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Etrangers communicants, communicateurs etranges: 
ermites et reclus en Occident 

Andre GODIN 
Centre d'anthropologie religieuse eu ropeenne, EHESS, Paris 

En presentant les traits constitutifs et !'evo-
lution d'un mouvement religieux qui fut et reste 
une branche quelque peu sa uva geo nn e du 
monachisme, moo propos sera a la fois de dres-
ser un etat de la question sur un objet que se rn-
ble privilegier l'historiographie la plus recente et 
de proposer un contrepoint, peut-etre meme un 
materiel co mparatif a l'approche ethnologique 
du theme. 

Cette ambition d'interdisciplinarite impose 
un angle d'attaque que tente de specifier le pre-
mier des couples dont est forme le titre de cet ar-
ticle. Il s'efforce de faire echo a !'oxymoron al-
lechant autour duquel s'articulent les themes de 
notre atelier: ,,l'etranger autochtone", !'impor-
tant etant pour moi de cerner le paradoxe exis-
tentiel de l'eremitisrne et de la reclusion, para-
doxe condense dans la reunion de deux termes 
apparemment antinorniques dont le contenu se-
mantique deborde la signification actuelle, ba-
nalisee, voire equivoque, de chacun d'entre eux. 

Au fait , a quelle etra nge te faisons-nous 
reference quand nous parlons des ermites et 
reclus occidentaux d'hier et d'aujourd'hui? Tres 
precisement, au concept de peregrinatio qui rend 
compte, en derniere instance, de leur vecu sin-
guli er et que le regrette Dom Jean Leclercq a 
scrute avec une nettete admirable ( 1964, pp. 35-
90). Le grand historien du monachisme de !'Oc-
cident medieval sera notre guide pour une pre-

miere sequence au tour du mot et de la notion de 
peregrinatio (en grec xeniteia), deux term es qui 
defi nissent au plus pres !'ideal de vie de cette 
poignee d' hommes et de fem mes dont !'exis-
tence atypique jalonne l'histoire du christia-
nisme. En un second temps, a grandes enjam-
bees mais sur quelques situations precises, on 
retracera les etapes d'une histoire dont saint Au-
gustin a pointe la paradoxale fecondite clans un 
oxymoron redondant, plantureux a souhait: 
,,Ubera deserta eremi, les solitudes foco ndes du 
desert" (Confessions VIII, VI, 15). 

I - Peregrinatio: une semantique theologique 

Le mot et le co nce pt de peregrinatio oc-
cupent une position eminente dans la tradition 
chreti enne. Enracines clans l'Ecriture sainte, 
pregnants clans les textes du monachisme an-
tique, ils so nt monopoli ses par l'institution 
monastique occidentale du VII . au XIC' siecles. 
Celle-ci en modifie progressivement le contenu 
clans le sens de l'interiorisation, d'une metapho-
risation des realites tres concretes qu'il recou-
vraient a l' origine. 

1. Racines bibliques 
Dans l'Ecriture, le theme de la peregrinatio 

est lie a celui de l' exil. Pour faire sentir cette li-
aison, les auteurs sacres n'ont pas eu a innover. 

Mnrtor, I - 1996, L'Etranger autochtone 
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La langue profane leur fournissait des terrnes 
bien propres a traduire la cond ition du croyant, 
en transit de la terre au ciel. Pour nous en tcnir 
au latin, langue vehiculaire du Moyen Age, le 
mat-clef est pereger et ses derives, en particulier 
peregrinatio. Dans pereger, on isole aisement le 
terme ager qui evoque, flanqu e du prefixe per, la 
circulation, l'errance a travers champs1• Dans le 
co uple, d01ni aut peregre ui.uere, frequent en 
lati n class ique, est so uligne le co ntraste entre la 
stabilite de la vie chez soi et le deplacement, 
volontaire ou non, hors et loin de la maison, en 
clair a l'etranger, la OU l'on se trouve depourvu 
de ce qu 'o11 a norrnalement a soi. 

Cette idee ge nerale d' instabilite, qu 'accentue 
le prefixe per, est encore renforcee par la spe-
ciali sa tion juridique du vocabulaire de la pere-
grinatio. Litteralement, le verbe peregrinor - dont 
l' equivalent grec est paroikeo - signifie sejou rn-
er, res ider clans une ville OU un pays etranger, en 
etant depourvu des droits civiques dont jouissent 
les autochtones. Cette situation implique une pre-
carite; done, en toutes ses acceptions profanes, 
peregrinatio etait adapte, moyennant transposi-
tion ideologique, a la co ndition de croyant que 
decrivent tant de passages de la Bible. 

L' u n des plus suggestif s se trouve da ns 
l'Epitre aux Hebreux. S'adressant a des judeo-
chretiens plus OU moins emigres et quasiment 
co mparables a ce qu e nous appelons de nos jours 
.,perso nn es depla cees", l' auteur leu r presente 
!'oeuvre du salut co mme un ex il. L'exemple 
supreme leur a ete donne par le Vcrbe incarne 
dont la traj ectoire est celle d'un voyage de Dieu 
a Dieu. Peregrinus par excellence, le Christ ne 
s'es t-il pas defini clans le quatrieme Evangile 
(Jean, 16, 28) comme ,,parti du Pere, venu clans 
le monde et le quittant pour reto1Hner au Pere"? 
A l' exemple de notre grand-pretre, declare en 
substance l'Epitre aux Hebreu.x, la vie de tout 
chretien est un exode, une emigration, un exil. 
Prefiguree par les grands temoins de l'Ancien 
Testament, la vocation chretienne co nsiste a en-
trer co mme eux, comrne Jesus lui-meme, clans le 
repos de Dieu et la Terre des vivants. Alors nous 

serons et pour toujours dans la lumiere du Pere. 
,,En attendant, nous vivons dans la foi". 

Sa foi indefectible, ses migrations incessantes 
de pasteur nomade faisaient d'Ahraham le heros 
quasiment eponyme de l'Odyssee chretienne. 
Aussi occupe-t-il dans la longue genealogie des 
innombrables migrants vers Dieu, qu 'evoqu e 
l'Epitre aux Hebreux, une place de cho ix . A 
travers l'experience abrahamique, les versets 8 a 
10 du chapitre onzieme tracent clairement le 
programme de toute vie chretienne: le croyant 
est un voyageur, homo viator qui va du provi-
soire de sa co ndition terrestre au face-a-face 
definitif dans la Cite celeste. 

Reve nons un instant, pour en mieux saisir 
les harmoniques, a la peregrinatio de la langue 
profane: elle est forcee (l'exil politique d'un Ci-
ceron ou d'un Seneque par exemple) ou volon-
ta ire. Les textes classiques la prese ntent 
rarement co mme agreable. Elle a le plus souvent 
un cote penible, selon une palette de privations, 
spirituelles (amis, relations sociales habituelles) 
ou materiell es (les mille et une co mmodites de 
son chez so i). C'est done une forme de la pau-
vrete que la peregrinatio. 

2. Vers l'accaparement monastique 
Sa int Jerome, dont les performances asce-

tiques ont ete indefiniment figurees par !'Occi-
dent medieval, a acclimate et accentue clans le 
vocabulaire chretien la note d'austerite incluse 
clans le terme de la latinite classique. Dans la 
rnerne ligne de pensee, saint Hilaire de Poitiers 
nous !'assure, ,,le temps de la peregrination est 
celui de la penitence". Dans les premiers siecles 
chretiens, ,,la peregrinatio est purement asce-
tique" (J. Leclercq, 1964, p. 42). Le terme ne 
co nnote pas le voyage de devotion et ne designe 
jamais le pelerinage2. 

A l'a ube du Moyen Age, le peregrinus est 
celui qui aspire au ciel, la patrie vers laquelle il 
tend de tout son etre. Un vrai chretien ne peut 
que soupirer avec le psalmiste: ,,Helas! combien 
se prolonge mon exil!", ,,Heu mihi quia peregri-
natio mea prolongata est" (Ps 120 (119), 5). 
Renorn;ant de son plein gre a tout ce qui pour-
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rait le stabili ser en ,,cette vallee de larmes'", il se 
dera cin e don e volontairement et part ailleurs 
vivre en etranger et pauvrernent. Par ce qu 'il irn-
plique de rupture avec le monde, de privations 
et de penitence en vue du salut, )'ideal de la 
peregrination ascetique co nvenait avant tout aux 
moines, littcralcmcnt aux solitaires qui s' isolent 
clans le monde corn me clans un desert et qui, de 
foit, partirent en masse, au I\1"' sieclc, clans les 
deserts d'Egypte, de Syrie et de Palestine. Telle 
fut entre autres la peregrinatio d'Antoine le Grand 
et des autres champions orientaux de la spiritual-
ite du desert, de l'exil volontaire, qui rnenerent la 
vie monacale, seuls ou en communaute. Ce n'est 
pas un hasard si le theme d'Abraham errant, 
grinant, est frequemment et longuement develop-
pe clans les Vies des Peres du desert, popularisees 
en Occident par Cassien, moine de Lerins qui a 
vecu parrni les moines orientaux et auteur lui-
meme, au debut du v"· siecle, de celebres Entre-
tiens avec Les Peres d'Egypte. 

Ainsi , le monachisme medieval a-t-il herite et 
va-t-il orchestrer un triple modele culturel 
(biblique, patristiqu e, protomonastique) de la 
peregrinatio ascetica. Comment le fit-il fru ctifier 
en quelque six siecles? Disons d'emblee, non 
sans risque de systematisation, qu'on est passe 
d\rn sens realiste du vocable a une signification 
metaphoriq ue - le pelerinage interieur - selon 
une trajectoire que Dom Leclercq a ramasse en 
une formule saisissante: 

,,On avait jadis pratique une stabilitas in pere-
grinatione, on decouvrait maintenant une pere-
gri.natio in stabilitate "3. 

Selon un processus d' interiorisation de la 
spiritualite dont Andre Vauchez fournit d'autres 
exemples clans une excellente synthese (1994), a 
une forme d'ascese qui se traduisait par un de-
place ment (voire des errances) corporels, a suc-
cede peu a peu une attitude purern ent spi-
rituelle, !'important n'etant plus tellernent de 
sortir physiquement de son pays, mais de sortir 
de soi. On pouvait des lors rester stable et garder 
un esprit d'exile. 

En pleine Renaissance, le prince des huma-
nistes europeens, Erasme de Rotterdam, dont 
l'antimonachisme est d'ailleurs notoire, est un 

bon temoin de cette evolution se mantique effec-
tu ee par les mili eux mon as tiques medieva ux. 
Precepteur, Instituteur de l'Europe aya nt des 
correspondants jusqu 'aux quatre coins de cet en-
semble geo-politique en voie de fragmentation, 
le rotterdamois (tellement europee n ava nt la let-

' . d tre qu on a cru pouvo1r onner son nom - 1-:il \S-
- a un programme d'echanges intell ectuels 

finance par !'Union europeenne) est celebre a 
l'envi pour so n oecurneni sme religieux et son es-
prit cosmopolite. A preuve, so n mot celebre a un 
correspondant: ,,je voudrai s etre citoyc n du 
monde''. Le probleme c'est qu e l'on oubli e le 
plus so uvent de citer le reste de la formul e de ce 
,,deracine volontaire". D'oti le risque d'anachro-
nisrne, voire de contresens sur sa pensee la plus 
profonde. Voici le passage in extenso: 

,,Je voudrais etre citoyen du monde, compa-
triote de tous OU pJutot etranger (peregrinus 
inagis) . Puisse-t-il m'arriver d'etre mis au nom-
bre des citoyens du ciel, car c'est ce vers quoi je 
suis tendu"4. 

3. Du V( au XII" siecle: permanence et evolution 
Frequemment assimilee, clans les textes, a la 

vocation monastique, la vocation peregrinante 
s'es t hi storiquement manifestee sous deux 
for mes: l' eremitisme et la predication. 

Solitude et peregrination. 
Quelles etai ent les motivations des moines 

celtes venus par va_gues d'Irlande sur le Conti-
nent durant le VIC siecle? Quel sens donner a 
cette ,, invasion monastique" des religi eux, ap-
peles auss i colombaniens, du nom du plu s 
repute d'entre eux: saint Colomban de Bangor? 
Paradoxalement, l'exil volontaire loin de la terre 
natale, leurs errances clans la Gaule du Nord 
entre Seine, Loire et Rhin s'expliquent par une 
recherche forcenee de la solitude. Elle est meme 
la forme que prend chez eux l' ideal monastique 
de la vie solitaire. 

Dans le sillage direct du paleomonachisme, la 
peregrinatio est un rnoyen de s'isoler de la societe 
des hommes, clans un maximum d'ascese. Soli-
tude et ascese s'obtenaient par l'exil, par une rup-
ture radicale de tous les liens qui les rattachaient 
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a leur clan. L'exil volontaire prit pour certains la 
forme d'une peregrination nautique quasi per-
manente a la recherche d'lles Ainsi le 
recit de la Navigation de saint Brendan, un des 
,.bes t-sellers " du Moye n Age. Ce moine s'y 
presente co mme un exile volontaire et perpetuel: 
,,nous avons decide de peregriner tou s Jes jours 
de notre vie·' (cf. ]. Le Goff, l 980; 
J. Leclercq, 1951). Dans so n odyssee maritime, il 
va d'lle en lie, rencontrant mon stres et 
merveilles. II cvite l"lle d'Enfer et aborde final e-
ment a rile du Paradis. Brendan et ses emules 
011t ecrit un grand chapitre de l'a nthropologi e 
historique du desert maritime. Pour ces moines 
celtes, ,,qui souhaitaient trouver le desert clans la 
mer infranchi ssable", comme le dit la Vita de 
l'un d'entre eux a !'extreme fin du V( siecle, 
l'Ocean avec ses ri squ es et ses perils, le denu-
ment qu'il impose, a remplace le desert d'Egypte. 

Mai s qu elles qu e so ient les modalites pra-
tiqu es, un meme bi enfait spirituel est espere: ,,la 
liberte du desert". co mme l'ecrit r auteur de la 
Vita Colwnbani. Les Vies de ces moines du Haut 
Moyen Age presentent une demarche co nsta nte: 
chercher plus de liberte spirituelle, non clans 
rindependance mais clans une soumission plus 
spontanee aux co mmandements divin s. Eton-
nant praticien d'une forme d'ascese permanente 
et de vie contemplative offrant le paradoxe d'une 
stabilite clans le mouvement, Colornban est le te-
moin par excell ence de cette peregrinatio, phase 
intermediaire entre une premi ere peri ode ce no-
bitiq ue sur sa terre natale d' Irlande et 
l'a bouti ssement du cycle clans un ermitage de l'l-
talie du nord (Bobio). Le mouvement perpetuel 
d'une peregrination , de Luxeuil clans les Vosges 
a Nantes Sur l'Ocean atlantique et de Nantes a 
Coblence sur le Rhin , avant le terminus italicn. 
portait en lui une dynamique de predi ca tion qui 
contribua a rendre populaire, clans les ca m-
pagnes, la religion chretienne. 

Peregrination et Predica tion. 
Appeles a un e vocation de vie errante, 

recherchant parfoi s le martyre , les rnoines 
colombaniens furent-ils des missionnaires? Le 
debat n'est pas tran che entre specialistes. En 

tout cas, cc n· pas pour devenir missionnaires 
qu ' ils s"expntriai ent: Oii a pu ecrire de sa int 
Colomban qu"il avait ete .. un missionnaire mal-
gre lui·', quand chasse de son abbaye de Luxeuil, 
il ne pouvait plus etre moine. Pour lui comme 
pour tous les autres colombaniens. la peregrina-
tion est quelque chose de tout a fait different du 
travail mi ssionnaire. Les ascetes celtiques, dont 
on a retrouve les batons et les cloches clans les 
regions inhabitees d"lslande n'y etaient point 
partis pour co nvertir mais pour etre peregrini , 
c'cs t-a-dire pour vivre en exi l. Le VII-" siecle 
monastiqu e est avant tout la belle epoque de l'e-
xil par ascese. Pour les moi nes celtes, debarques 
sur le Continent. la predica tion missionnaire n'a 
ete clans leur vie qu e la consequence occnsion-
nelle et intermittente d'une entrepri se dont le 
but etait ascctique: co mme clans le paleo-
monachisme dont ils s' inspiraient, la peregrina-
tion restait primordialement pour eux une forme 
de solitude avec Dieu clans la penitence. La ,,m is-
sion" au sens co ntemporain du terme, quand 
elle se produisit, nc vint que par su rcroit, eta nt 
tout le contraire d\me oeuvre programmee. 

Voies nouvelles de la perebrrinatio. 
Il n'y eut evidemrnent pas de renverse ment 

brutal de perspective quant a la peregrinatio as-
cetica monastiqu e clans !'Europe occidentale. Le 
th eme de l'exil volontaire et de l'errance peni-
tentielle reste freq uen t clans les Vies de nom-
breux moines des Xl"'' - XII"" siecl es. Cette pra-
tique est meme encouragee et comme fortifiee 
par l' exemple des moines grecs et armeniens 
.. etabli s'" au nord et au sud des Alpes (Le Mille-
1wire du MontAthos, 1963, pp. 197 - 201), mais 
aussi par la vogue inou"ie des pelerinages aux 
lieux saints de la Chretiente: Jerusalem, Rome, 
Saint Jacques de Compostc!Je pour ne citer qu e 
les trois plus prestigieux. 

Pourtant, rnalgre cette popularite du peleri-
nage et l'engouement pour la quete des reliques 
et le voyage que suscitent Jes Croisades - cette 
forme paroxystique et devoyee du pelerinage de 
devotion:; - on observe en meme temps, vers le 
XII"'' siecle, de la part de plusieures et impor-
tantes figures monastiques, des mi ses en garde 
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ou une prise de conscience croissa nte de ce qu e 
la veritable peregrinatio se trouvait, pour le 
moine, en lui-meme et non clans le lointain pe-
lerinage. Des voix critiqu es s'elevent et demon-
trent que clans nombre de cas, le pelerinage 
ca use plut6t un dommage spirituel qu 'un bi en. 

,,De plus en plus, on pense que celui qui s'est 
fixe clans la vie monastique ne doit plus voyager 
hors du doltre pour le motif ascetique de peregri-
nation. Saint Anselme derourage chez les rnoines 
tout desir de partir pour la Terre sainte, flit-ce 
pour aider la Croisade. Les bienfaits spirituels de 
r ex il volontaire, on les trouve mieux sans quitter 
le monastere" (J. Leclerq, 1964, p. 81). 

Nornbreux sont les recits edifiants mis alors 
en circulation a des fin s pedagogiques et qui 
visent a rendre sensible ]'opposition entre les 
vertus sedentaires du monachisme et les exploits 
pelerins. En voici un parmi cent autres: un 
chevalier avait quitte sa familJe pour aller en 
croi se vers le Sa int Sepulcre. Un pere abbe Jui 
fa it al ors comprendre ,,par quelle vo ie meilleu re 
l'on tend vers la Jerusalem celeste". Il est plus 
important, lui dit-il, de se crucifier soi-m eme qu e 
de coudre une croix sur ses veternents. Conva in-
cu par les ex hortations de l'Abbe et suivant l'e-
xernple du patriarche Abraham, le cheva lier ,,fait 
remise a Di eu de lui-meme, de ce qu.il possede; 
sortant de sa terre, de sa famiUe et de la maison 
de son pere, il re<;oit !'habit blanc qu e portent les 
cisterciens" (G. Constable, 1977, pp. 19-20)f'. 

Sur le theme de la peregrinatio interi eure, 
co rnm e d'a illeurs sur plu sieurs autres, saint 
Bernard, le grand homrne de la farnille monas-
tique cistercienne, est intari ssable tant clans ses 
sermons que dans sa co rrespondance. Voici en 
quels terrnes ii resum e a un Abbe d'une abbaye-
fille de Citeaux ses demarches pour faire reve nir 
du pelerinage lointain l'un de ses moines qui s'y 
eta it laisse entrainer: 

,,Le but des moines est de rechercher non la 
Jerusalem terrestre mais la celeste, et cela non 
pas en avarn;ant avec leurs pieds au lointain pe-
lerinage, mais en progressa nt avec leur coeur a 
l'interieur du monastere"7. 

Cluny, le grand ordre rival, n'etait pas en 
reste sur le suj et. Pierre le Venerable, so n 

dernier abbe prestigieux, qui refu sa de visiter la 
Terre sa inte a cause de son statut de moine, rap-
porte de nombreuses clans son livre De 
rniraculis. La plupart refletent la reaction de l'ab-
be de Cluny contre la materiali sation croissa nte 
du pelerinage a son epoque. Il developpe en par-
ticulier l'idee que le pelerinage ne pouvait pas, 
par lu i-meme, sauver un pecheur. 

Au niveau de la litterature de spiritualite, a 
dominante mona stiqu e, on co nstate done au 
tournant des Xl"'" -Xll"" siecles uu recentrage sur 
l'interiorite du theme traditionnel de la peregri-
natio. Qu 'en est-il clans la realite vecue de deux 
phenomenes qui represe ntent Jes formcs ex-
tremes du monachisrn e, a savoir l'erernitisme et 
la qui co nnaisse nt, en ce memc XJI"'· 
siecle, un essor foudroyant au point d'ap paraltre 
,,co rnme une alternative a la vie monastiqu e"'? 
(A. Vauchez, 1994, p. 82). 

II - Ermites et reclus au Moyen Age 

Partons du fait brut qui s' impose clans sa 
ma ssivite quantitative: malgre l'emprise du ceno-
bitisme occidental, OU triomphe Ja regle de saint 
Benoit qui, sa ns interdire l'a na choretisme, le 
reserve ,,au co rnpte goutte'· (A. de Vogue, 1975, 
p. 530)8 a une petite elite de moines confirmes 
et experimentes, ermitages et reclusoirs poussent 
co mme champignons clans !'Europe chretienne a 
la fin du Xl"'" siecle et dans les premieres decen-
nies du suivant. Ils constituent une des manifes-
tations Jes plu s ecla tantes de ce qu 'Andre 
Vauchez appelle ,,la religion des temps nou-
veaux" . Alors que les reclus disparaissent pro-
gressivement mais definitivernent entre la fin du 
XV·" et le debut du XVI-·· siecle, l'eremitismc 
apres une ecl ipse vers le meme temps connut en 
France un nouvel age d'or dont ii a ete question 
dans l'atelier'J. 

A-L'Eremitisme medieval 

1) Pourquoi devient-on ermite? 
Le mouvement erernitiqu e est parti d'Italie 

autour de ]'a n mille avec saint Romuald, fonda-
teur des Camaldules, que preceda de peu, en 
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Ca labre, l'ascete sa int Nil. Cette ongrne geo-
graphique n'a rien qui pui sse vraiment surpren-
dre: par l'Italie du Sud, les influences byzantines 
n'ont cesse d'irriguer l'Occident en depit des in-
comprehensions doctrinales et in stituti onnelles 
cro issantes entre Rom e et Constantinople et cul-
minant clans la rupture de 1054. Parmi ces in-
flu ences, ii y avait la tradition des Peres du 
desert, demeuree tres vivante clans l'Orient chre-
tien. A !'imitation des ascetes de la Theba'ide, 
saint Nil poussa aux extremes une pratique tra-
ditionnelle, qui unissa it la volonte de renco ntrer 
Dieu clans la solitude a la volonte de rnener un 
genre de vie tres rigo ureux. En seco nd lieu, la 
tradition des Peres du desert, transmise aux 
Latins via Byzance retrouve sa pleine force d'a t-
traction en Occident a cause des transformations 
eco nomiques et sociales. 

Repri se du grand co mm erce, relance des 
villes et des bourgs, croissan ce de la masse 
monetaire, etabli ssement des seigneuries, 
developpement du groupe social des cheva li ers, 
transformation du servage, naissance du village 
et de la paroisse sont les phenomenes socio-
eco nomiques caracteristiques de la fin du sie-
cle et de tout le XI-<· siecle. Mais ,,clans tous ces 
faits de civilisa tion, c'est la question de !'argent 
qui a eu le plus de retentisse ment sur la pratique 
de la religion chreti enne" (M. Pari sse, 1993, 
p. 141). Monasteres et chapitres, seigneurs de la 
terre dont ils etaient les proprietaires et Jes ex-
ploitants, eurent tendance a accro!tre la richesse 
de leur co mmunaute de vie, a se preoccuper de 
plus en plus de gestion et d'argent. Etroitement 
meles au monde de la feodalite , ils se trouvaient 
au coeur merne de l'economie rurale et urbaine 
en expansion. On assiste a une seculari sa tion de 
fait du rnonachi srne. 

Ce n'est pas un hasard si les premi eres et ra-
dica les reactions contre une telle evolution vin-
rent des pays precocernent touches par le renou-
vea u co mmercial , c'es t-a-dire l'Itali e et la 
Provence. Par une volte-face ,,typique de la men-
talite medievale", certains milieux (aristocratie 
et gens des villes), premiers beneficia ires de ces 
developpements de l'economie d'echanges et de 
l'essor urbain, ,,bn11erent ce qu ' ils avai ent adore 

et passerent de l'opulence a !'extreme denue-
ment , de la vie sociale a l'a nachoret isme" 
(A. Vanchez, 1994, p. 82). 

Ces as pects eco nomiques et sociaux de 
l'eremitisme aux deux premiers siecles de son 
essor ont ete analyses par un grand medieviste 
belge, L. Genicot. Remis clans ce co ntexte, 
l'e remiti sme et, clans une moindre mesure, la re-
clusion apparai ssaient comme une adaptation a 
une eco nomie de transition qui n'est plus stricte-
ment rurale, rnis qui n' est pas encore totalement 
commerciale. Ou , pour le dire avec les mots de 
l'auteur: 

.,Au XI-" siecle, les villes devena ient suf-
fi sa mment importantes et bruyantes pour de-
tourner d'elles des ames religieuses; elles ne l'e-
taient pas enco re assez pour poser des problemes 
spirituels si graves que Jes meilleurs10 deci-
dassent de se consacrer a l'apostolat des ma sses 
urbaines (L. Genicot, 1962, p. 69). 

A cote d'un recrutement la.ic des ermites et 
des reclu s, il y a aussi - en grand nombre - des 
membres du clerge seculier, revoltes de voir tant 
de le us confreres, completement refractai res a 
toute reform e. Aussi Jes voit-on quitter leurs 
communautes sace rdotales ou leurs chapi tres 
peu fervents OU carrement corrompus par Ja si-
mon ie ou le ni cola.isrne (en termes d'aujour-
d'hui, !'a rgent et le sexe) pour se retirer clans les 
forets, Jes landes ou Jes rnarais, lieux d'election 
des solitaires . Au debut du XI-·· siecle, ce t 
eremitisme clerical, connut un developpement 
spectaculaire clans la France de l'Ouest, clans le 
Limousin et la Lotharingie. 

2) Caracteristiques et originalite de la vie eremi-
tique au Moyen Age. 

Les ermites sont avant tout des penitents qui 
veulent toujours plus de solitude et d'ascese. 
L'ermite liabite parfois une rnaisonnette, mais le 
plus souvent il se construit une hutte de bran-
chages ou bien ii se terre clans une grotte, en 
recherchant des lieux estirnes specialement in-
h u rna in s. Sa nourriture consiste en oeufs , 
laitages et quelques legumes; il ne consomme ni 
vin, ni viande. Par necessite et par vocation, l'er-
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mite travaille de ses mains: il jardine, fa it un peu 
d'elevage, tresse des corbeilles comme les Peres 
d'Egypte. 

Sa tenue vestimentaire es t souvent fru ste, 
volontairement negligee, grossiere sinon repous-
sante: tunique de peau trouee, ca pe, vetement de 
laine ecrue <lure a la peau, barbe broussailleuse. 
Il se deplace pieds-nus, sur un ane s'il le faut, 
mais jamais a cheval: toutes ses fa gons d'etre et 
de se comporter tradu ise nt le refu s, la rupture 
avec le monde police qu 'il s'agit de fuir pour faire 
son salut et contribuer, par la priere et la peni-
tence, a celui des autres restes clans le siecle. 

Dans sa recherche accrue de solitude, l'er-
mite n'est pourtant jamais vraiment seul. II attire 
tout normalement a lui des disciples et fond e 
fr equernm ent un e cornmun aute religieuse, 
rassemblee autour d'un lieu de culte. Profane ou 
hag io graphique, la litterature le depeint 
prodiguant CO nseiJs, paroles de reconfort OU 
pieux entretiens aux habitants des environs, vi te 
avertis de l'existence du saint hornrne de Dieu. Il 
n'est pas rare qu e les plus renomrncs parmi cette 
phalange bigarree regoivent la visite des rois. 

Tres loin d'etre inculte, il lit et recite quoti-
diennement le Psautier, medite la Bible, dit la 
messe s' il est pretre ... et s' il a des chaussures! 11 

Leur mobilite et leur Jiberte de comporternent 
perrnettaient aux ermites d'exercer un apostolat 
tres diversifie, allant de l'accueil des voyageurs a 
la predi cation populaire. Ain si, ces Wander-
prediger, tel Robert d' Arbrissel le plus etonnant 
d' entre eux, qui sillonnaient la France de l'Ouest 
au debut du XII-<' siecle, suivis par des bandes de 
fideles, hornrnes et fe mmes meles, transportes 
par leur parole de feu (J. Dalarun, 1986 et 1984., 
pp . 1140 - 1160). Malgre des co mportements 
originaux et quelques outrances clans leurs reac-
tions de prophetes et/ou de mystiques contre les 
fa iblesses de !'Institution , ils sont demeures clans 
les cadres de l'Egli se . On ne compte guere 
d'heretiqu es parmi les ermites. Mais comme la 
majorite d'entre eux etaient des clercs instruits, 
ii n'y eut pas de derapage d'heterodoxie. Deux 
des plus celebres parmi les figures eremitiques 
medievales, Robert d'Arbrissel, Norbert de Xan-

ten re<;urent merne l'appui de la papaute pour 
leur predication errante. 

11 es t imposs ible de reduire a l' unite le 
monde tres divers de l'erernitisme, ne serait-ce 
que parce qu e le plus grand nombre a di sparu 
sans Jai sser de traces ecrites OU archeologiques. 
11 semble pourtant, d'apres les monographies Jes 
plus recentes, qu 'il y a un schema general (id eal-
typique en qu elque so rte) d'evolution qui va de 
la phase individuelle, generalement de cou rte 
duree a des forin es de cenobitisme, a echelle re-
streinte, assez libre et plut6t rural, en contraste 
ou en oppositi on au ce nobitisme urbain. disci-
pline et plethorique des ordres anciens, bene-
dictin s noirs de Cluny ou blancs de Citeaux. A 
cote de quelqu es atypiques, tel Pierre l'Ermite 
precheur de la prerniere croi sade ou d'autres 
voues a l'hospitalite des voyageurs, co mrnen;ants 
ou pelerins, clans leur ermitage instalJ e le long 
des grands axes terrestres ou fluviaux de circula-
tion, beaucoup operent des fo ndations, monas-
tiques ou canoniales, d' un style nouvea u. 
- La congregation de Grandmont fondee par l'er-
mite Etienne de Muret. Selon les consignes du 
pere fond ateur, les grandmontains se firent Jes 
champions d'un e pauvrete sans compromission: 
des lirnites stri ctes furent imposees a la propriete 
collective de chaqu e mona stere. Autre nou-
vea ute par rapport aux grandes machin es forte-
ment hi erarchi sees de Cluny ou de Citeaux: Jes 
freres convers, c'est-a-dire les ]ales, avaient la 
preponderance sur les moines clans le gouvern e-
ment de l' ordre. 
- A Fontevraud, sur la Loire pres de Saumur, 
Robert d'Arbri ssel, humble parmi Jes humbles, 
qui avait voulu faire son salut par la co nfronta-
tion permanente avec la tentation feminine, crea 
un monastere double dirige par un e abbesse . 
Son testament spirituel se resumait en deux di s-
positions: il demandait aux freres d'etre toujours 
au service des servantes de Jesus Christ et aux 
soeurs de ne ri en modifi er sa ns !'accord des 
freres. Sont utopie etait done une cornmun aute 
egalitaire, forrnee de deux groupes malgre tout 
assez independants l'un de l'autre. En fait, l'in-
tention premiere du pere fond ateur fut peu a 
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peu oubliee et Fontevraud devint de plus en plus 
un ordre de jeunes femmes nobles, dirige par 
une abbesse toute puissa nte sans que Jes freres, 
contrairement au testament de Robert, ai ent 
veritablement voix au chapitre. 

La seule fondation eremitique qui connut un 
succes durable jusqu'aujourd'hui et marqua en 
profondeur la spiritualite medievale, fut l'o rdre 
des Chartreux fonde a la fin du XI-<' siecle par 
saint Bruno, ci-devant chanoine de Reims et 
eco latre (responsable) des ecoles de la ville. 
Apres une experience de vie solitaire, il se retira 
avec quelques co mpagnons clan s la vallee 
sa uvage de la Chartreuse, pres de Grenoble. 
C'est la qu ' il elabora Lill genre de vie original 
faisant largement droit a la vocation eremitique: 
existence isolee des clercs, vetus de blanc, clans 
une petite cellule (une chambre, un atelier a cote 
d'un jardinet). Ces religieux se retrouvcnt pour 
l'offi ce en commun des rnatines et des vepres. 
Les di manches et jours de fete, messe et re pas 
reunisse nt ces moines-ermiles, qui ont l'a utori-
sa tion d'echan ge r enfin qu elques mots. Un 
prieur surveille la gestion du monastere. 

La maltre-mot est: solitude. Autres traits es-
sentiels: rupture totale avec le monde et vie de 
pen itence tres severe, sil ence perp etuel et 
recberche de !'union a Dieu par la contempla-
tion , pauvrete individu ell e totale. ,,Nul 
angelisrne cependant clans cette spiritualite: le 
moine-ermite subvient lui-meme a ses besoins et 
travaille de ses mains" (A. Vaucbez, 1994, p. 85), 
en jardinant et en copiant des manuscrits. 

L' institution de saint Bruno concilie done 
adroitement !'ideal eremitique (avec so n desir 
d'absolue solitude) et les contraintes de la vie de 
gro upe. Bruno, quant a Jui, ne put s'y resoudre: 
six ans apres la fondation de la grancle Char-
treuse, c'est-a-dire en 1'()90, il se trouve en Italie, 
terre natale des moines et des ermites d'Occi-
dent. 11 s'enfonce toujours plus loin , en Calabre 
et fin 1091, a Santa Maria delle Torre, il retrou-
ve le silence total du desert juqu'a sa mort le 6 
octobre 1101. 

On a maintes fois souligne l'importance des 
Chartreux clans l'histoire de la spiritualite chre-

tienne et des representations de l'imaginaire re-
ligieux: ils so nt clans le droit fil de l'eremitisme 
du temps; ils en representent un des aboutisse-
ments les plus remarquables. Assez reservee a 
l'ega rd de la liturgie, des grandes emotions col-
lectives du culte que les benedictins clunisiens 
avaient rnis au centre de la vie monacale, ,,la 
spiritualite des Chartreux est l' expression d'une 
nouvelle mentalite, plus individuali ste, orientee 
vers des experiences personnelles plus libres, 
ca racterisee par I' acquisition d'une vie religieuse 
intirne" (A. Vauchez, 1994, pp. 85 - 86). La reus-
site eclatante de Bruno est emblematique d'un 
mouvern ent, aux germinations un peu folles, oc-
casion du scandale reprobateur par le clerge du 
temps mais tout compte fait .,par ses vagues de 
plus en plus larges, profond modifica teur des 
rnentalites religieuses du Moyen Age". En effet, 
ce qui se profile avec l" erernitisme, c' est un e 
nouvelle rnaniere de vivre la vieille religion: le 
salut des croya nts n'est plus suspendu a des me-
diations humaines, celles du groupe fortement 
structure ou de l'o rga ni sme sacramentaire qui 
enserre chaque moment OU etat des individus. 
La pratique des observances, la religion des oeu-
vres so nt relativisees, ,.chacun pouvant en son 
particulier rencontrer le Christ sauveur au plus 
intime de so i-meme" 12. 

Autre trail original: l'interiorisation de la vie 
de religion n'est pas reservee aux moines OU aux 
clercs. Les la.ics, le tout venant des fid eles peut y 
avoir acces ... Dans une societe medievale OU la 
rnobilite sociale est quasi inexistante - voyez la 
trifonctionalite reperee par Dumezil (,,oratores, 
milites, laboratores") et Jes distinctions entre les 
differentes categories ecclesiastiques au sein du 
gro upe des oratores -, l'eremitisme a introduit 
un ferment de subvertion, a tout le moins un de-
cloi so nnement, voire un depasse menl gros de 
consequences pour l'avenir. On n'en est pas en-
core au fameux monachatus non est pietas (,,le 
monachisme n'est pas la pi ete") d'Erasme et de 
l'humanisme conlestataire et individualiste. Mais 
cette promotion religi euse du lai:cat medi eval en 
annonce d'aulres, bea ucoup plus seculieres 
celles-la. En tout cas, il me paralt significatif de 
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ce tte etrangete, paradoxalement fe co nde 
jusqu'en son service d'humanite. qu'un Erasme, 
si dur pour le monachisrne de son temps avant 
meme !'explosion du lutherani sme, n'a jamais 
un rnot de critique sur les Chartreux dont ii loue 
et met en scene clans les Colloques la piete et la 
science, ce qui co nstitue pour lui le nee plus 
ultra, la quintessence du christiani sme en esprit 
et en verite. 

L'eremiti sme en Occident , au temps des 
grandes eaux du Moyen Age, ce XII-<' siecle ou 
l'on assiste a une Renaissance, a un retour aux 
so urces profanes et sacrees de l'Antiquite, illus-
tre magnifiquement le passage de l'objectif au 
subjectif, l'avenement en qu elque maniere du 
suj et croyant, co nstitutif d' un e sensibilite re-
ligieuse en voie de renouvellement profond. La 
valeur penitenti elle de son choix traduit, chez 
l 'e rmite , un e profonde exigence d'a postolat 
(done de communication), apostolat temporaire 
et itinerant dont les occasions so nt multipl es 
dans une societe tres mobile, mais qui constitue 
une force de rupture au regard d' institutions ec-
clesiales fond ees sur la stabilitas et l' obedientia. 
En affaiblissant les institutions co mmunautaires 
traditionnelles, en relativisant leur aura et leur 
monopole a dire et a faire la perfection chre-
tienne, l'eremiti sme est directement a l'origine 
des Ordres mendiants dans lesquels la vie com-
mune s'appuie sur une absolue pauvrette indi-
viduelle et collective 1 J . 

B - Redus et recluses au Moyen Age 

A l'encontre des visions romantiques, popu-
larisees au premier chef par Victor Hugo clans 
son roman Notre Dame de Paris. avec son per-
sonnage de recluse qui inspire l'horreur et la 
pitie, les etudes hi storiques les plus recentes 
posent qu'au temps de son plus haut eclat (Xll"'·-
XV"'· s.), ,,la reclusion clans !'Occident medieval 
n'etait pas une curiosite, mais une institution" 
(P. L'Hermite-Leclercq, 1994, p. 204) 14• Dans 
un repertoire des etablisse ments religieux de 
Rome dresse vers 1320, sont citees 260 recluses, 
bien distinguees des religieuses. A peu pres a la 
meme epoque, Lyon ne compte pas moins de 

onze recluseries, pour ne rien dire de bourgs 
plus modestes sur toute l'etendue de la chretien-
te. Bref, les travaux des medi evistes concordent: 
figure familiere et populaire, le reclus et plus 
frequemment enco re la recl use apparaissent 
comme les fonctionnaires de la priere et de la 
penitence. On attend d'eux des services: ils ont 
en charge la protection de la ville, du Royaume 
et de l'Eglise. Du sein meme de leur exil volon-
taire clans l'enfermement, au coeur de leur re-
traite, morts au monde et a ses activites, ils e-
xercent une fonction sociale, eminente et en tout 
cas reconnu e, qui verifie au plus pres le titre, 
emblematique et paradoxal, de notre atelier. 

Sa uf en Angleterre, ou l'emporte le patronat 
aristocratique 1 \ la plupart des reclusoirs du bas 
Moyen Age relevent des gouvernements munici-
paux. L'institution es t l'aboutisse ment d'un 
pacte implicite ou explicite entre la ville et son 
reclus, assez representatif d'un schema don/co n-
tre-don de type ,,maussien". A Saint-Flour, la 
recluse, recrutee par le Magistrat de la cite apres 
enquete de moralite, depend ensuite de l'institu-
tion municipale: nourriture, vetements, menus 
cadeaux, frai s de sante jusqu 'au suaire terminal, 
la municipalite s'occupe de tout. Sa logette est 
situ ee sur une pile de pont , en un point 
strategique pour la cite16. 

A Florence egalement, on observe ce type de 
situation pour les reclusoirs municipaux. La lo-
ca li sation d'autres sites permet de verifier la 
signification sociale du phenomene de la reclu-
sion. Renorn;ant radicalement au monde, reclus 
et recluses restent au service de la communaute 
des habitants, jouant un role de protecteurs spi-
rituels de la cite. D'ou leur installation frequente 
sur les lieux urbains perilleux, par exemple les 
portes, qui sont les points vitaux de l'espace ur-
bain fortifi e, piles de pont parce que le reclus est 
appele a remplir sa faction de su rveillance spiri-
tuelle, insere qu 'il est clans le systeme de fortifi-
cation, mais au ssi parce que, avec l'oratoire du 
saint protecteur bati Sur le parapet OU face a ]a 
statue de la Vierge placee au faite de l'arche me-
diane, le reclusoir a une fonction conjuratoire, le 
franchissem ent de l'eau presentant toujours 
clans les societes anciennes un danger speci-
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fiqu e. Frequemrnent aussi, les maiso nnettes 
jouxtent les hopitaux, les leprose ri es, les 
cimetieres ou sont accolees au flan c nord des 
eglises. Dans ce cas, la logette est percee oblique-
ment d'un e ouverture etroite, ,,l'hagioscope", 
laissant au reclus toute possibilite de suivre l'of-
fi ce et en parti culi er d'assouvir la pulsion 
scopique d'adorer l'hostie consacree, qui ca ra c-
terise la piete medi evale et se trouve valorisee 
par le rite de !'elevation des especes eucharis-
tiques. 

Des necessites economiqu es - dependance 
totale d'autrui pour leur subsistance - ex-
pliquent en partie qu e reclus et recluses soient 
installes en si grand nombre au coeur des villes, 
sans meme parler des raisons de protection et de 
sauvegarde physiques pour les recluses. Mais le 
choix des li eux qu e nous venons d'enumerer 
n 'est-il pas egalement revclateur du resea u spe-
cifique de sociabilitc ou ces retires volontaires 
inscrivrent leur pelerinage de vie hurnaine'? ,,Le 
reclus ne s'exclut pas, au contraire iJ s' inclut" 
(P. L'Herrnite-Leclercq, 1994, p. 208) 17 clans un 
reclusoir qui constituait un des elements les plus 
varies du paysage urbain medieval. 

Et ce rtes, ,, le rite de passage" qui marque 
l'entree en reclusion , id entique a un rite funebre 
avec messe de Requiem obligee, absoute, recep-
tion du sacrement de l'extreme-onction, con-
stitue une scenographie de ,,mise a mort sym-
bolique". De fait, precise le pontifi cal d'Exeter, 
qui detaille minuti eusement les rubriques, c'est-
a-dire les phases du ceremonial solennel d'enfer-
rnement, apres la benediction des murs de la cel-
lule par l'eveque, le mort-vivant s'allonge clans la 
fosse qui y est creusee. Le prelat jette sur son 
corps un peu de terre en recitant la formule con-
clusive du rite des funerailles: ,,In paradiswn de-
ducant te angeli" (,,que les anges te co nduisent 

au ciel"). Puis l'eveque sort et mure la porte. Ja-
rnais, peut-on dire, l'Eglise n'etait allee aussi loin 
clans !'exaltation de ,,la mort au monde". 

Mai s aussitot terrninee cette macabre mi se en 
scene, le reclus OU la recluse Se releve nt pour 
mener la vi e de tous les jours. De fait, par la 
fenestrelle ou l' ico nographie (D. Ru sso, 1985, 
pp. 57-61) se plait (est-ce un ha sa rd?) a le/ la 
representer en co nversation avec des pa ssa nts de 
la cite ou d' ailleurs, la communi ca ti on, des 
echanges avec le monde subsistent pour ,, le 
reclus ordinaire" a situer, clans une typologie 
commode, entre ,,le reclus-heros'· et ,, l'a nti-
heros" dont fa it grand usage l'hagiographie clire-
tienne 18. 

Outre la prise en charge spirituelle de la com-
muna ute urbaine par la priere et l'ascese, le 
reclus de base rendait d'autres se rvices, tres con-
crets: distribution de co nseils, de co nsolati ons di-
verses, du surplus de nourriture pour ,,soulager 
la faim des nuees d'enfants qui se bousculaient a 
la fenestrelle, voire - bien que la regle l'interdise 
- leur «apprendre les lettres», quand ii Jes con-
naissait" (P. L'Hermite-Leclercq, 1994, p. 216) 19. 

Pourquoi la reclusion fut-elle un phenomene 
majoritairement fominin? Sans negliger le fait 
que cet etat de vie co rrespondait aux ideaux am-
biants de so umission et de confinement a la mai-
son dont la femme medi eva le est investi e, 
Paulette L'Hermite-Leclercq20 avance une 
reponse qui ne manque pas de pertin ence : 
publiquement veneree, la reclusion rendait a de 
nombreuses femmes, blessees par la vie ou en 
situation de precarite sociale, une <lignite de vie 
car elle leur confe rait une fonction clans la so-
ciete. Cas limites, bien sur, mai s nea nmoins 
paradigmatiques21 de l'inepuisable foco ndite du 
,,dese rt" qu 'a tente de suggerer notre m1se en 
perspective hi storique. 
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Notes 

J. Autre etymologie selon Ernout et Me ill et (l 96 7, 
p. 498): per-pero , adj. ,, lointain", 
peregre, en terre eloignee. 

2. Ju squ 'a la fin du VJ-" siecle, le pelerin est designe 
par une periplirase: ,,celui qui visite les lieux sa ints" 
(Pisitare loca sacra) . Voyez le titre du plus ancien 
,,guide" du voyageur en terrc sa inte: ltinerarium 
Et!teriae et non pas Peregrinatio Etheriae. 

3. Repetee a satiete par !'a uteur (Dom Jea n Leclercq, 
1961 et 1965). 

4. Ep. n° 131,t, a Ulrich Zwingli (1522), dans P.S. 
Allen (1924, p. 129). H. 2-3. 

5. Le li en est puissamment etabli par Alphonse 
Dupront (1987). 

6. Nous sommes tres redcvables a cet article pour le 
traitement de toute la sequence. 

7. Ep. 399. Editions Mabillon, I, 717 C. 

8. Sur le suj et de l'eremitisme et de la reclus ion, la 
bibliographie es t tres cop ieuse . Parmi les Ency-
clopedies religieuses, consu lter: Di:;ionario degli ln-
stituti di Pe1]e:;ione. Roma, Ed. Paorline, depuis 
1974., 8 (su r 10) vol. parus de A a Spi (1988); Dictio-
nnaire de Spiritualite ascetique et mystique (DSAM), 
art. .. Eremitisme··. col. 936 - 982: Dictionnaire d'Jlis-
toire et de Geographie ecclesiastique (DI-ICE), art. 
.,Ermites", co l. 766 - 787 . Entre autres livres, 
generaux ou plus pointus, citons Peter F. Anson, 
1967. Partir au desert. Vingt siecles d'eremitism e, 
Paris; Serge Bonnet O.P., 1980, Les Ennites, Paris: 
Alain Saint-Saens, 1993, La nostalgie du desert. 
L 'ideal eremitique en Castille au siecle (/"or, San 
Francisco: line soeur ermite, 1980. La latte de la 
contemplation. La rir monastique au desert aujour-
d'hui, Paris. coll. Christus, Essais n. 53. 

9. Voir supra D. Fabre, p. 10 - 23. 

10. C'est-a-<:lire le; ordres mcndiants du XII!·" siecle, 
dominica ins et francisca ins. 

11. Voir la Vie d'Etienne d'Obazine: cela arrivait sou-
vent. Ou bien, ils en empreuntent et les rendent une 
fois la messe dite. Episodf's rapportes par M. Parisse 
(1993, p. 145, note 27). 

12. Nous conse illons vivement la lecture des deux 
pages 85 et 86. d'Andre \'auchez (1994): ii y exprim e 
fin ement J"importance decisive du 111oment eremi-
tique, veritable kairos psycho-rcligieux, clans l'hi s-
toire complexe des formes et des· represe ntation,; 
chretiennes occidentales. 

13. Trcs emblematiques de la situation paradoxale 
de l'e rmite, etranger autochtone, nous apparaissent 
la figure et !'oeuvre de Pierre Damien au Xl'' siecle. 
Voyez l'anthologi e de cinq ec rits dont le premier, 
,, Dominus vobiscum a l"ermite Leon", a ete rendu 
par le traducteur de fa<;on heureuse: ,,Seul et ensem-
ble", in Pierre Damien (1992). 

14. Developpements plus substantiels dans Paulette 
l' Hermite-Leclercq ( 1988). 

15. Remarquablement etudiee par Ann K. Waren (1985). 

16. Le cas de Sa in t-Flour, bien documente, est l'objet 
des savantes ana lyses de P. J"Hermite-Leclercq (1988, 
pp. 244 - 248). 

17. Dans so n important article (1988), P. L'Hermite-
Leclercq donne un exemple suggestif de la solidarite 
du dedans et du dehors. de l'osrnose entre le reclus 
,,fonctionnaire viage r de la ville prepose a l'o raison" 
et Jes principaux magistrats de la cite. Apres son in-
vest iture, le conse il elu pour l'annee vient en co rps 
co nstitue au recluso ir ,,pour offrir a so n titulaire 
deux pichets de vin, trinquer et rompre le pain avec 
lui sur r entablement de la fenestrelle", se plai;ant en 
quelque so rte sous la protection du titulaire de la 
recluserie dressee sur le pont sa inte Christine, lequel 
enjambe l'Ande, aflluent du Lot (p. 24.7). 

18 Le document le plus ecla irant et de bon aloi est 
ici: Aelred de RieYaulx (196J). 

19. Autre trace d'autochtonie clans un cadre d"appa-
rente etrangete, cet adage, repris, sous forme de rail-
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lerie, par une des premieres regle,; de la recl usion 
anglaise: ,,S i vous voulez savoir les derniers potins, 
allez done au moulin ou au reclusoir", cite clans P. 
L'Hermite-Leclercq (1988, p. 253). 

20. Sur l'aspect specifiquement feminin de la recl u-
sion, voir l'etude fouillee de P. L'Hermitte-Leclercq 
( 1986, pp. 135 - 154·). 

21. A l'encontre des reaction s anachroniques de la 
sensibilite conternporaine, cl1oquee par la privation 
definitive de la liberte et les exces masochistes de 
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