Expériences religieuses et chemins de perfection
dans l’Occident médiéval
En hommage à leur maître dont l’œuvre
scientifique a profondément renouvelé l’histoire
du christianisme occidental au Moyen Âge, les
élèves d’André Vauchez ont souhaité lui offrir les
vingt-quatre études rassemblées dans ce volume.
Ancrées aux grands axes de la réflexion qu’il
leur a transmise et qu’ils ont à leur tour développée, celles-ci se regroupent en cinq thèmes, au fil
desquels se déploient des expériences spirituelles
qui furent autant de quêtes de perfection.
L’ouverture de Jean Delumeau, dédiée au
retable de l’Agneau mystique des frères Van Eyck
introduit un premier ensemble de textes consacrés
à l’hagiographie et à la sainteté, prolongés par
une exploration des lieux où s’est implanté le
culte des saints. Puis, viennent les voies de la
dissidence, suivies par l’expression nouvelle de la
norme, portée par les ordres mendiants, avant que
ne soient examinées diverses modalités de la pratique religieuse et de son engagement dans le
siècle. Un épilogue place la pensée d’André
Vauchez en perspective avec celle d’Alphonse
Dupront, avant la conclusion de Nicole Bériou.
Doté d’un index, l’ouvrage comporte
également la bibliographie des travaux d’André
Vauchez.
Études réunies par
D. Rigaux, D. Russo et C. Vincent
As a tribute to their master, whose academic work
profoundly renewed the history of Western Christianity in
the Middle Ages, his former students have wished to give
André Vauchez the twenty-four studies encompassed in this
volume.
Linked to the main areas of research he passed on
to them and which they followed and developed, these
articles are divided into five themes, and along the way they
explore spiritual experiences that highlight the same quest
for perfection.
The opening contribution by Jean Delumeau,
dedicated to the Van Eyck brothers’ Adoration of the
Mystic Lamb, introduces the first part, which focuses on
hagiography and sanctity and goes on to explore the places
where the cult of saints was implanted. Then come the ways
dissidence took shape, followed by the new means through
which the norm was expressed and brought by the mendicant orders. Different modes of religious practice and its
secular involvement are finally examined, before an
epilogue which confronts André Vauchez’ perspective with
Alphonse Dupront’s, and the conclusion penned by Nicole
Bériou.
The book, comprising an index, also offers the
bibliography of André Vauchez’ publications.
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