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Le bucher de Saint Antoaine.
Rites du feu en Sicile et en Sardaigne

Saint Antoine est dit patron du feu et des incendies, et par association d’idées, du « feu de Saint
Antoine », terme sous lequel sont désignées diverses maladies cutanées, et en particulier le zona1.
Dans toute l’Italie, durant les journées du 16 et du 17 janvier, la tradition est très répandue, pour
célébrer le saint, de brûler de grands et de petits cageots de bois (généralement la veille en soirée).
On célébrait le feu au son de la musique accompagnant des repas pris en commun. D’autres traits
récurrents sont la bénédiction collective des animaux (en particulier des bêtes de somme, ovins et
bovins), le saut par-dessus les flammes et les danses autour du bûcher, les retraites aux flambeaux
de différentes natures, la récolte des charbons issus des bûchers cérémoniels2. Si l’élément
dominant est la flamme sous diverses formes, comportements et croyances semblent à première
vue déployer de multiples sens et assumer plusieurs fonctions. Notre illustration synthétique des
fêtes consacrées au saint abbé en Sicile et en Sardaigne commencera à partir d’une cérémonie
sarde que j’ai pu observer directement en 1999 à Bottida, un petit centre de la province de Sassari
qui surgit de la région volcanique du Goceano, dans la vallée du Tirso. L’économie locale est
fondée principalement sur l’exploitation pastorale et agricole de la fertile plaine de la vallée. Les
centres habités les plus proches sont Ono (4,5 km) et Burgos (4 km), également concernés par les
bûchers allumés en l’honneur de Saint Antoine. A Bottida, le bûcher est appelé localement
fagarone. Il est confectionné sur la place située en contrebas de la petite église consacrée au saint,
construite à la périphérie du village. Les fidèles racontent qu’il y a environ dix ans, la pile de bois
ou bûcher était érigée devant l’église mère de Notre Dame du Rosaire au cœur du centre habité3.
La pile dont le bois a été rassemblé durant la décade précédente, se dresse au centre de la place et
atteint environ cinq mètres de haut, avec une forme vaguement conique. Au centre sont disposés
de manière homogène des troncs de chêne et de sureau. A l’extérieur elle est recouverte de rameaux
frais de chêne et de sureau ; au sommet du cône est plantée une croix faite de deux branches
auxquelles sont accrochés sur toute leur longueur, aussi bien verticalement qu’horizontalement,
des oranges4. Le bûcher est allumée par un membre du comité d’organisation5, vers 15 heures,
quand les cloches de l’église Saint-Antoine se mettent à sonner pour annoncer la messe. Le bois
prend feu rapidement lâchant une fumée épaisse. Un petit groupe, essentiellement masculin, assiste
au déroulement de l’opération. A l’appel des cloches, les fidèles, dont certains en costume
traditionnel, commencent à affluer. Beaucoup de femmes apportent des gâteaux, en particuliers de
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1 Cf. A. M. Di Nola, Aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, Torino 1976, p. 232 et suiv.
2 En Sardaigne les bûchers ont lieu principalement pendant les fêtes de Saint-Antoine l’Abbé, Saint Sébastien et, aujourd’hui
à un moindre degré, pendant celles de Saint-Jean. Cf. E. Delitala, Note per un’indagine sui falò cerimoniali in Sardegna,
p. 30, in “Brads. Bollettino del repertorio e dell’atlante demologico sardo” n. 4 (1972-73), p. 23-41); I. E. Buttitta, La
memoria lunga. Simboli e riti della religiosità tradizionale, Roma 2002, p. 139-163.
3 Il paraît que le déplacement du bûcher et de la fonction en honneur du saint à l’église à lui consacrée sont dus à des raisons
de sécurité. En d’autres centres de l’île tels qu’Abbasanta (Or), Bono, Bosa, Fluminimaggiore(Ca), Aidomaggiore (Or),
Silanus, traditionnellement les feus sont multiples, et chaque  quartier du village a son feu.
4 Il faut ici rappeler qu’à Orosei (Nu) les fêtes se déroulent dans les environs de l’ancien sanctuaire de Saint-Antoine, sur
le sommet de la pile (catasta) recouverte de romarin et située sur une croix avec des oranges que les enfants essaient de
recueillir dès que le bûcher est allumé. 
5 Il faut ici rappeler qu’à Orosei (Nu) les fêtes se déroulent dans les environs de l’ancien sanctuaire de Saint-Antoine, sur
le sommet de la pile (catasta) recouverte de romarin et située sur une croix avec des oranges que les enfants essaient de
recueillir dès que le bûcher est allumé.
recouverts par une glace blanche.



forme discoïdale6. D’autres gâteaux sont apportés par les enfants, qui les ont enfilés sur un
morceau de canne avec un fruit planté à son sommet (pomme ou orange). Ce sont presque des
reproductions à une échelle moindre de l’ardia7, qu’un membre du comité, à cheval, apporte à
l’église, fixée sur un étendard. Au fur et à mesure que les fidèles arrivent à l’église, les gâteaux
sont déposés sur l’autel, à côté de l’effigie vénéré du saint, que l’on a déjà déposé.

Alors l’office commence. Durant celui-ci le prêtre bénit les gâteaux et invite les fidèles à
honorer la mémoire du saint en suivant son pieux exemple. A la fin de la messe, les fidèles
récupèrent les gâteaux bénis et se précipitent au dehors pour former progressivement un cortège.
Au son des cloches le saint est porté à bout de bras par quatre jeunes gens. La procession se dirige
vers la rue principale qui dessert les habitations. Là arrivent en tête deux cavaliers dont l’un porte
l’ardia ; derrière eux s’avancent les femmes portant les gâteaux consacrés et les fidèles portant des
bouteilles de vin ; viennent ensuite le saint et le clergé, suivis des autorités locales. Un fois qu’on
a rejoint la route départementale, après en avoir parcouru un bout, le cortège s’engage dans la rue
Saint-Antoine, qui débouche justement sur la place où brûle le fagarone. La procession s’arrête
et s’écarte pour laisser passer le saint et le clergé. La statue est déposée sur un côté de la place,
face au feu. Là, le prêtre, à l’aide de quelques enfants de chœur, bénit le bûcher et les personnes
présentes en les aspergeant d’eau bénite, puis finalement, se retire. Alors les deux cavaliers font
leur entrée sur la place ; après avoir rendu hommage au saint, ils commencent à tourner trois fois
autour du feu dans le sens des aiguilles d’une montre, et après une nouvelle pause devant le saint,
ils recommencent trois fois, mais en sens inverse. Ils saluent enfin Saint Antoine et sortent. C’est
maintenant le tour des fidèles qui ont apporté les gâteaux et le vin ; ils entrent sur la place et se
mettent à leur tour à tourner autour du bûcher, trois fois dans le sens des aiguilles d’une montre
et trois fois en sens inverse8. Lorsqu’ils passent à proximité du saint, les fidèles en profitent pour
lui baiser les pieds, puis reprennent leur trajet. Au fur et à mesure qu’ils terminent leur parcours
rituel, les fidèles déposent leur gâteaux et le vin sur de petites tables qui avaient été installées aux
bords de la place. Certains s’approchent du feu cherchant à substituer quelques tisons, ou se
salissent les mains avec les cendres moins chaudes qui s’accumulent sur le bord, puis se tracent
une croix sur le front ; plus simplement d’autres touchent les cendres au milieu de l’amas et se font
au front une tache visible9. Entre temps les gâteaux et le vin commencent à être distribués10, tandis
que le saint est reconduit à l’église, escorté par les cavaliers revenus sur scène. Les gens s’arrêtent
longuement près des flammes pour discuter et saluer leurs amis. Quand le bûcher est réduit en
braise, on fait griller une grande quantité de viande de cochon qui sera consommée sur place. 
Les comportements et les temps rituels qui caractérisent la fête de Bottida sont globalement
observables dans d’autres contextes sardes. Les bûchers de Saint Antoine, observe Enrica Delitala,
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6 Il y en a deux types dits localement tiliccas et ardias. Les deux préparations sont partiellement différentes dans la
composition de la pâte et dans les décorations. Ils se composent d’une base de pâte de pain ou de biscuit recouvert par de
la “moutarde” (une confiture réalisée par du moût de figues, ou de figues de barbaries. Certains d’entre eux sont ensuite
recouverts par une glace blanche.
7 Autrefois, l’étendard et l’ardia faisaient objet d’une compétition équestre, d’où ce type de gâteau prend le nom, qui se
déroulait au terme du défilé des cavaliers autour du bûcher du saint (cf. infra). Sur les rituels de l’ardia cf. M. Atzori,
Cavalli e feste.Tradizioni equestri della Sardegna, Sassari 1988; Id., Il Santo cavaliere e l’ardia. La festa di San Costantino
a Pozzomaggiore, Sassari 1990.
8 Selon l’opinion publique ce mouvement serait associé au lien et à la dissolution du lien du vœu contracté avec le saint.
D’autres se réfèrent à la fonction thérapeutique du feu, surtout pour les ennuis de l’appareil digestif. Néanmoins, il est
évident que la relation qu’il y a entre ce geste et les rituels de circum-déambulations attestés, aussi bien autrefois
qu’aujourd’hui, dans de nombreux contestes rituels européens et extra-européens.
9 Des gens présents me racontent que de telles conduites étaient autrefois beaucoup plus répandues et qu’on avait l’habitude
de couvrir le visage de cendre; en outre, les jeunes cherchaient à empêcher ceux qui le voudraient de recueillir la braise
pour s’en servir pour des travaux domestiques.
10 Les gâteaux sont confectionnés et distribués aux gens présents afin de dissoudre un vœu contracté avec le saint, et en
particulier en cas de brûlure.



sont « identiques, de grande taille, et dont la préparation est fortement cérémonielle (recherche,
transport cérémoniel du bois, forme strictement définie, mise à feu réglementaire suivant des
normes bien établies) »; Ils « comportent une vaste participation de toute la communauté et
présentent un caractère officiel bien prononcé (souvent le feu est béni et allumé par le curé) » 11.
Les rites dédiés à Saint Antoine sont donc, à quelques variantes locales près, assez semblables.
Rappelons ici successivement ceux qui sont les plus intéressants pour notre propos : dès les
premières heures de la veille, et même les jours précédents, les jeunes gens et les adultes qui
affirment avoir reçu une grâce du saint, partent chercher le bois nécessaire à l’édification du
bûcher. Il s’agit suivant les cas, de gros troncs de chêne creux appelés tuvas, de troncs et de
branches d’arbustes verts, et de fagots secs. Tous ces matériaux sont invariablement déposés sur
les places aux croisements, pour former un ou plusieurs cataste (bûcher). Sur ces dernières, dans
certains cas, sont accrochés des gâteaux, des oranges, des pommes, ou tout autre fruit,
généralement offerts par les jeunes filles. Le 16, après la messe du soir, le prêtre sort de l’église
avec ses enfants de chœur, en procession avec quelques fidèles. Lorsqu’ils arrivent près de la
catasta, le prêtre la bénit, et souvent il se charge d’y mettre le feu. La plupart du temps les fidèles
accomplissent des circumambulations autour des flammes, parfois accompagnés d’éventuels
troupeaux d’ovins. Dans certains centres de la Barbagia, alors que les flammes sont déjà hautes,
les berger font défiler un spécimen de leur cheptel autour du feu, afin de les protéger des maladies,
les faire grandir et se multiplier en bonne santé, et augmenter leur production de lait. Saint Antoine
est thaumaturge également pour les hommes, et les flammes de son feu donnent la santé à tous
ceux qui entrent rituellement en contact avec lui : voici donc répandu l’usage de sauter par dessus
les flammes ou d’y danser autour, et de retirer du feu des tisons dans un but de protection et afin
de les utiliser comme remèdes pour soigner les maux de ventre, le zona et autres maladies. Presque
partout, après la mise à feu, on consomme ensemble la nourriture12. 

De nombreux traits communs aux célébrations sardes de Saint Antoine se retrouvent, assez
semblables, du moins du point de vue phénoménologique, dans de nombreux rituels siciliens de
Saint Antoine que j’ai pu observer ces dernières années.

A Calamonaci, dans la province d’Agrigente, la vampa du 16 janvier est traditionnellement
réalisée avec des fagots d’olivier et de vigne, auxquels on ajoute l’étoupe recueillie lors du curage
des étables. Pour le ramassage du bois et pour la construction du bûcher, on engage de préférence
des garçons de 10 à 14 ans aidés par quelques adultes. La vampa, que l’on dressait encore il y a
quelques années sur la place de l’église mère, est aujourd’hui érigée Piazza Croce. Certains fidèles
racontent que « la vampa est un signe de gratitude pour faire grandir les cochons en bonne santé ».
Le bûcher est construit avec une certaine application afin qu’il brûle de manière homogène. Quand
les flammes atteignent leur taille, des hommes jeunes et adultes, rassemblés tout autour,
commencent à sauter par dessus le foyer. Aujourd’hui ce sont surtout les adolescents qui continuent
à répéter ce geste, pour s’amuser longuement. Un petit rassemblement s’arrête assez longtemps
autour du bûcher pour observer avec complaisance les jeunes gens sauter par dessus les flammes.
Ce geste est pour certains une preuve de courage qui leur permet de se faire remarquer par les
filles. D’autres, de manière plus laconique, déclarent avoir sauté « en signe d’allégresse ». Quand
il ne reste plus que les braises on y fait griller des saucisses que l’on consomme sur place avec du
pain et du vin. Autrefois les charbons résiduels étaient recueillis par les femmes qui les
conservaient chez elles. 
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11 E. Delitala, op. cit., p. 30
12 Les modalités d’exécution du rite et des croyances correspondantes ne paraissent pas, de premier abord, très différentes
de ce qu’on témoigne dans la littérature folklorique entre la fin du XIXème et la moitié du XXème siècle. Cf. F. Valla, La
festa di Sant’Antonio abate e la leggenda di Prometeo, p. 173-175, in “RTPI”, févr. 1894, fasc. III, p. 173-178,; G. Deledda,
Tradizioni popolari di Nuoro, Sardegna, in “RTPI”, mai 1895, fasc. VI, p. 431; cf. aussi G. Bottiglioni, Vita sarda, Milano
1922, nouvelle éd. s. la dir. de G. Paulis et M. Atzori, Sassari 1978, p. 63-64. 



Dans la province de Syracuse, à Cassaro, petite agglomération d’environ 1000 habitants, le
saint est fêté le 17 janvier avec la farata i sant’Antoniu (flamme de Saint Antoine) et la ciaccariata
i sant’Antoniu (retraite aux flambeau de Saint Antoine), véritable course de feu à travers les rues
du centre habité. Devant l’église du XVIIIe siècle, dédiée à Saint Antoine, on construit un bûcher
avec des fagots d’olivier et d’amandier. Entre temps, à l’intérieur de l’église le prêtre dit la messe.
La flamme est allumée tout de suite après le début de l’office religieux. Elle est alimentée
continuellement avec de nouveaux fagots. Au fur et à mesure que le temps passe, autour du feu se
rassemble une foule de plus en plus nombreuse. Là se retrouvent des garçons entre 12 et 18 ans
qui apportent un flambeau, une torche d’inflorescences de vigne. A 19h30 la messe est terminée.
Ceux qui ne l’on pas encore fait allument leurs torches et se disposent le long de l’avenue en
contrebas. Voici que les portes de l’église s’ouvrent, et le saint apparaît. C’est une petite statue
portée par quatre jeunes gens, précédés par un cinquième qui tient une clochette à la main. Une
bumma (un tir de mortier) éclate. La clochette commence à tinter. Une deuxième bumma retenti,
puis une troisième. Maintenant, la cloche de l’église sonne (et continuera de sonner pendant toute
la durée de la procession) : c’est le signal. Tout se précipite en un instant. Tout à coup, le saint et
ses porteurs se précipitent en bas de l’escalier, s’élancent dans les flammes et sont enveloppés par
elles. Les voici réapparaître et se mettre à courir entre les deux ailes des ciaccari enflammées. Le
saint devant, suivi par les flambeaux descendent rapidement l’avenue Umberto. Un énorme cortège
de jeunes gens et d’adultes suit le saint en courant et chacun sa torche allumée. La procession se
déroule rapidement à travers les rues principales de la ville qui entourent le centre historique,
comme si l’on voulait cerner la ville avec le feu. Les cris des jeunes gens et les acclamations au
saint s’élèvent entre deux inspirations essoufflées et se mêlent au son obsédant de la clochette que
fait tinter un des fidèles pour annoncer le passage du feu. Quelques anciens s’avancent sur le seuil
de leur maison pour saluer le saint au cri de Antoniu ! tout en se signant. Une pose pour reprendre
son souffle, et à nouveau la montée en courant. Quand on arrive près de l’église, sur la hauteur, le
dernier élan pour passer à nouveau les flammes, tandis qu’explose une salve de pétards. Tous
jettent alors ce qui reste de leur flambeau dans la farata pour la ranimer. Maintenant Saint Antoine
s’arrête au milieu de la place devant l’église pour assister aux jeux pyrotechniques avec tous ses
fidèles. Sur l’escalier sont disposées des lampes à huile que l’on allumera. Puis, de nouveau des
bummi et des feux multicolores. Pour finir, toujours en courant, le saint rentre dans l’église. 

A Santo Stefano Medio, petite fraction de Messine qui compte un peu moins de 1500 habitants,
la fête de Saint Antoine se célèbre le samedi et le dimanche de l’avant-dernière semaine de janvier
(autrefois elle se célébrait le 17 janvier). Le samedi soir, dans le lit de la ciumara (torrent) qui
partage en deux l’espace habité, au pied du pont qui relie les deux parties du pays, on allume un
feu, u focu i sant’Antoni. Il s’agit d’une pile de bois parfaitement conique, de cinq à six mètres de
haut, construite à la manière des charbonniers. A sa base est aménagée une bouche à travers
laquelle on mettra le feu. Au sommet de ce bûcher, on a enfoncé une croix qui porte un écriteau :
« W sant’Antonio ». Une certaine quantité de saucisse pend aux bras de la croix, « donnée au
saint par les bouchers ». A une faible distance du bûcher principale s’en dresse un autre, de
dimensions beaucoup plus réduites, réalisé depuis quelques années pour le « divertissement » des
plus jeunes. Autrefois le bûcher était au contraire érigé sur la place de l’église où est conservée la
statue du saint, Santa Maria dei Giardini. 

La messe se termine aux environs de 19 heures. L’ensemble musical rassemblé devant l’église
exécute des morceaux de musique. Quelques sons de cloche se font entendre. Soudain les portes
s’ouvrent ; le saint, porté, avance, précédé de prêtres ; L’orchestre entonne alors une marche.
Pendant ce temps on allume le bûcher. Les cloches sonnent, et leur rythme est par moment
interrompu par des tirs de mortier. Après un bref parcours, le saint porté, précédé par les prêtres,
arrive sur le pont. Les flammes rougeoient entre les interstices des énormes troncs. Le prêtre les
bénit. Le saint est présent, et observe le feu allumé en son honneur. Chaque fidèle y a contribué,
avec un cep, un fagot de branches. Certains, parmi lesquels des anciens, sont allés couper du bois,
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la-haut, dans la forêt, comme ça se faisait avant, d’autres ont préféré en acheter. Quelques feux
d’artifice, allumés à la base du bûcher, sont tirés. Tout de suite après, sur la colline d’en face, on
fait éclater quelques bummi colorées. Sur le lit de la ciumara rougeoient encore les braises du
bûcher de la veille. Certains en ont retiré des ceps incandescents pour les emporter chez eux,
« pour faire joli ». On obtient toujours les mêmes réponses quant aux origines et à la signification
des comportements rituels, et en particulier en ce qui concerne la mise à feu : «Ça fait cent ans
qu’on fait ça. Et même plus que ça » ; « les vieux l’ont toujours fait » ; « on a toujours allumé du
feu pour le saint ». 

Comme on a pu l’observer, le bûcher est réalisé dans le lit de la ciumara, ainsi que la catasta
à l’image de celle qu’érigent les charbonniers. Etant donné sa complexité, la construction de la
catasta commence plusieurs jours avant. Le plus souvent, le bois est acheté, ou donné par des
fidèles. Autrefois il était pris dans la forêt. Appelés par le son de la trompe qui annonçait l’heure
de la réunion, des groupes entiers partaient, équipés de cordes, de haches, etc., afin d’élaguer et
de transporter à dos d’homme sur de longs trajets, de gros troncs. On prenait aussi les tisons qui
restaient quand le feu baissait à mains nues, on les jetait en l’air afin qu’ils retombent sur les gens,
en particulier sur ceux qui en cherchaient pour les rapporter chez eux. « Amara cu circava di
pigghiari u carbuni chi ci arrivava tizzuna nti naschi chi nun finianu mai ; muzzuni i facianu
vulari, c’era genti tannu avia certi caddi nti manu tanti chi mancu i sintia. I pigghiavanu chi
mani, chiddu quannu ci arrivava : Evviva a sant’Antoni ! ».

C’est ainsi qu’en Sardaigne, comme dans d’autres régions d’Italie et dans certains centres de
la Sicile, on enregistre l’usage de réitérer la mise à feu du bûcher à l’occasion des célébrations en
l’honneur de Saint Sébastien, le 20 janvier. A ce propos, la fête patronale de Saint Sébastien, à
Tortorici dans les Nébrodi, revêt un intérêt particulier. Les festivités en son honneur présentent
divers temps cérémoniels : le samedi soir et le dimanche matin qui précèdent le 13 janvier, on fait
une retraite aux flambeaux en sarments de vigne, et une procession avec des rameaux de laurier,
u ddauru13; l’après-midi du dimanche suivant a lieu la commémoration historique de la translation
des reliques du saint et la distribution dans l’église de petits pains spéciaux, consacrés. Le 20
janvier et le dimanche suivant, se déroulent enfin les deux processions solennelles avec la statue
du saint, caractérisées par la présence de nuri (hommes et femmes voués au saint, vêtus pour cette
occasion tout en blanc, et parcourant tout le chemin pieds nus), et par des courses et des danses
avec le saint porté, au son d’une fanfare. De toute évidence, dans le centre nebrodéen, le culte de
Saint Sébastien et celui de Saint Antoine sont inextricablement superposés. La retraite aux
flambeaux de Tortorici doit être en effet mise en relation avec la procession de Saint Antoine, qui
se déroule immuablement à la «daphnéphorie » en l’honneur de Saint Sébastien. 

Au cours de la retraite aux flambeaux du samedi, d’innombrables torches de bula/bura, ainsi
l’on nomme l’inflorescence de la vigne, sont portées en procession et sont précédées d’un tambour.
Voici les principaux moments du rite. Autour de 17 heures, les fidèles, parmi lesquels de nombreux
jeunes garçons, appelés par le son des cloches, commencent à se rassembler devant le Dôme de
Santa-Maria. A l’intérieur de l’édifice on a préalablement recueilli des brassées de bura, qui seront
distribuées par certains membres du comité d’organisation avant le début de la procession. Au fur
et à mesure que l’heure de la distribution avance, les garçons commencent à chahuter et à
s’amasser devant la grille qui entoure l’église, cherchant à en forcer l’entrée gardée par quelques
fidèles âgés. Enfin les bouquets de petites cannes commencent à être distribuées. Jeunes et moins
jeunes se bousculent devant les grilles, et, tout en cherchant à se séparer de la foule, tendent les
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13 Sur la procession du laurier cf. I. E. Buttitta, Feste dell’alloro in Sicilia, Archivio delle Tradizioni Popolari Siciliane,
n. 29-30, Palermo 1992. Sur les relations entre feux et symbolisme végétal cf. Buttitta I. E., L’albero e il fuoco, in G.
Giacobello-R. Perricone (éds.), Calamonaci. Culto dei santi e antropologia nelle feste dell’Agrigentino, Palermo, 1999,
p. 29-53. 



bras pour agripper les gerbes qu’on leur offre au fur et à mesure qu’elles sortent de l’église. Entre
temps, un petit bûcher est allumé au milieu de la place, auprès duquel chacun vient allumer sa
propre gerbe. C’est toute une agitation chaotique de torches. Le roulement du tambour fait
démarrer le cortège. A l’arrière la foule commence à se déplacer dans le désordre. Une longue
théorie de flambeaux se déplace à travers les rues principales sur un rythme soutenu, toujours
accompagnés du roulement ininterrompu du tambour. De temps à autre un adulte lance une
invocation au saint : « merci, Saint Sébastien, merci ! Pieuses dévotions des fidèles de Saint
Sébastien ! ». Environ une demi heure plus tard, accueillie par le son des cloches, la procession
revient à son point de départ, la place de la cathédrale. Chacun jette ce qui lui reste de sa torche
sur le bûcher qui brûle au centre de la place. L’un après l’autre les rogatons s’accumulent pour
former un grand bûcher flamboyant. Une personne armée d’un grand bâton se charge de ranger le
mieux possible les brandons, cherchant à faire brûler le feu plus haut, et de manière homogène.
Soudain la foule se range autour du brasier et se lance littéralement dans les flammes ; ce sont
principalement des jeunes entre 20 et 25 ans, sans aucune protection, pas même pour les cheveux,
s’abritant seulement le visage avec les bras. Ils disparaissent un instant au milieu des flammes
pour en ressortir indemnes, au milieu des cris d’approbation des personnes présentes, et sous les
acclamations adressées au saint. Nombreux sont ceux qui défient le feu pour réitérer le rituel de
leurs pères. Certains sautent plusieurs fois, accomplissant des acrobaties, d’autres sautent par
couples. Le feu commence à baisser. C’est le tour des plus petits qui sautent à plusieurs reprises
sur le feu, sous le regard complaisant de leurs parents. Enfin le feu s’éteint, et les enfants dispersent
les braises avec leurs pieds, lançant sur la foule qui les entoure une pluie de feu. Les cloches
s’arrêtent. La fête est finie, elle reprendra le lendemain avec la procession du laurier. 

A la lumière de nos observations, on peut dire que de nombreux traits des fêtes sardes de Saint
Antoine se répètent sur une aire géographique bien plus vaste. On ne peut donc pas parler de
spécificité insulaire, mais de participation à une langue commune, au regard de laquelle les
particularités assumées de temps à autre par les rites se posent comme des actes de langage. Il
paraît évident que toutes ces célébrations renvoient à des rites de fondation de la nature, du temps,
de la société. Ce sont des fêtes de début d’année, moment critique de l’horizon existentiel paysan.
Ce premier de l’an qui dans les sociétés agraires archaïques n’était pas une date précise, se
rattachait plutôt à un moment particulier de passage du cycle agraire et saisonnier. Ce début de l’an
tombait souvent, et ce n’était pas l’effet du hasard, dans la période qui va de la seconde moitié du
mois de décembre à la première moitié de janvier, période où l’on assiste à un radical changement
climatique. Durant ces journées ont lieu encore aujourd’hui de nombreuses festivités : Sainte
Lucie, Noël, Saint Sylvestre (l’Epiphanie), saint dont on peut faire partiellement remonter le
symbolisme, par delà le vernis chrétien, aux célébrations archaïques de caractère agraire. On peut
dire la même chose pour Saint Antoine. Il est tout aussi vrai que le saint présente des spécificités
qui le relient directement au feu. En faisant référence à la nature infernale de Saint Antoine, qui
se manifeste particulièrement par les attributs du feu et du cochon « clairement lié aux divinités
infernales », certains auteurs, outre le fait d’interpréter les feux de Saint Antoine comme
purificateurs, pensent pouvoir retrouver en eux « un signe précis de relation avec le monde des
enfers, avec la mort ; il fait partie de ce voyage souterrain au cours duquel les hommes suivent une
série de rites propitiatoires pour favoriser la germination de la graine sacrée »14. En réalité, le saint
présente certains traits particuliers aux divinités chtoniennes. Greimas souligne les liens de toute
la race porcine avec les rituels funèbres et le culte des morts, et affirme que les affinités entre les
porcs et diverses divinités chtoniennes sont constantes dans toutes les mythologies indo-
européennes. On offre des truies aux divinités chtoniennes aussi bien en Grèce et à Rome, qu’en
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Lituanie15. D’après Piccaluga, avec Saint Antoine « nous nous trouvons face à un être qui, grâce
à un stratagème, apporte aux hommes le feu ; à un être, qui de plus se différencie du reste de
l’humanité non seulement par ses pouvoirs particuliers qu’il possède en abondance, mais
également par son appartenance à une sphère essentiellement différente de celle des hommes, et
pour cela caractérisé par une certaine ambivalence »16. L’image du saint, telle qu’elle est vécue au
niveau populaire (comme d’ailleurs celle de nombreux saints chrétiens) est le résultat d’une longue
accumulation mythique qui en a amplifié les traits dans les multiples associations possibles avec
la substance ignée. Ainsi que l’a observé Di Nola, dans l’image du feu attribué au saint, se sont
accumulés des motifs de nature et d’origine différentes, lui permettant d’assumer les traits d’un
seigneur du feu, dont il domine le pouvoir ambivalent et ambigu.

Sans entrer dans la dualité du complexe symbolique igné et dans les interprétations qu’ont
donné d’illustres auteurs sur l’usage cérémoniel du feu, thèmes d’ailleurs que nous avons traité
dans d’autres circonstances17, nous nous bornerons ici à dégager parmi la liste des données que
nous avons citées, celles qui nous semblent le plus utiles pour éclairer les traits les plus constitutifs
des cérémonies de Saint Antoine. 

L’usage de mettre au milieu du bûcher un arbre, ce qu’on retrouve en Sicile (Saint Etienne,
Sainte Marguerite), est de toute évidence à rapprocher de l’usage sarde de déposer sur la pile de
bois des oranges, ou à l’intérieur de celle-ci un chêne. La présence d’éléments végétaux au sommet
du bûcher ou du pilier central est, d’un autre point de vue, le symbole de la nature qui, consumée
par les flammes, renaîtra à une autre vie. Mais c’est également le dieu lui-même qui meurt et qui
renaît. La participation du saint au bûcher qui lui est consacré est également un élément récurrent.

Ce qui nous intéresse surtout, c’est la ressemblance des pratiques destinées à réaliser une
communion intime avec le feu : par le contact avec les braises ardentes du saint qui passe à travers
les flammes. D’une manière analogue, on peut dire la même chose de la récolte des braises et des
anciennes croyances et pratiques qui leur sont attribuées. Le fait de tourner autour du feu (ou dans
le temple, l’identité établie dans le rite est évidente entre temple, saint, et bûcher) est un trait qu’on
retrouve à l’extérieur de la Sicile, et on peut le relier aux danses qui ont lieu autour ou à proximité
du feu. Ce sont là des comportements tournés vers la recherche du contact avec le feu, avec d’un
côté son pouvoir bénéfique, purificateur et fécondant, qui apporte une catharsis et un renforcement
des énergies individuelles et collectives, et d’autre part la possibilité qu’il apporte à l’homme
d’entrer en contact avec le divin, manifesté à travers la flamme. Ce que l’on a observé pour les
hommes est également valable pour les animaux. Eux, les compagnons indispensables du travail
de l’homme, ont besoin aussi d’une catharsis périodique, d’un renforcement de leurs défenses
contre les maladies toujours aux aguets. 

A la base des rites du feu qu’on peut encore observer aujourd’hui en Sicile et en Sardaigne
(mais le discours pourrait être étendu à toute l’aire euro-méditerranéenne), on croit pouvoir retracer
un fond de croyances diffuses et partagées. Il ne semble toutefois pas possible de formuler une
hypothèse unique qui rende compte exclusivement de toutes les pratiques et les croyances
concernant le feu, même si en profondeur les rites du feu, publics ou privés, semblent pouvoir
conduire à une cérémonialité destinée à refonder d’une manière cyclique le temps, la nature et la
société, et la vie même de chaque individu. Le forgeron, comme Saint Antoine le Grand, utilise
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17 I. E. Buttitta, Il fuoco sacro. Simbolismo e pratiche rituali, Palermo (à paraître).



son « feu sacré » pour guérir les hommes aussi bien que les bêtes. Si le feu de la forge remet en
ordre le corps en éloignant la maladie, le feu du rite recompose l’ordre cosmique par la victoire
sur les forces du chaos, qui se manifestent de manière cyclique.

Compte tenu de la phénoménologie, ample et structurée, du symbolisme des rituels du feu, une
idée semble s’affirmer avec plus de consistance que les autres : le feu convertit la vie en mort, et
la mort en vie, il devient donc le symbole de l’une et de l’autre. De là vient sa double identité
symbolique, dont l’apparente ambiguïté reflète, comme le font d’autres symboles, l’idée que la
régénérescence du cosmos, ainsi que son statut équilibré, naturel et social, se réalisent et se portent
garants à travers l’instauration, l’ostentation, et en même temps l’annulation du chaos, suivant un
processus propre à la pensée mythique ; ce processus détermine le dépassement des oppositions
inconciliables dans la pratique, non pas à travers leur négation, mais en assumant et en sublimant
les termes opposés en un continuum unique symbolique, et pour cette raison ambigu18. Des indices
de ce parcours sont visibles aussi bien dans les rituels du feu de l’Antiquité, que dans ceux du
Moyen-Age, et dans les rituels folkloriques et modernes. Les stratifications historiques et les
mécanismes associatifs propres à la pensée mythique, en eux-mêmes achroniques, rendent
impossible la reconstitution de leur faciès d’origine, si l’on admet que sous les formes que nous
avons décrites ils ne se sont jamais exprimés à un niveau systématique et manifeste. Cette
impossibilité rend légitime les diverses lectures qu’on a faites sur le symbolisme du feu, même si
elles sont partielles et réductrices par rapport à l’ensemble inextricable des éléments constitutifs
des rituels observés.

Il ne faut toutefois jamais oublier que les rites ne sont ni des processus ni des systèmes, mais
des processus-systèmes, et que, comme cela arrive pour chaque production culturelle, en
commençant par le langage, les plans sur lesquels se dispose le niveau dynamique des processus
et celui itinérant des systèmes, sont bien différents. La pleine compréhension des pratiques rituelles
nécessite entre autres l’étude des uns et des autres. S’il est vrai en effet que la connaissance des
phénomènes consiste à identifier leur genèse, c’est-à-dire le moment où s’est construite leur grille
structurelle, il n’est pas moins vrai que leur existence en tant que processus les expose à de
continuelles interprétations et refonctionnalisations, ce qui en réalité en fait une permanente
renaissance. On ne peut pas ne pas tenir compte de ce fait, surtout dans des rituels comme ceux
du feu, dont la pratique appartient à l’histoire de longue date. 

Pour comprendre le comportement et les croyances, et la foi dans les rites que nous avons
examinés, il faut en effet chercher à en recueillir le niveau idéologique profond. C’est un résultat
auquel on peut parvenir à travers l’étude des phénomènes singuliers, non pas comme étant des
éléments autonomes, mais comme si on voulait constituer une mosaïque caractérisée par l’entier
et complexe cérémoniel de la culture observée, et comme une partie insécable du contexte social
étudié. C’est là une proposition méthodologique dont le profit peut être accru, si on prend en
compte la refonctionnalisation à laquelle sont sujets les symboles et les pratiques rituelles, suivant
les mutations des conditions historiques ; c’est-à-dire si on ne perd pas de vue le continuel
processus de re-sémantisation qu’elles subissent de la part de la communauté qui les pratique19.
C’est cette démarche, spécialement en référence à des faits précis, que j’ai voulu entreprendre à
travers une étude systématique des fêtes du feu en Sicile. Pour autant qu’il est sûr qu’une démarche
scientifique ne puisse pas se satisfaire d’un choix préliminaire d’un quelconque modèle
d’interprétation, et il est tout aussi certain que son opportunité éventuelle se mesure et se vérifie
à travers un retour constant à la réalité observée.
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19 Cf. P. Bogatyrëv, Semiotica della cultura popolare, trad. it. Verona 1982.



Rezumat

Lucrarea Rugul Sfântului Anton: rituri ale focului în Sicilia şi Sardinia analizează,
particularizat, semnificaţiile riturilor văzute ca procese-sisteme, având ca element dominant
flacăra. Acestea constituie o sărbătoare a vitalităţii şi a comuniunii, la care participă toate
categoriile de vârstă; datând din perioada precreştină, ele asigură organicitatea epocilor,
conturând o identitate culturală asumată. Caracterul de ceremonial este oficializat prin
contextul religios actualizat, în care prezenţa preotului – ca maestru de ceremonii -  este
indispensabilă. Riturile focului făceau trecerea de la ciclul agrar la cel al anotimpurilor, cu
menirea de a refonda (şi refuncţionaliza prin refondare) periodic miturile fondatoare cu
privire la natură, timp, societate, cele cu privire la simbioza viaţă-moarte – focul
transformând viaţa în moarte şi invers. Ariile avut în discuţie sunt bine conturate din punct
de vedere socio-cultural, concluzia cercetării fiind aceea că riturile focului nu sunt doar parte
a unei specificităţi insulare şi peninsulare, ci ele se regăsesc într-o  zonă mai largă, cu
reverberaţii în civilizaţia mediteraneană şi în spaţiile culturale fondate pe această civilizaţie. 
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