Aux périodes historiques, les fluctuations du niveau marin ont
déterminé la conjonction d’un site « insulaire » et des « formidables marées »
de la Manche. Dans ces conditions, comme l’a écrit Louis Pape, cette « hauteur caractéristique » – comparable au mont Saint-Michel qui se dessine à
l’horizon – ne pouvait que cristalliser les manifestations du sacré 2. La chapelle dédiée à saint Michel qui couronne le sommet du mont Dol s’est substituée à un sanctuaire gallo-romain du culte de Cybèle. La mise au jour de
ce temple païen, en 1802 à l’occasion de la construction d’un sémaphore,
n’a cessé de susciter depuis des spéculations plus ou moins érudites, qui
ne sont d’ailleurs pas sans rapport avec les considérations historiographiques évoquées ci-après par Georges Provost à propos du Yaudet.
Les participants de cette journée d’étude ont bénéficié d’une présentation de l’iconographie des peintures murales médiévales de l’église
paroissiale de Mont-Dol par Sophie Cassagnes-Brouquet (université de
Limoges). Jean-Christophe Cassard (université de Bretagne Occidentale)
1. GIOT, Pierre-Roland, L’HELGOUAC’H, Jean, MONNIER, Jean-Laurent, Préhistoire de la
Bretagne, Rennes, Ouest-France Université, 1re éd. 1979, p. 96-100.
2. Pape, Louis, La Bretagne romaine, Rennes, Ouest-France Université, 1995, p. 175-176.
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a eu l’obligeance de revenir à leur intention sur son analyse décapante du
Tro Breiz médiéval qui s’inscrivait parfaitement dans la perspective historiographique de la journée 3. André Chédeville (université de Rennes 2) donnait à son auditoire une leçon magistrale de géographie historique sur le
terrain. Du haut du mont Dol s’offre en effet une vue splendide sur les
marais et la baie du mont Saint-Michel qu’il vaut la peine d’apprendre à
déchiffrer en croisant la lecture des textes et celle du paysage 4.
Les Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest s’honorent de publier
dans ce numéro un dossier regroupant quatre des communications de cette
journée d’étude que leurs auteurs ont bien voulu transcrire selon les critères du comité de lecture de la revue. Deux de ces interventions sont dues
à des enseignants-chercheurs dont les travaux n’ont pas lieu d’être présentés aux lecteurs des ABPO. Catherine Vincent (université de Rouen) a
fait le point sur l’inventaire en cours des sanctuaires et lieux de pèlerinages
français qui constitue l’un des axes du GDR SALVÉ (« Sources, Acteurs et
Lieux de Vie religieuse à l’époque médiévale »), reconnu par le CNRS, dont
elle est la cheville ouvrière 5. Georges Provost (université de Rennes 2) qui
est d’ailleurs partie prenante de l’enquête précitée sur les pèlerinages a
proposé une réflexion féconde sur l’évolution des représentations du sanctuaire marial de Notre-Dame du Yaudet. Les deux autres communications
sont dues à deux doctorantes du CRHISCO que leurs recherches prometteuses – comme on pourra s’en rendre compte ici – n’ont pas manqué de
conduire vers le mont Saint-Michel qui, depuis le haut Moyen Âge, projette
son ombre enveloppante sur le mont Dol voisin. Armelle Le Hüérou (université de Rennes 2) a analysé la Relatio de scuto et gladio sancti Michaelis
(« Relation sur le glaive et le bouclier de saint Michel ») consacrée à la promotion des reliques « réelles » de l’archange par l’archevêque de Dol, Baudri
de Bourgueil (1045/6-1130). Esther Dehoux (université de Rennes 2) a
replacé dans son contexte de production l’enluminure inédite figurant le
mont Saint-Michel dans les Heures de Montauban récemment [2001]
acquises par la bibliothèque municipale de Rennes 6.
Cette journée d’étude sur les « lieux saints » médiévaux ouverte à tous
a ainsi atteint l’un des objectifs que s’étaient fixé ses initiateurs : apporter
une contribution à la réflexion collective sur des thèmes historiques tels
qu’« Espace et société » et « Représentation des sociétés » que le CRHISCO
a inscrit au rang de ses axes de recherches.
3. Cf. CASSARD, Jean-Christophe, « Le Tro-Breiz Médiéval, un mirage hagiographique », MILIN, G., GALLIOU, P. (éd.), Hauts lieux du sacré en Bretagne, Kreiz 6 – Études sur
la Bretagne et les Pays Celtiques, Brest, CRBC, 1997, p. 93-119.
4. Cf. CHEDEVILLE, André, « La mise en valeur des marais de Dol : le témoignage des
textes », LANGOUET, Loïc (dir.) Baie du Mont-Saint-Michel et marais de Dol – Milieux naturels
et peuplement dans le passé, CeRAA, Saint-Malo, 1995, p. 101-109.
5. Cf. entre autres, VINCENT, Catherine, « Du nouveau sur les pèlerinages médiévaux? »,
CASSAGNE-BROUQUET, Sophie, CHAUOU, Amaury, PICHOT, Daniel, ROUSSELOT, Lionel, Religion et mentalités au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur d’Hervé Martin, Rennes, PUR, 2003, p. 379-386.
6. Bibliothèque municipale de Rennes, ms. 1834.
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