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Thème complexe, aux multiples facettes, de par sa nature 
même, l’économie des relations entre médecine et religion se prête 
à des analyses très variées, en fonction de la perspective privi-
légiée : histoire de la médecine ou des religions, histoire sociale 
ou culturelle, etc. L’objectif de ce volume consiste précisément à 
décloisonner ces différentes approches, en mobilisant des cher-
cheurs venus d’horizons très variés, spécialistes de périodes et de 
lieux différents, pour étudier quelques points particulièrement 
cruciaux, à l’interface de ces deux mondes eux-mêmes stratifiés 
que sont l’Église catholique et la médecine. De luttes symboliques 
sur le sens de la maladie1 ou de la vie (de la conception à la mort), 
en conflits récurrents concernant la définition de leurs rôles respec-
tifs en matière de soins (matériels et spirituels), religieux et méde-
cins se sont si souvent affrontés que l’on tend parfois à oublier les 
cumuls de rôle et les collaborations qu’ils ont également nouées en 
de nombreuses occasions, sans parler des tentatives d’évitement 
mutuel que l’on peut également repérer, du Moyen Âge jusqu’à 
l’époque contemporaine.

Ce souci de la longue durée historique, essentiel pour qui 
prétend rendre compte de l’histoire croisée de la médecine et de la 
religion catholique, constitue un aspect crucial de notre projet, né 
de la rencontre de deux types de questionnement. Une série d’inter-
rogations sur le statut et les usages de la sainteté du Moyen Âge 
à l’époque moderne, développées au fil des ans par Sara Cabibbo 
et Raimondo Michetti, spécialistes d’histoire religieuse au sein du 
Dipartimento di studi storici, geografici, antropologici de l’Univer-

1 La question du sens que pourrait recouvrir la survenue d’une maladie est 
susceptible d’être posée aussi bien au niveau collectif (à l’occasion d’une épidémie, 
par exemple), ou même générique: la maladie comme signe de la présence du mal 
dans le monde, qu’individuel : pourquoi moi et pourquoi cette maladie? Ces élabo-
rations symboliques sont au cœur des interrogations de l’anthropologie médicale, 
depuis les travaux pionniers W. H. R. Rivers, Medicine, magic and religion, Londres, 
2001 [1924] et E. E. Evans-Pritchard, Witchcraft, oracles and magic among the 
Azande, Oxford, 1976 [1937]. Pour une introduction à ce domaine d’étude, voir 
G. Pizza, Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Roma, 2005.
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sità Roma Tre, d’une part2 : un questionnement en termes d’his-
toire des savoirs, théoriques et pratiques, élaboré dans le cadre du 
programme de recherche international sur les Professions médi-
cales et pratiques de santé du Moyen Âge à nos jours, de l’École 
française de Rome, de l’autre. Entre 2008 et 2011, ce programme 
coordonné par Luc Berlivet, Maria Pia Donato et Marilyn Nicoud, 
s’est en effet efforcé (contre certaines tendances de la recherche en 
sciences humaines et sociales induites par la spécialisation crois-
sante des objets de recherche) de confronter les points de vue de 
médiévistes, modernistes, contemporanéistes, mais aussi socio-
logues et anthropologues, sur des problématiques transversales, 
telles que les formes et les temporalités prises par la médicalisation 
de la vie humaine3, ou encore les problématisations changeantes 
du normal et du pathologique4.

Le thème des rapports entre médecine et religion à travers le 
temps, qui nous occupe ici, est l’objet d’une abondante littérature. Il 
constitue depuis longtemps déjà un important terrain de recherche 
pour de multiples disciplines, de l’anthropologie à l’histoire des reli-
gions, de l’histoire de la médecine à l’histoire de l’art. Chacune à sa 
manière, avec ses instruments propres, a étudié les convergences, 
recouvrements et frictions qui, à travers les siècles, ont structuré 
les relations mutuelles entre ces deux univers. Mais, pour qui vise 
à construire une perspective englobante, la première difficulté 
survient en amont, du fait des réalités multiples que recouvrent 
les termes même de médecine et de religion. L’expérience de la foi, 
les institutions religieuses, les croyances et doctrines théologiques, 
d’une part ; la maladie, les professions médicales, les institutions de 
soin, les savoirs médicaux, de l’autre, constituent autant d’aspects 
envisagés le plus souvent de manière isolée, sans s’interroger sur 
leurs articulations mutuelles. Cette difficulté originelle est ensuite 
redoublée lorsque l’on s’intéresse plus spécifiquement aux rapports 
entre médecine et religion, du fait de la divergence de perspective 
entre les différents spécialistes de ces deux domaines. Celle-ci se 
révèle avec une particulière acuité lorsque l’on confronte les points 
de vue des uns et des autres sur un objet n’ayant cessé d’attirer leur 
attention: le miracle. Pour l’historien des religions, l’enquête sur le 

2 Cf., notamment : S. Cabibbo, Santa Rosalia tra terra e cielo : storia, rituali, 
linguaggi di un culto barocco, Palerme, 2004 et R. Michetti (dir.), Notai, miracoli e 
culto dei santi : pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo, Milan, 2004.

3 Voir le dossier «Médicalisation», Genèses. Sciences Sociales et Histoire, 82, 
mars 2011.

4 Cf. le numéro thématique Normale/patologico, sano/malato dal medioevo al 
contemporaneo, de Quaderni Storici, 136, 2011.



3L. BERLIVET, S. CABIBBO, M. P. DONATO, R. MICHETTI ET M. NICOUD

rôle des médecins et du savoir médical dans les procès de canoni-
sation était essentiellement conçue comme un moyen d’étudier les 
relations entre institutions ecclésiastiques et «civiles», et de mettre 
en lumière certains aspects de la «mentalité religieuse» aux prises 
avec une forme de savoir qui lui demeurait étrangère. De manière 
symétrique, l’interrogation principale des sciences sociales de la 
médecine, histoire comprise, confrontées au miraculeux portait 
principalement sur le rôle du médecin et de l’institution médicale 
dans un processus qu’ils ne dominaient pas, sur leur rapport au 
sacré (voire au surnaturel) et, de manière plus ou moins norma-
tive, sur leur autonomie de jugement face aux pouvoirs, tant spiri-
tuels que temporels, de l’Église.

Malgré tout, l’élaboration d’une perspective plus englobante, 
moins tributaire des contraintes inhérentes à ces logiques discipli-
naires, est désormais rendue plus aisée du fait de certaines évolu-
tions historiographiques des dix-quinze dernières années. Nous 
bénéficions, en effet, des efforts de tous ceux qui, dans de nombreux 
domaines des sciences sociales, ont entrepris de jeter des ponts 
entre l’étude des pratiques sociales et celle des traditions savantes, 
de quelque type qu’elles relèvent (science, médecine, philosophie, 
droit, etc.). Cette reconfiguration de l’histoire des savoirs fait suite 
à une période, ouverte au début des années 1970, durant laquelle la 
défense et illustration de l’histoire sociale recouvraient notamment 
un souci de plus grande autonomie dans le choix des questions 
de recherches et des catégories de l’analyse. En histoire des reli-
gions (et en particulier de l’Église catholique), cette aspiration s’est 
notamment traduite par l’exploration de nombreux thèmes relatifs 
à la reproduction et à la mort, au rôle dévolu aux femmes, etc., 
envisagés en particulier sous l’angle des rapports entre individus 
et institutions ecclésiastiques. Les historiens sociaux de la méde-
cine, pour leur part, entreprirent de battre en brèche l’hégémonie 
culturelle qu’exerçaient jusqu’alors les médecins sur l’étude de leur 
propre passé et la vision téléologique qui alimentait leur tradition-
nelle «quête des précurseurs». Il convient cependant de recon-
naître qu’en ce qui concerne l’étude des rapports entre médecine 
et religion, ces critiques de « l’histoire jugée» (selon l’expression 
de Bachelard) ont parfois introduit, à leur tour, une vision rétros-
pective, rationaliste et «progressiste» des siècles passés (certes, le 
plus souvent implicite) qui voyait la substitution graduelle d’ex-
plications faisant la part trop belle au surnaturel à une analyse 
heureusement plus «éclairée» des forces naturelles en présence. 
Certes, plus personne ne souscrirait ouvertement aujourd’hui à la 
philosophie de l’histoire d’Auguste Comte; pourtant l’on peut légi-
timement se demander si cette vision en terme de stade de déve-
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loppement n’informe pas encore, de manière souterraine, certaines 
périodisations toujours très prégnantes, qui font de la «médecine 
scientifique», née dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, 
un objet radicalement irréductible à l’ensemble des savoirs médi-
caux élaborés entre la formalisation des théories hippocratiques 
et l’essor de l’anatomie pathologique. Ceci expliquerait notam-
ment la disparité de travaux disponibles, précisément, sur les inte-
ractions entre science et religion selon les époques considérées : 
thème central pour les médiévistes et les modernistes, il est beau-
coup moins présent dans les travaux portant sur l’époque contem-
poraine, ce qui peut laisser croire, au moins implicitement, qu’au 
fort niveau d’imbrication initiale de ces deux univers ait succédé 
une phase de divergence graduelle, aboutissant à une autonomie 
presque complète. Un de nos objectifs est précisément de ques-
tionner cette thèse, comme en atteste le nombre des chapitres 
consacrés aux dix-neuvième et vingtième siècles dans ce volume.

Pour ne pas élargir indument le cadre d’analyse en introduisant 
des comparaisons malaisées à mener, les contributions ici réunies 
se concentrent sur la religion catholique dans le monde occidental, 
à deux exceptions près. Dans le premier chapitre de la première 
partie, Joseph Ziegler s’interroge sur la place qu’a pu jouer la médi-
cine dans les échanges entre religions monothéistes, en particu-
lier dans l’histoire longue des conflits inter-religieux. En croisant 
des sources d’origines diverses, relatives aux combats séculaires 
entre croisés et sarrasins pour le contrôle de Jérusalem, il étudie 
les interventions de médecins chrétiens, musulmans, ou juifs dans 
différents types de configurations (du royaume chrétien d’Orient 
à la Provence). Manfredi Merluzzi, de son côté, analyse le regard 
porté sur certains aspects des médecines indiennes telles qu’elles 
apparurent aux yeux de religieux et officiers formés à la médecine 
européenne, lors de leur séjour dans le Nouveau Monde.

Revenant au contexte occidental, Laurence Moulinier-Brogi 
questionne l’idée d’une séparation institutionnelle radicale entre 
Église et profession médicale à partir d’une réflexion sur la place 
de la pratique médicale au sein même des ordres religieux. Elle 
s’intéresse plus spécifiquement à l’attitude des ordres mendiants 
apparus au treizième siècle, qui se révèle en particulier dans leurs 
usages de l’astrologie médicale (discipline quelque peu suspecte du 
point de vue doctrinal).

Elisa Andretta, pour sa part, compare le rôle dévolu aux méde-
cins et à leur ars singulier au sein de deux ordres : les jésuites et les 
oratoriens, dans la Rome du seizième siècle. Son étude détaillée des 
fonctions dévolues aux médecins à l’intérieur des communautés 
et de la façon dont ceux-ci conciliaient ces obligations avec leurs 
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consultations en ville éclaire la manière dont les tensions entre des 
formes d’autorité médicale et religieuse ont pu affecter le rapport 
médecin-patient.

Brad Bouley aborde une toute autre forme de sollicitation 
du jugement médical par les institutions religieuses à l’époque 
moderne: le recours à une expertise formalisée concernant l’éven-
tuelle apparition, sur le cadavre même des candidats à la canoni-
sation, de signes spécifiques (la fameuse «odeur de sainteté» et 
l’imputrescibilité du corps mort) évoqués depuis le Moyen Âge. 
C’est aussi le thème abordé pour le XIXe siècle par Alessandro di 
Marco qui explore les enjeux pour l’Église de la création, en 1883, 
du Bureau des Constatations Médicales de Lourdes et, analysant 
la place dévolue aux médecins dans la certification des guérisons 
miraculeuses, éclaire un moment clef de redéfinition des rapports 
entre science médicale (positive) et religion (catholique).

Trois contributions au volume s’interrogent sur les frontières 
entre naturel et surnaturel, au prisme du rapport entre le corps et ce 
qui, au fil du temps, a été conçu comme âme, esprit, mens. Vincenzo 
Lavenia revient sur les liens entre médecine et sorcellerie, en s’ar-
rêtant sur ce que qu’il nomme la «crise du naturalisme italien». 
Amorcée au milieu du seizième siècle, avec l’ouverture du débat 
sur l’existence de maladies «divines», celle-ci va favoriser l’appari-
tion de certaines convergences entre médecins et exorcistes, avant 
que l’évolution de l’inquisition sur ces questions, au début du dix-
septième siècle, ne modifie à nouveau cette configuration. David 
Armando s’intéresse également aux regards croisés posés par les 
médecins et les théologiens sur le surnaturel, au fil d’une enquête 
concernant les positions élaborées par le Saint-Office en matière de 
«magnétisme animal», au milieu du dix-neuvième siècle. L’étude 
détaillée d’une série de cas italiens et français fait apparaître 
comment les questions relatives aux rapports entre âme et corps, 
aux limites inhérentes aux facultés humaines, ou aux frontières 
du surnaturel, qui étaient déjà au cœur de controverses scienti-
fiques aux siècles précédents, furent entièrement reproblématisées 
à partir de la situation des magnétiseurs et autres somnambules. 
Dans sa contribution au volume, Agnès Desmazières aborde, à son 
tour, le domaine du «psychosomatique», à travers l’analyse des 
positions changeantes d’Agostino Gemelli. Tout à la fois médecin, 
psychologue et religieux, cet intellectuel milanais de premier ordre 
mobilisa tour à tour les ressources de la psychologie expérimentale, 
de la psychiatrie et de la psychanalyse pour tenter de résoudre la 
question des relations entre corps et esprit, à partir d’une réflexion 
originale sur l’étiologie des maladies mentales.

Le thème crucial du gouvernement de la vie et de la mort est 
abordé dans deux contributions portant chacune sur une des deux 
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extrémités chronologiques de la période ici considérée (le Moyen 
Âge et l’époque contemporaine), et s’intéressent plus particuliè-
rement aux élaborations doctrinales. Chiara Crisciani analyse les 
débats sur la prolongatio vitae au XIIIe siècle, dont les médecins 
sont les principaux protagonistes, mais qui voient intervenir égale-
ment d’autres spécialistes (théologiens, philosophes, alchimistes), 
chacun avec ses interrogations propres, rapportées à des finalités 
hétérogènes. L’imbrication des débats ne doit cependant pas faire 
oublier, insiste Crisciani, à quel point l’autonomie des savoirs 
constitue un élément clef de la culture scholastique. C’est égale-
ment de l’autonomie de la science médicale et des difficultés que 
rencontre l’Église lorsqu’elle prétend encadrer certaines pratiques 
que traite l’étude consacrée par Emmanuel Betta à l’élaboration, 
par le Saint-Office, d’une doctrine en matière de fécondation artifi-
cielle. De la première saisine de la congrégation, en 1877, jusqu’à la 
publication de l’encyclique Casti conubii, en 1930, c’est tout un pan 
de la biopolitique catholique qui s’élabore, au fil de débats théolo-
giques centrés en particulier sur la définition du terme «naturel», 
appliqué aux pratiques reproductives.

La dernière partie du volume: Croisements disciplinaires, a été 
conçue pour donner à voir des approches élaborées à l’interface de 
différentes disciplines. Outre la contribution de Manfredi Merluzzi, 
déjà citée, l’on y trouvera une analyse par Jacalyn Duffin, hémato-
logue et historienne de la médecine, de sa propre trajectoire. Elle y 
explique comment, ayant été contactée pour effectuer une « lecture 
en double aveugle» de coupes histologiques, elle se retrouva impli-
quée dans un procès en canonisation, ce qui la conduisit à étudier 
l’histoire longue des modalités de certification médicales des guéri-
sons miraculeuses et du rôle spécifiques qu’elles ont pu jouer. Le 
volume se clôt avec l’étude qu’Isacco Turina consacre à l’attitude 
du Saint-Siège dans le débat contemporain sur les «droits repro-
ductifs», mis à l’honneur par la conférence de l’ONU sur la popu-
lation qui s’est tenue au Caire en 1994, qui illustre la manière dont 
les discussions (mondialisées) relatives à certains «problèmes de 
santé» contribuent à remettre en tension le rapport entre méde-
cine et religion.

En dépit de leur diversité, tant chronologique que thématique, 
ces contributions ne prétendent évidemment pas couvrir l’en-
semble des aspects relatifs aux relations entre médecine et religion. 
Ce volume a surtout pour ambition de contribuer à une nouvelle 
phase de réflexion sur les rapports entre médecine et religion, en 
espérant que de nouveaux travaux, individuels et collectifs, pour-
suivront le dialogue entre spécialistes d’époques différentes. De 
part leur variété, les études ici réunies éclairent néanmoins certains 
des processus par lesquels la religion et la médecine (deux mondes 
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fortement organisés, même si leur niveau de cohésion a varié dans 
le temps) ont cherché à informer et, partant, réguler divers types 
de pratiques sociales en fonction de leur savoir propre, s’efforçant 
de contrôler l’accès à la connaissance et l’exercice de compétences 
spécifiques. Elles explorent les effets, en termes de savoir aussi 
bien que d’agencements institutionnels, des évitements, conflits 
et collaborations entre ces deux univers, tant au plan intellectuel 
que de l’action sociale. Car, pour rivales qu’elles aient pu être (ou 
sembler) à certains moments, médecine et religion ont en commun 
de nombreux modes de fonctionnement. Elles se sont appuyées 
durant des siècles sur des instruments intellectuels similaires ou 
homologues et n’ont cessé de se côtoyer dans une série d’espaces 
clefs, comme les institutions d’assistance et soin, ou d’enseigne-
ment. Leurs relations ont d’ailleurs également dépendu des liens 
noués, à la base, entre clercs et médecins (les deux rôles étant même 
parfois réunis en une seule personne), au sein des nombreuses 
associations confessionnelles qui, du Moyen Âge à nos jours, ont 
innervés les sociétés occidentales.

Pour terminer, nous voudrions profiter de l’occasion qui nous 
est ici donnée pour remercier les personnes et les institutions ayant 
bien voulu apporter leur soutien aux différentes étapes du projet, 
à commencer par l’École française de Rome et le Dipartimento di 
studi storici, geografici antropologici de l’Università Roma Tre. Un 
remerciement particulier est dû à Stefano Andretta et à Francesca 
Cantù, respectivement directeur de ce département et Preside de la 
Faculté de Lettres de cette Université, qui ont ouverts les travaux 
du colloque des 17 et 18 juin 2010, en partie à l’origine de ce 
volume. Merci également à Anne Carol, Isabella Gagliardi et John 
Henderson dont les communications, présentées en cette occa-
sion, ont alimenté nos réflexions, ainsi qu’à Giovanni Pizza, Anna 
Benvenuti et Marina Caffiero. Merci enfin à Stéphane Gioanni, 
directeur des Études médiévales à l’École française de Rome, pour 
son soutien à notre programme de recherche.

Luc BERLIVET, Sara CABIBBO, Maria Pia DONATO,
Raimondo MICHETTI, Marilyn NICOUD




