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Dans le bref éloge que le moine Usuard de Saint-Germain-des-Prés a rédigé en l’honneur de saint 

Vincent au milieu du IXe siècle, il rappelle non seulement que celui-ci fut martyrisé à Valence sur ordre 

du gouverneur Dacianus (au tout début du IVe siècle), mais que sa réputation fut servie moins d’un 

siècle plus tard par des auteurs aussi prestigieux que son compatriote le poète Prudence et le grand 

Augustin, évêque d’Hippone. Un tel patronage assura très tôt la diffusion du culte de Vincent partout 

en Europe et au-delà. Dans les années 1980 et 1990, Mgr Saxer, alors recteur de l’Institut pontifical 

d’archéologie chrétienne, consacra plusieurs articles aux différentes versions de la »Passion« du 

martyr, ainsi qu’à certains aspects du développement de son culte avant l’an mil. Ceux-ci furent 

rassemblés en 2002 dans un volume qui se présentait alors comme la meilleure introduction aux 

études sur saint Vincent1. Dans une thèse préparée sous la direction du professeur Klaus Herbers et 

soutenue en 2006 à l’université d’Erlangen-Nuremberg, Sofia Meyer a voulu reprendre l’ensemble du 

dossier et le suivre depuis ses origines jusqu’à la translation des reliques de Vincent à Lisbonne en 

1173 et à la diffusion de son culte au Portugal dans les décennies suivantes. Ainsi son étude 

complète-t-elle substantiellement les recherches de Mgr Saxer, tout en se nourrissant des 

questionnements les plus récents de la recherche hagiographique exposés en introduction du volume 

(chap. 1) ainsi que dans un premier chapitre liminaire (chap. 2). 

De manière assez attendue – mais encore fallait-il en passer d’abord par là –, les deux premiers 

chapitres envisagent les témoignages fondateurs des hymnes IV et surtout V du Peristephanon de 

Prudence (chap. 3), des sept sermons d’Augustin (chap. 4) et des différentes versions de la première 

Passio Vincentii BHL 8631 dont la composition en Espagne n’est sans doute pas antérieure au 

VIe siècle (chap. 5). Tous se fondent sur une Passio primitive qu’il est toutefois impossible de chercher 

à reconstituer. Au passage, S. Meyer attire l’attention sur une réécriture en prose de l’hymne V de 

Prudence (BHL 8637b) composée de toute évidence au monastère de Bobbio au cours du IXe siècle. 

Ce texte introduit une défense de l’orthodoxie trinitaire qui, selon l’auteur, fait écho à la controverse 

soulevée par Gottschalk d’Orbais au milieu du IXe siècle. Dans une démarche inspirée du projet SHG2, 

elle cherche moins à établir la chronologie et la filiation supposées entre les différentes versions de la 

Passio BHL 8631 qu’à dégager l’originalité propre de chacun de ces textes et les régions au sein 

1 Victor Saxer, Saint Vincent diacre et martyr. Culte et légendes avant l’an Mil, Bruxelles 2002 (Subsidia 
hagiographica, 83).

2 François Dolbeau, Martin Heinzelmann, Joseph-Claude Poulin, Les sources hagiographiques narratives 
composées en Gaule avant l’an Mil (SHG). Inventaire, examen critique, datation, dans: Francia 15 (1987), 
p.     701–731.
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desquelles ils ont circulé. Elle note aussi l’intérêt croissant des remanieurs non plus seulement pour la 

mort héroïque du saint, mais pour les événements de son existence, davantage susceptibles d’être 

proposés comme exemples aux lecteurs ou aux auditeurs.

La suite de l’ouvrage adopte une perspective géographique en envisageant successivement la 

diffusion du culte en péninsule Ibérique, non seulement wisigothique, mais aussi musulmane 

(chap. 6), en Gaule mérovingienne et carolingienne (chap. 7), en Italie (chap. 8) et dans les 

périphéries: Afrique du Nord (romaine), Angleterre et Irlande, Empire byzantin (chap. 9). Sofia Meyer 

dresse minutieusement la liste des sources liturgiques (sermons, offices, martyrologes, calendriers, 

litanies), diplomatiques, épigraphiques ainsi que les vocables des églises qui témoignent de la large 

diffusion du culte. L’occasion lui est ainsi donnée de revenir longuement sur les circonstances de 

fondation et sur les premiers siècles de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés à Paris. Fondée sous le 

nom de Saint-Vincent, peut-être en raison de la stola du saint qui lui fut confiée par le roi Childebert 

comme le prétend le Liber historiae Francorum, elle adopta vite le nom de l’évêque de Paris dont elle 

accueillit la sépulture en 576, sans cesser toutefois d’être un centre important de diffusion du culte du 

martyr espagnol et des textes qui le concernaient. En témoignent le récit du surprenant voyage 

d’Usuard en Espagne en 858 (qui échoua finalement à rapporter des reliques de Vincent) et celui de 

la curieuse translation de Valence à Castres (863) dont Patrick Geary avait naguère fait son miel3, l’un 

et l’autre composés par le moine Aimoin. Sans être aussi abondantes qu’en Gaule, les attestations de 

culte en Italie ne s’avèrent pas négligeables, en particulier à Rome et surtout à l’abbaye de Saint-

Vincent al Volturno.

L’avant-dernier chapitre regroupe brièvement ce que l’on sait du culte de Vincent aux Xe–XIIe siècles, 

en particulier dans le Nord de la France, à Saint-Riquier, Saint-Bertin et Hasnon (chap. 10), avant que 

ne soit plus longuement présentée, en une cinquantaine de pages, la translation de 1173 et la 

diffusion du culte dans le royaume du Portugal (chap. 11). L’événement s’explique par la volonté du roi 

Alfonso Henriques de rétablir et de refonder la présence chrétienne depuis la prise de la ville en 1147. 

Les reliques furent alors apportées du monastère de Cabo et déposées dans la cathédrale. Saint 

Vincent fut même hissé au rang de patron dynastique. Le succès de son culte à Lisbonne se mesure 

enfin aux recueils de miracles dont S. Meyer livre une analyse minutieuse. L’auteur s’attarde 

longuement sur une version du récit de la translation à Lisbonne copiée dans un légendier en 

provenance de l’abbaye de Marchiennes dans le Nord de la France (Douai BM 840, XIIe siècle). Elle 

établit un lien entre la composition du texte en Flandre et le second mariage (portugais) du comte 

Philippe d’Alsace (1184) et identifierait volontiers son auteur avec le moine André de Marchiennes, 

auteur d’une Historia regum Francorum, auquel Karl Ferdinand Werner a naguère attribué beaucoup 

d’autres textes, mais sans nécessairement emporter la conviction de tous les chercheurs4.

3 Patrick Geary, Furta sacra.   Thefts of Relics in the Central Middles Ages, Princeton 1978.

4 Karl Ferdinand Werner, Andreas von Marchiennes und die Geschichtsschreibung von Anchin und Marchiennes 
in der zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts, dans: Deutsches Archiv 9 (1952), p. 402–463; voir le compte rendu de 
Georges Despy dans: Scriptorium 9 (1955), p. 156–158; Bernard Delmaire, L’histoire-polyptyque de l’abbaye de 
Marchiennes (1116/1121). Étude critique et édition, Louvain-la-Neuve 1985 (Publication du Centre belge d’histoire 
rurale, 84); Steven Vanderputten, Compilation et réinvention à la fin du douzième siècle. André de Marchiennes, 
le Chronicon Marchianense et l’histoire primitive d’une abbaye bénédictine (édition et critique des sources), dans: 
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La conclusion rappelle les principales idées développées dans le livre; elle est suivie, en annexe, 

d’une liste récapitulative des textes étudiés et des éditions utilisées. De la lecture de l’ensemble se 

dégage une excellente impression. L’auteur fait preuve d’une parfaite connaissance des sources 

hagiographiques et d’une maîtrise remarquable des méthodes. Le livre se présente comme un modèle 

à suivre dans l’exploitation d’autres dossiers. Le recenseur osera mettre en conclusion un petit bémol: 

le livre ne propose pas d’index des manuscrits, pourtant abondamment cités, qui aurait permis une 

exploitation plus complète de ses richesses.

Sacris Erudiri 42 (2003), p. 403–435.
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