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MARTIN HEINZELMANN

L’hagiographie mérovingienne
Panorama des documents potentiels

Panoramas et statistiques, p. 27; Sainteté et écriture hagiographique, p. 31; La littérature
martyriale, p. 36; La Vita vel Passio des VIIe et VIIIe siècles, p. 49; La littérature martyriale
des VIIe et VIIIe siècles, p. 52; Les biographies des confesseurs, p. 55; La biographie épis-
copale des VIIe et VIIIe siècles, p. 66; Les VIIe et VIIIe siècles mérovingiens et l’hagiographie
ascétique et monastique, p. 73; Les Vies de saintes femmes aux VIIe et VIIIe siècles, p. 78.

PANORAMAS ET STATISTIQUES

Le terme de »panorama« étant défini comme »étude successive et complète d’une
série, d’une catégorie de questions« dans »Le Robert«, il convient d’expliquer dans
quelle mesure notre compte rendu sur les sources hagiographiques mérovingiennes a
vocation à être ›complet‹. Dans cette perspective, il faut tout d’abord s’entendre sur le
sens de »source hagiographique«, et adhérer à la définition la plus pragmatique pos-
sible qui entend la documentation hagiographique comme étant constituée de »l’en-
semble des textes qui racontent l’histoire des saints, dans leurs activités terrestres ou
célestes«1; précisons encore que nous allons nous en tenir aux textes narratifs.

Tenter un panorama ou plutôt un relevé des écrits hagiographiques en Gaule avant
l’époque carolingienne n’est pas une entreprise particulièrement originale, loin s’en
faut. Depuis longtemps, un consensus règne sur l’importance extraordinaire de ce
genre de sources, précisément pour la période des premiers siècles médiévaux que
Jean Mabillon a pu appeler aureum vere saeculum – expression désignant en fait le
VIIe siècle – justement pour ses récits de sainteté2. Mais dans la quête d’un classement
des témoignages hagiographiques, c’est presque toujours aux saints historiques aux-
quels on se référait en premier lieu, et non aux textes mêmes, c’est-à-dire aux auteurs,
pour la plupart anonymes, des biographies, passions ou autres éloges. Il est vrai que le
grand nombre des saints attribuables à la période précédant l’avènement de la dyna-

1 Guy Philippart, L’hagiographie comme littérature. Concept récent et nouveaux programmes?,
dans: Revue des sciences humaines 251 (1998), p. 11–39, ici p. 25; la définition évite la référence au
culte des saints qui se retrouve chez Hippolyte Delehaye, cit. ibid., n. 54.

2 Jean Mabillon, Praefationes actis Sanctorum OSB, Rouen 1732, p. 48.
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stie royale carolingienne ne souffre de comparaison avec aucune autre époque3: ainsi,
sur les 1162 saints morts en Gaule avant la fin du XVe siècle et disposant d’une entrée
au moins – correspondant à un document écrit – dans la »Bibliotheca hagiographica
latina« (BHL) des Bollandistes, la période des débuts chrétiens jusqu’au milieu du
VIIIe siècle compte à elle seule 868 de ces saints, soit 75% du total4.

Dans l’histoire des recherches hagiologiques s’est installée de bonne heure une
ambiguı̈té, voire une confusion, quand il fallait distinguer entre la personne d’un
saint, classé selon l’époque de sa mort, et la chronologie du texte qui lui était consacré;
cette confusion se manifeste curieusement déjà dans l’index que le futur grand éditeur
des Monumenta Germaniae historica (MGH), scrutateur scrupuleux de l’inventaire
hagiographique mérovingien, Bruno Krusch, a contribué à la cinquième édition du
fameux manuel des sources historiques de Wattenbach en 1885, où il donne une liste
de 387 saints, avec la date de leur mort, sous le titre »Index de(s) Vies de saint
[Heiligenleben] mérovingiennes«5. En 1891 et 1892, dom Beda Plaine a tenté un autre
catalogue, visant cette fois les hagiographes des VIe, VIIe et VIIIe siècles; l’entreprise,
insuffisamment commentée, témoigne davantage de la bonne volonté de l’auteur que
de sa réussite6. Une dizaine d’années plus tard, Auguste Molinier fait mieux, par la
qualité de ses jugements sur les textes autant que par leur quantité: Grégoire de Tours
mis à part, son répertoire compte 420 Vies de saints du Ve au VIIIe siècle7. Ce chiffre

3 Cf. L. Cristiani, Liste chronologique des saints de la France des origines à l’avènement des
Carolingiens (essai critique), dans: Revue d’histoire de l’Église de France 31 (1945), p. 5–96, avec
1300 noms de saint (voir ibid. la conclusion, p. 86); une réaction à cette liste vint de Gustave
Bardy, Remarques critiques sur une liste des saints de France, dans le même volume de la RHEF,
p. 219–236. Pour une comparaison des saints du Ier au XXe siècle à des fins statistiques (concer-
nant l’origine sociale des saints de l’»upper, middle, lower class«), à partir des manuels d’Alban
Butler, de Frederick George Holweck, et du Book of Saints, voir Katherine et Charles
H. George, Roman Catholic Sainthood and Social Status. A Statistical and Analytical Study,
dans: The Journal of Religion 35 (1955), p. 85–98.

4 Nous reviendrons plus loin sur ces chiffres fondés sur la BHL.
5 Bruno Krusch, Verzeichnis merowingischer Heiligenleben, dans: Wilhelm Wattenbach (dir.),

Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, vol. 1, Berlin 51885, p. 409–451; le nom de
chaque saint est accompagné de la date de sa mort. Pour Krusch qui avait vingt-huit ans à cette
époque et dont les première éditions dans le cadre des MGH parurent effectivement en 1885 (les
œuvres hagiographiques attribuables à tort ou à raison à Fortunat, dans les Auctores antiquis-
simi, vol. IV/2, et celles de Grégoire de Tours, dans MGH, SRM, vol. I/2), voir Felice Lifshitz,
art. »Krusch, Bruno«, dans: Kelly Boyd (dir.), Historians and Historical Writing, vol. 1, London
1999, p. 666–667, et dernièrement J.-M. Hannick, art. »Krusch (Bruno)«, dans: Dictionnaire
d’histoire et de géographie ecclésiastique, vol. XXIX, fasc. 171, 2006, col. 898–901.

6 Dom Beda Plaine, Series Chronologico-critica Hagiographorum sexti, septimi et octavi sae-
culorum, dans: Studien und Mitteilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Orden
12 (1891), p. 582–593, et ibid., 13 (1892), p. 54–63; voir le compte rendu très critique des Bollan-
distes, dans: AnalBoll 13 (1894), p. 176–179. Pour le VIe siècle, on trouve vingt-cinq textes réper-
toriés, sans ceux de Grégoire de Tours et de Fortunat, y compris des cas (plus que) douteux –
c’est-à-dire des sources tardives – comme, par exemple, la Passio Emani et sociorum de Chartres,
et les Vies des saints Solein (Sollemnis) de Chartres, Samson de Dol, Lifard de Meung, Maixence
de Poitiers, Rigomer du Maine et Agile d’Orléans.

7 Auguste Molinier, Les sources de l’histoire de France, vol. I: Époque primitive, Mérovingiens
et Carolingiens, Paris 1901 (Manuels de bibliographie historique, 3); ibid., p. 46–55, Vies des
saints du Ve siècle, no 138–195; p. 94–165, Vies des saints, classées selon les régions de la Gaule
Paris, régions de l’Est, du Nord, Burgondie, Gaule centrale, Sud-Est de la Gaule, Armorique,
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est toutefois dépassé par les 549 entrées des »Vitae, passiones, miracula, translationes
Sanctorum Galliae (500–1000)« d’un inventaire proposé par Ferdinand Lot en 1939
et 1950, mais qui ne cite que l’édition du texte, sans commentaire ou autre justifica-
tion8.

Depuis, sont parus d’autres panoramas de l’hagiographie gauloise précarolingi-
enne dont nous ne citerons que quelques exemples significatifs. D’abord la très
classique contribution de Wilhelm Levison († 1947) au manuel de Wattenbach
de 1952, où l’on retrouve toutes les appréciations des éditeurs des MGH, Krusch et
Levison, concernant les textes édités par eux-mêmes dans les séries des Scriptores
rerum merovingicarum (vol. I–2 à VII), Scriptores rerum germanicarum in usum
scholarum (1905) et dans les Auctores antiquissimi (vol. IV/2, avec les œuvres en
prose de Venance Fortunat, et du »Pseudo-Fortunat«)9. Ensuite, les recherches sur
les sources hagiographiques étant en plein accroissement dès les années 197010, le
manque d’instruments valables pour une datation fiable des textes se fit cruellement
ressentir, malgré les répertoires proposés par Walter Berschin11 et par la Clavis
patrum latinorum12; c’est ainsi qu’on alla fabriquer des inventaires partiels des sour-
ces hagiographiques, sélectionnées à partir de critères subjectifs en fonction du
dessein de chaque recherche. Citons comme exemples la présentation des sources
hagiographiques dans un livre sur le prêtre mérovingien, un autre sur la famille à

no 244–404, suivies des deux chapitres: Évêques et princes des VIIe et VIIIe siècles, no 405–468, et
Saints abbés des VIIe et VIIIe siècles (par région), no 469–606.

8 Ferdinand Lot, Index scriptorum operumque latino-gallicorum medii aevi, dans: Archivum
latinitatis medii aevi 14 (1939), p. 113–230 (ibid., p. 181–225, les 422 numéros des sources hagio-
graphiques), et Id., Additions et corrections aux Indices scriptorum operumque, dans: Archivum
latinitatis medii aevi 14 (1950), p. 5–64 (avec 127 entrées supplémentaires).

9 Wilhelm Wattenbach, Wilhelm Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Vor-
zeit und Karolinger. I. Heft: Die Vorzeit bis zur Herrschaft der Karolinger, bearbeitet von
Wilhelm Levison (†), Weimar 1952, p. 119–146, § 11 Fränkische Heiligenleben; y sont menti-
onnées, de manière plus ou moins succincte, cent quarante passiones, vitae, et une vision. En fin
de compte, selon les éditions des MGH, on peut dénombrer trente-sept textes attribuables à
l’hagiographie mérovingienne (sans les quatre textes prémérovingien, wisigothique et anglo-
saxon), auxquels on pourra éventuellement ajouter, selon Levison, neuf Vies du VIIIe et du milieu
du VIIIe siècle: Vitae Servatii, Aniani, Desiderii Viennensis altera, Dalmatii, Goaris, Amandi,
Sollemnis, Richarii, Amantii.

10 Cf. Marc Van Uytfanghe, Les avatars contemporains de l’»hagiologie«. À propos d’un ouvrage
récent sur saint Séverin du Norique, dans: Francia 5 (1977), p. 639–71, spécialement p. 640–641;
le nouvel intérêt pour la recherche hagiographique est lié aux travaux de František Graus, Fried-
rich Prinz, Pierre Riché, Jacques Fontaine et Friedrich Lotter.

11 Walter Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter, vol. I: Von der Passio
Perpetuae zu den Dialogi Gregors des Großen, Stuttgart 1986; vol. II: Merowingische Biogra-
phie. Italien, Spanien und die Inseln im frühen Mittelalter, Stuttgart 1988 (Quellen und Unter-
suchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, 8 et 9); voir aussi vol. V: Kleine Topik und
Hermeneutik der mittellateinischen Biographie. Register zum Gesamtwerk, Stuttgart 2004
(Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, 15); tandis que les
pages de Berschin prétendent sans doute à une certaine représentativité, son but n’était pas un
véritable inventaire de sources.

12 Clavis patrum latinorum (dorénavant: CPL), troisième édition (la première édition date de 1951),
Steenbrugge 1995 (Corpus christianorum), avec une petite centaine de textes de notre époque
cités.
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l’époque mérovingienne ou encore dans un travail sur la formation scolaire des
saints, les Studia sanctorum13.

Aujourd’hui, incontestablement, dans le domaine qui nous préoccupe, tout réper-
toire qui se veut représentatif a obligatoirement recours à la BHL et à son catalogue
de sources hagiographiques latines14, catalogue dont l’ambition est d’être le plus com-
plet possible. Les entrées y sont classées selon les noms de saint qui, de la sorte,
constituent dans la plupart des cas de véritables »dossiers de saint« composés d’une
suite plus ou moins importante de textes sur un seul et même individu. Cette suite de
textes, enrichie et partiellement corrigée dans le supplément de la BHL en 198615, a
mis en évidence un phénomène primordial de l’écriture hagiographique qui est la
réécriture d’un texte sur un même saint à des époques différentes, apportant chaque
fois des transformations formelles et/ou idéologiques à son modèle ou hypotexte.
C’est en partant de la BHL, mais en affinant le problème de l’identification et de la
description des sources, qu’une autre entreprise, Sources hagiographiques narratives
de la Gaule (SHG) a ouvert depuis les années 1980 un autre chantier ou panorama
dont l’issue, sauf en ce qui concerne certaines parties comme les »provinces hagiogra-
phiques« de la Haute-Normandie (Jumièges et Saint-Wandrille), Toul, Metz et
récemment la Bretagne et Trèves, demeure encore lointaine16.

13 Cf. Isabelle Réal, Vies de saints, vie de famille. Représentation et système de la parenté dans le
royaume mérovingien (481–751) d’après les sources hagiographiques, Brepols 2001 (Hagiologia,
2), p. 46–55 (quatre-vingt-sept textes hagiographiques); Robert Godding, Prêtres en Gaule mé-
rovingienne, Bruxelles 2001 (Subsidia hagiographica, 82), p. xxii–xxxix (quatre-vingt-seize
textes); Martin Heinzelmann, Studia sanctorum. Éducation, milieu d’instruction et valeurs
éducatives dans l’hagiographie en Gaule jusqu’à la fin de l’époque mérovingienne, dans: Michel
Sot (coord.), Haut Moyen Âge. Culture, éducation et société. Études offertes à Pierre Riché, La
Garenne-Colombe 1990, p. 105–138, ici p. 112–116 (cinquante textes).

14 Bibliotheca hagiographica latina, 2 vol., 1898/1899 et 1900/1901 (Subsidia hagiographica, 6), et
son Novum supplementum, 1986 (Subsidia hagiographica, 70). Voir aussi la Bibliotheca hagio-
graphica latina manuscripta (BHLms), base de données mise en œuvre par Guy Philippart et ses
collaborateurs principaux Michel Trigalet et François De Vriendt, adaptée par Xavier Lequeux et
Robert Godding, concernant les manuscrits hagiographiques latins et constituée à partir les
catalogues publiés par les Bollandistes (http://bhlms.fltr.ucl.ac.be); la dernière actualisation de
cette base de données date de 1998. Voir encore Guy Philippart, Michel Trigalet, Latin
Hagiography before the Ninth Century. A Synoptic View, dans: Jennifer R. Davis, Michael
McCormick (dir.), The Long Morning of Medieval Europe. New Directions in Early Medieval
Studies, Ashgate 2008, p. 111–129.

15 Les apports de ce supplément concernent moins un apport en nouveaux saints que des versions
nouvelles de textes hagiographiques retenus dans le catalogue, mais de manière trop sommaire.
Ainsi, le nouveau supplément de 959 pages n’apporta que 240 nouvelles entrées (= 8,4%), qui
s’ajoutent aux 2614 entrées (correspondant à autant de saints différents) des deux volumes de
1898/1901, mais fournit une augmentation importante des éléments textuels concernant un bon
nombre de dossiers.

16 Pour un résumé de l’histoire des SHG et un rappel commode de la littérature s’y référant, voir
Monique Goullet, Martin Heinzelmann, Avant-propos, dans: Monique Goullet, Martin
Heinzelmann (dir.), La réécriture hagiographique dans l’Occident médiéval. Transformations
formelles et idéologiques, Ostfildern 2003 (Beihefte der Francia, 58), p. 7–14, et maintenant
surtout François Dolbeau, Martin Heinzelmann, Joseph-Claude Poulin, Préface, dans:
Joseph-Claude Poulin, L’hagiographie bretonne du haut Moyen Âge. Répertoire raisonné,
Ostfildern 2009 (Beihefte der Francia, 69). Jusqu’à aujourd’hui, on compte cinquante-sept dos-
siers traités dans le cadre des SHG (en dehors des cinq provinces citées, il existe encore une
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Pour revenir à la BHL, constatons qu’elle accumule, pour l’hagiographie latine
jusqu’à la fin du XVe siècle, un total de 2854 entrées17, correspondant à un nombre
équivalent de noms de saint (ou groupes de saints) auxquels on associe chaque fois un
ou plusieurs textes d’époques différentes18. Sur ce nombre, on peut recenser 1162
items concernant la Gaule, avec 868 occurrences représentant un nombre égal de
saints ou saintes morts avant 751, ce qui fait 75% de toutes les entrées de l’hagio-
graphie latine en Gaule avant 150019. La seule période de 501 à 751, période mérovin-
gienne à proprement parler, compte 509 saints mérovingiens enregistrés pourvus au
moins d’un texte, mais dont l’origine n’est cependant pas nécessairement mérovin-
gienne. Au vu des chiffres cités, le sens de notre panorama se précise: il conviendra en
premier lieu d’esquisser les tendances de l’écriture hagiographique et sa raison d’être,
mais, en ce qui concerne la série complète et définitive des documents, notre approche
ne peut être que provisoire20.

SAINTETÉ ET ÉCRITURE HAGIOGRAPHIQUE

Historiquement, en un sens plus étroit, l’histoire de la sainteté chrétienne connaı̂t un
premier temps fort à partir de l’époque théodosienne quand quelques textes de loi se
plaisent à citer une »sainteté catholique« apparemment attribuable à tous les Romains
orthodoxes, par opposition aux hérétiques (Code Théod. 16,5,11, année 388), ou qui
offrent des avantages fiscaux aux clercs et à ceux qui mènent une vita sanctior (Code

présentation de l’hagiographie de l’abbaye Sainte-Marie-Saint-Jean de Laon, de saint Géraud
d’Aurillac et de l’important dossier de saint Saturnin de Toulouse), auxquels s’ajoutent trente-
quatre dossiers de saints bretons examinés et présentés brièvement par Joseph-Claude Poulin,
dossiers qui ne disposent cependant pas de trace manuscrite avant l’an mil.

17 Nous comptons une entrée exclusivement dans les cas de l’attribution d’un numéro BHL à un
texte.

18 Pour la Gaule, le dossier le plus important est celui de saint Martin de Tours, qui dispose dans la
BHL des numéros 5610–5666, à commencer par la biographie composée par Sulpice Sévère,
jusqu’à un texte datant de 1349. Le supplément de 1986, aux pages 616–622, a encore ajouté une
quarantaine de textes nouvellement identifiés par le rattachement d’une lettre au chiffre (p.ex.
5610b; 5616d; 5616e; etc.).

19 Pour compléter la statistique de ce décompte: la période de 751 à l’an mil compte 109 entrées, soit
9,4% du total gaulois, les saints morts entre 1001 et 1500 (dans un territoire approximativement
›gaulois‹) sont au nombre de 184, soit 16%. – Cf. aussi Philippart, Trigalet, Latin Hagio-
graphy (voir n. 14).

20 Une présentation plus complète est toujours prévue dans le cadre de l’entreprise Hagiographies,
Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des
origines à 1550, sous la direction de Guy Philippart, vol. I, Turnhout 1994 (Corpus Christi-
anorum); idem, vol. II, 1996; idem, vol. III, 2001; idem, vol. IV, 2006. Pour la première partie de
notre compte rendu qui intéresse la période jusqu’au début du VIIe siècle, nous avons récemment
abordé le sujet dans la perspective de l’œuvre hagiographique de Grégoire de Tours à l’occasion
d’un colloque sur Grégoire le Grand et l’hagiographie du IVe au VIe siècle: Grégoire de Tours et
l’hagiographie mérovingienne, dans: Antonella Degl’Innocenti, Antonio De Prisco, Emore
Paoli (dir.), Gregorio Magno e l’agiografia fra IV e VII secolo. Actes du colloque de Vérone et
Trento, 2004, Florence 2007 (Archivum Gregorianum), p. 155–192.
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Théod. 16,2,36, année 401)21. Dans le premier tiers du Ve siècle cette »société des
saints« trouvera une explication plus systématique, et un modèle, dans la »Cité de
Dieu« augustinienne, œuvre principalement d’histoire dont le principe historique
établit l’opposition fondamentale entre deux genres d’hommes, les saints dont Dieu
connaı̂t le destin ultérieur et les misérables qui seront les perdants lors du Jugement
dernier: dans le temps précédant cette dernière échéance, l’Église ou la société des
saints sera »mélangée«, ou constituée de ces deux genres d’hommes. Dès le commen-
cement du monde, mais plus ouvertement à partir de l’Incarnation, l’Église en tant
que corps du Christ constitue une société éternelle à laquelle toute société, tout
empire et tout royaume terrestres pourront, et devront, dorénavant se confondre22.
Toute personne participant à cette Église, dont la tête est le Christ, aspire en principe à
la ›sainteté‹, mais les différents mouvements ascétiques œuvrent dans le sens de l’éta-
blissement d’une forte hiérarchisation de cette sainteté dès les IVe et Ve siècles23. Les
valeurs relatives à cette sainteté et l’échelle de ses valeurs se constituent avant tout
selon les degrés de l’imitation du Christ, mais aussi selon les valeurs sociales en
vigueur dans les différentes époques de l’écriture hagiographique. De la sorte, cette
dernière peut assez logiquement prendre la relève de l’habitude romaine qui fait
distinguer les meilleurs représentants de la société par un éloge (laudatio) publique,
avant ou après leur mort, mettant l’accent sur l’exemplarité de leur action pour la
communauté24.

Dans ce contexte idéologique qui, dès l’origine, reconnaissait dans les martyrs les
acteurs les plus parfaits de l’imitation du Christ, la Vie de l’ascète et évêque Martin de
Tours par Sulpice Sévère présente un événement majeur, car en interprétant les per-
sécutions subies par l’évêque en tant que »martyre sans sang«25, elle ouvre la voie de la

21 Le Code Théodosien, livre XVI. Texte latin et traduction française. Introduction, notes et index
par Élisabeth Magnou-Nortier, Paris 2002, p. 156–157 et p. 212–213; cf. Martin Heinzel-
mann, Die Rolle der Hagiographie in der frühmittelalterlichen Gesellschaft. Kirchenverständnis
und literarische Produktion im spätantiken und merowingischen Gallien, dans: Berndt Hamm,
Klaus Herbers, Heidrun Stein-Kecks (dir.), Sakralität zwischen Antike und Neuzeit, Stuttgart
2007 (Beiträge zur Hagiographie, 6), p. 123–136, ici p. 124–125. Voir maintenant aussi les contri-
butions au volume: Jean-Noël Guinot, François Richard (éd.), Empire chrétien et Église aux
IVe et Ve siècles. Intégration ou »concordat«? Le témoignage du Code Théodosien, Paris 2008.

22 Cf. Martin Heinzelmann, ›Adel‹ und ›Societas sanctorum‹. Soziale Ordnungen und christliches
Weltbild von Augustinus bis zu Gregor von Tours, dans: Otto Gerhard Oexle, Werner Para-
vicini (dir.), Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa, Göttingen 1997,
p. 216–256, et Id., Sainteté, hagiographie et reliques en Gaule dans leurs contextes ecclésiologi-
que et social (Antiquité tardive et haut Moyen Âge), dans: Lalies 24 (2004), p. 37–62.

23 Pour l’évolution ecclésiologique de la sainteté, voir Gerhard Ludwig Müller, Gemeinschaft
und Verehrung der Heiligen. Geschichtlich-systematische Grundlegung der Hagiologie, Fri-
bourg 1986, et Charles Pietri, L’Église: les saints et leur communion, dans: Id., Patristique et
spiritualité contemporaine, Christiana res publica. Éléments d’une enquête sur le christianisme
antique, vol. 2, Rome 1997 (Collection de l’École française de Rome, 234), p. 1333–1390.

24 Martin Heinzelmann, Neue Aspekte der biographischen und hagiographischen Literatur in der
lateinischen Welt (1.–6. Jahrhundert), dans: Francia 1 (1973), p. 27–44.

25 Vita Martini, epistula 2,12; cf. Martin Heinzelmann, Le modèle martinien, dans: Anne Wagner
(dir.), Les saints et l’histoire. Sources hagiographiques du haut Moyen Âge, Paris 2004, p. 33–42,
ici p. 34. Quant à la bibliographie démesurée sur la Vita Martini, même après l’édition de la Vie et
des trois lettres qui la suppléent avec le commentaire magistral de Jacques Fontaine (1967–1969,
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sainteté à bon nombre d’autres confesseurs-ascètes, après la longue période de quasi-
monopole occupé par les martyrs dont le nombre pouvait paraı̂tre limité aux yeux des
chrétiens gaulois. Dans aucune autre province romaine effectivement, le culte de
saints confesseurs n’a pu atteindre un niveau comparable à celui de la Gaule dès le
Ve siècle. Le fait est illustré par la présence d’un grand nombre de loca sancta, tom-
beaux de saints qui, déjà à cette époque, se révèlent être des points d’attraction de
pèlerinages régionaux et provinciaux en grand nombre26.

Curieusement, la Vie de Martin, essentiellement Vie d’ascète et en tant que telle
opposée aux institutions publiques, a joué le rôle de modèle pour d’autres biogra-
phies spirituelles d’évêques gallo-romains et mérovingiens en leur montrant la voie
grâce à laquelle ils ont pu afficher, en faisant l’éloge du saint, leur revendication d’une
supériorité charismatique. Cette supériorité était fondée sur une synthèse parfaite
»de la dignité de l’évêque avec le mode de vie et la vertu du moine«, citation tirée de la
Vie de Martin (10,2) et répondant autant à la réalisation de l’idéologie ascétique qu’au
concept du parfait administrateur romain. Il y eut surtout des membres de la noblesse
gallo-romaine qui surent profiter de cette possibilité en transformant leurs carrières –
effectives ou virtuelles – de fonctionnaire politique en carrières ecclésiastiques27. En
cas de réussite, ils étaient en état de concentrer entre leurs mains un pouvoir étendu au
niveau de leur cité épiscopale, position privilégiée qui sera généralement incontestée
jusqu’aux bouleversements sociaux et institutionnels provoqués par le pouvoir cen-
tral au VIIe siècle, accompagné d’une noblesse – ecclésiastique autant que laı̈que – en
pleine expansion qui a pu se servir de l’arrivée des Irlandais et Anglo-Saxons sur le
continent. Mais auparavant, au Ve siècle, c’était sans doute la réussite et l’influence
sociales de ces évêques et de leurs lignages qui ont contribué au choix politique de
Clovis de fonder son royaume franc sur la base d’une sorte d’alliance avec les églises
épiscopales de ce royaume. Par la même occasion y était installé le fondement d’un
cadre social de plus en plus astreignant selon des normes strictement chrétiennes,
normes dont la définition appartenait aux évêques disposant d’un monopole dans la
vie spirituelle et intellectuelle de leur cité respective.

Sources chrétiennes 133–135, complétés par un volume sur les »Dialogues« par le même auteur,
avec la collaboration de Nicole Dupré, 2006, ibid., no 510), citons, malgré son utilisation inadé-
quate du terme de Martinellus (voir n. 124), le livre récent de Meinolf Vielberg, Der Mönchs-
bischof von Tours im ›Martinellus‹. Zur Form des hagiographischen Dossiers und seines spätan-
tiken Leitbilds, Berlin, New York 2006 (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte,
79).

26 Voir Margarete Weidemann, Itinerare des westlichen Raumes, dans: Akten des XII. internatio-
nalen Kongresses für christliche Archäologie, Münster 1995, p. 389–451 (Jahrbuch für Antike
und Christentum. Ergänzungsband 20,1); il faut comparer ses tableaux des lieux de culte des
saints aux Ve et VIe siècles avec le tableau 8 de Brigitte Beaujard, Le culte des saints en Gaule. Les
premiers temps. D’Hilaire de Poitiers à la fin du VIe siècle, Paris 2000, p. 524–530, qui n’a pas pris
en compte le travail de Weidemann.

27 Martin Heinzelmann, Bischofsherrschaft in Gallien. Zur Kontinuität römischer Führungs-
schichten vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. Soziale, prosopographische und bildungsgeschichtliche
Aspekte, Zurich, Munich 1976 (Beihefte der Francia, 5), et Id., Bischof und Herrschaft vom
spätantiken Gallien bis zu den karolingischen Hausmeiern. Die institutionellen Grundlagen,
dans: Friedrich Prinz (dir.), Herrschaft und Kirche, Stuttgart 1988 (Monographien zur
Geschichte des Mittelalters, 33), p. 23–82.
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Ces éléments sont à première vue les traits historiques déterminants d’une première
phase de l’hagiographie mérovingienne, qui s’étend de la fin du IVe siècle sans inter-
ruption jusqu’au début du VIIe siècle, moment historique qui coı̈ncide à peu près avec
la génération des arrière-petits-fils de Clovis ou avec l’époque de la mort de Grégoire
de Tours en 594, suivie de peu par la disparition de ses collègues contemporains
Venance Fortunat, Aunaire d’Auxerre ou encore Grégoire le Grand. Cette première
phase marquée par la prééminence incontestée des évêques dans leur cité respective se
déroule généralement sur un arrière-plan ecclésiologique proche de celui de l’époque
patristique précédente, c’est-à-dire visant une Église de saints dépassant la seule
Gaule ou une seule province, voire un lieu disposant d’un tombeau de saint. Cette
phase, caractérisée par son héritage et plus concrètement ses références tardo-anti-
ques et patristiques explicites, se distingue par la variété des formes littéraires28: les
auteurs, n’étant pas encore soumis au joug de la loi du ›genre hagiographique‹ astrei-
gnante et se trouvant de ce fait toujours en quête d’un support littéraire approprié,
pouvaient puiser dans un vaste fonds de formes littéraires antiques pour clamer l’ap-
partenance déjà acquise d’un défunt charismatique, parfois même d’un homme en-
core vivant, menant une vie ascétique exceptionnelle, à la société céleste des saints.
L’éventail des formes littéraires comprit généralement tous les genres biographiques,
de la biographie spirituelle en prose et en vers, de la lettre et du sermon à l’épitaphe et
l’hymne, jusqu’aux Passions de martyrs dont la présentation a pu prendre les formes
les plus variées, du protocole de tribunal jusqu’au roman excentrique et divertis-
sant29. De plus, il existait des collections de miracles30, qui se sont le plus souvent
perdues sauf quand elles ont trouvé refuge dans une biographie en tant que miracula
post mortem, et l’on ne saurait oublier les collections des gestes ou merveilles des
grands ascètes, aux histoires souvent curieusement outrancières, traduites du grec et

28 La liste la plus complète des titres donnés aux œuvres hagiographiques, laissant deviner cette
variété littéraire, était proposée par Berschin, Biographie und Epochenstil V (voir n. 11), p. 31
sq., voir, entre autres: epitaphium, acta/actus, breviarium, carmen, commemoratorium, conver-
sio, De viris illustribus, liber, mores, narrationes/relatio, opusculum, ortus/de ortu, panegyri-
cus/laudatio, res gestae, versus, visio, et beaucoup d’autres. Voir aussi Heinz Hofmann, Die
Geschichtsschreibung, dans: Lodewijk J. Engels et Heinz Hofmann (dir.), Spätantike, mit
einem Panorama der byzantinischen Literatur Wiesbaden 1992 (Neues Handbuch der Litera-
turwissenschaft, 4), p. 403–467, ici p. 443–445. Pour l’insertion de l’écriture hagiographique dans
la littérature de l’Antiquité, voir encore Marc Van Uytfanghe, Biographie II (spirituelle), dans:
Reallexikon für Antike und Christentum, Supplement-Band I, Stuttgart 2001, p. 1088–1364.

29 Pour une typologie détaillée de la littérature martyriale, après Victor Saxer, Johannes Quasten et
Hippolyte Delehaye, voir Boudewijn Dehandschutter, Hagiographie et histoire: à propos des
actes et passions des martyrs, dans: Mathijs Lamberigts, Peter van Deun (dir.), Martyrium in
Multidisciplinary Perspective. Memorial Louis Reekmans, Leuven 1995 (Bibliotheca epheme-
ridum theologicarum Lovaniensium, 117), p. 295–301.

30 Pour la tradition romaine du miracle et pour son histoire littéraire dans l’Antiquité tardive, voir
Martin Heinzelmann, Die Funktion des Wunders in der spätantiken und frühmittelalterlichen
Historiographie, dans: Id., Klaus Herbers, Dieter R. Bauer, Mirakel im Mittelalter. Konzep-
tionen, Erscheinungsformen, Deutungen, Stuttgart 2002 (Beiträge zur Hagiographie, 3),
p. 23–61. Un historique du genre dans Annegret Wenz-Haubfleisch, Miracula post mortem.
Studien zum Quellenwert hochmittelalterlicher Mirakelsammlungen, vornehmlich des ostfrän-
kisch-deutschen Reiches, Siegburg 1998 (Siegburger Studien, 26), p. 51–75.
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importées en bonne partie de l’Orient31: parmi la tradition hagiographique la plus
ancienne retenue dans les Codices latini antiquiores d’Elias Lowe, manuscrits écrits
jusqu’au début du IXe siècle au plus tard, se trouvent effectivement vingt-deux occur-
rences d’éditions différentes de Vitae patrum32, ce qui en fait l’élément le plus repré-
senté dans ce groupe, juste avant les seize occurrences des »Dialogues« de Grégoire le
Grand!

Cette dernière contribution orientale ou grecque aux écrits hagiographiques cir-
culant en traduction latine en Gaule doit nécessairement rappeler la part très consi-
dérable que les œuvres de provenance non gauloise ont pu avoir dans cette province
de l’Empire. L’importance de l’hagiographie d’origine étrangère pèse spécialement
lourd aux débuts et pendant la première phase de l’écriture hagiographique en Gaule
quand exista un contact étroit entre les parties orientale et occidentale du monde
romain. Mais cette influence se manifesta surtout, et de manière durable, à travers la
présence des grands ›classiques‹ des Vies ou Actes d’apôtres, des écrits apocryphes de
toute sorte33, des Passions de martyrs et de certaines Vies d’ascètes comme celles des
saints Paul, Hilarion et Malchus par Jérôme qui sera encore cité comme modèle, avec
la Vie de saint Martin, dans certains prologues de Vies au VIIe siècle34. La Vie de saint
Antoine par Athanase et traduite en latin par Évagre aux alentours de 370/375 était
déjà abondamment lue à Trèves peu après cette date35 – c’est elle qui devint le modèle

31 Voir Hofmann, Die Geschichtsschreibung (voir n. 28), p. 452–454; les collections les plus
importantes dans le monde latin étaient les traductions de Rufin de l’Historia monachorum
(BHL 6524) et de l’Historia Lausiaca (BHL 6532–6534), voir Eva Schulz-Flügel, Zur Ent-
stehung der Corpora Vitae Patrum, dans: Elizabeth A. Livingstone (éd.), Critica, Classica,
Orientalia, Ascetica, Liturgica, Leuven 1989 (Studia Patristica, 20), p. 289–300, et Id. (éd.),
Tyrannius Rufinus. Historia monachorum sive de vita sanctorum patrum, Berlin, New York 1990
(Patristische Texte und Studien, 34); Adelheid Wellhausen (éd.), Die lateinische Übersetzung
der Historia Lausiaca des Palladius. Textausgabe mit Einleitung, Berlin, New York 2003 (Patri-
stische Texte und Studien, 51).

32 C’est à Guy Philippart que je dois un relevé provisoire de cent trente et un manuscrits à partir des
CLA et comprenant de ce fait des témoins jusqu’au début du IXe siècle; voir aussi Id. et Tri-
galet, Latin Hagiography (voir n. 14), p. 127–128.

33 Voir, par exemple, la Passio sanctorum Macchabaeorum, une traduction libre du quatrième livre
des Macchabées de la fin du IVe siècle, vraisemblablement de la vallée du Rhône (H. Dörrie [éd.],
Passio Ss. Machabaeorum, die antike lateinische Übersetzung des IV. Makkabäerbuches, Göt-
tingen 1938, p. 66–104); cf. Marc Van Uytfanghe, L’hagiographie en Occident de la Vita Anto-
nii aux Dialogues de Grégoire le Grand. Genèse et occupation du terrain, dans: Gregorio Magno
(voir n. 20), p. 3–51, ici p. 7; voir encore Philippart, L’hagiographie comme littérature (voir
n. 1), p. 31; Id. et Trigalet, Latin Hagiography (voir n. 14), p. 126–127. Ici il faut peut-être
ajouter le De martyrio Machabaeorum (BHL 2112; CPL 1428) de la première moitié du
Ve siècle, attribué (après Hilaire de Poitiers et Hilaire d’Arles) à un Cyprianus Gallus; pour ce
carmen qui se fonde sur II Macc. 7 et le livre IV, voir Dieter Kartschoke, Bibeldichtung.
Studien zur Geschichte der epischen Bibelparaphrase von Juvencus bis Otfrid von Weißenburg,
München 1975, p. 105–111.

34 Cf. Berschin, Biographie V (voir n. 11), p. 60–64, à propos des Vies des saints Colomban et
Priest (Praeiectus) où l’on retrouve citées les Vies des saints Hilarion et Paul par Jérôme, avec la
Vita Antonii d’Athanase (traduite par Évagre en 370); déjà dans la Vita Ambrosii (412/413) son
auteur Paulin fait cas de ses modèles: une Vie par Jérôme et par Athanase, et la Vita Martini de
Sulpice Sévère.

35 Vita Antonii abbatis auct. Athanasio interprete Evagrio, BHL 609; dans les catalogues des Bol-
landistes (BHLms), on relève cent cinquante-neuf occurrences de cette Vie dont les plus an-
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le plus important de la Vita Martini. Quant aux Passions de martyrs, il faut rappeler la
place liturgique primordiale occupée par les saints martyrs dans la hiérarchie céleste,
rôle que reflète parfaitement une tradition manuscrite privilégiant les passionnaires
dès le début, c’est-à-dire le VIIIe siècle36; c’est en ce temps crucial pour la tradition
manuscrite des sources hagiographiques dans son ensemble, à la fin de l’époque
mérovingienne et au début de l’ère carolingienne, que les églises de la Gaule entrepri-
rent de manière plus systématique la collection des textes hagiographiques dont elles
disposaient.

LA LITTÉRATURE MARTYRIALE

En ce qui concerne la production gauloise dans le domaine de la littérature martyriale,
l’histoire débute par l’importation de textes étrangers précédant de peu l’introduc-
tion de reliques de martyrs provenant de l’extérieur de la Gaule. Mais l’événement le
plus vénérable pour l’Église des Gaules se produit à l’intérieur du pays: il s’agit du
martyre de l’évêque Pothin avec ses compagnons en 177 à Lyon, représenté par le
récit extrait de l’»Histoire ecclésiastique« d’Eusèbe dans la traduction de Rufin37. La
tradition hagiographique du Moyen Âge y attache souvent la liste des noms des
quarante-huit martyrs, pourtant absente dans la narration d’Eusèbe, qui renvoie pour
cela à la lettre complète des églises de Vienne et de Lyon dans son œuvre (perdue)
ΜαρτυÂ ρων συναγωγηÂ 38; à la fin du VIe siècle, existaient déjà au moins trois traditions
différentes de cette liste, reprise respectivement par Grégoire de Tours et par les
versions gauloises du Martyrologe dit hiéronymien, ou circulant de manière isolée
dans des collections hagiographiques39. Les cendres des martyrs ayant été dispersées
dans le Rhône, le culte de ce groupe de martyrs ne paraı̂t point avoir eu de succès à la
mesure de sa haute antiquité, mais quelques individus eurent davantage de réussite au
plan cultuel: on citera sainte Blandine et les martyrs Épipode et Alexandre pourvus

ciennes se trouvent dans Chartres, BM 16 (fin VIIIe siècle), Wien, Cvp 420 (ca 800), Bruxelles
8216–8218 (a. 819). Selon saint Augustin, Confessiones 8,6,15, son ami Ponticianus aurait trouvé
un exemplaire de la Vie en un lieu monastique près de Trèves, quand il était en promenade avec
trois fonctionnaires – dont deux se convertissaient à une vie monastique après une première
lecture du texte.

36 Voir la liste des plus anciens manuscrits hagiographiques dans Guy Philippart, Les légendiers
latins et autres manuscrits hagiographiques, Turnhout 1977 (Typologie des sources du Moyen
Âge occidental, 24–25), p. 28 et 31.

37 BHL 6839–6844, 6844d (sous le nom de Photinus ep. Lugdunensis et soc.; les extraits de l’Histoire
ecclésiastique par Rufin sont du livre V,1–3); voir les différents articles du livre: Les martyrs de
Lyon (177), Lyon 20–23 septembre 1977 (Colloques internationaux du CNRS, 575), Paris 1978.

38 Dom Henri Quentin, La liste des martyrs de Lyon de l’an 177, dans: AnalBoll 39 (1921),
p. 112–138, ici p. 112. Dans l’Histoire ecclésiastique, Eusèbe/Rufin ne cite que dix martyrs par
leur nom, dont Pothin, Blandine, Vettius Epagathus, et Alexandre.

39 Grégoire de Tours, Liber in gloria martyrum (dorénavant GM) 48, Martyrologium Hierony-
mianum (recensio gallica saec. VI–VII), CPL 2031 (dorénavant: Mart.Hieron.) iiii Non. Iun., et
liste dans les Passionnaires, cf. Quentin, La liste des martyrs (voir n. 38), p. 115 sq. 119 sq., 124
sq. La BHL n’a pas donné de numéro à part à cette liste.
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d’une homélie sans doute de la deuxième moitié du Ve siècle, les deux derniers nom-
més jouissant d’une Passion légèrement plus récente40. Vettius Epagathus était encore
un autre membre des martyrs de 177, et passait, selon Grégoire de Tours, pour l’an-
cêtre de la famille de sa grand-mère (paternelle), Léocadie de Bourges, tandis qu’Iré-
née de Lyon, successeur de l’évêque Pothin, fut doté d’une Passion au VIe siècle, qui le
présenta comme martyr en le rattachant au groupe de 17741.

Après la contribution des textes eusébiens42, mentionnons aussi l’importation de
reliques de saints étrangers en 396, illustrée par une homélie de l’évêque Victrice de
Rouen, ami de Martin de Tours et d’Ambroise de Milan, qui célèbre ses nouvelles
acquisitions de patrocinia de l’Italie du Nord43. Le discours dans son De laude sanc-
torum à l’adresse de ses concitoyens de Rouen comprend une analyse instructive de la
théologie qui sous-tendait les acquisitions de reliques de saints entreprises à l’époque
par un bon nombre d’églises en Gaule: »voici qu’une très grande partie de la milice
céleste daigne visiter notre cité en sorte qu’il nous faut habiter désormais avec la foule
des saints«; selon l’évêque, d’autres grandes cités et provinces du monde avaient déjà
pu se procurer ces puissances curatives, qui agissaient également en tant qu’avocats et
juges44.

Un élément caractéristique du culte des martyrs en Gaule est sans doute, comme à
Rouen, l’étroite association entre l’évêque et ›son‹martyr, témoin et figure du Christ
auquel l’évêque devait prêter une certaine légitimité ecclésiale. En même temps, il lui
revenait de s’engager pour favoriser une perception appropriée de l’image du martyr:
à deux, ils ont réussi à mener une carrière commune de représentants d’une église

40 BHL 1368c (Blandina), BHL 2575d (Epipodius et Alexander, homilia); BHL 2574–2575, Passio
(CPL 2097: Gregorio Turonensi antiquior). Pour la datation des homélies à l’époque de l’évêque
Patiens que contient la collection de l’Eusebius Gallicanus (datée du VIe/ VIIe siècle par le dernier
éditeur), voir Beaujard, Le culte des saints (voir n. 26), p. 132 sq.; voir aussi Lisa Bailey, Buil-
ding Urban Christian Communities. Sermons on Local Saints in the Eusebius Gallicanus Col-
lection, dans: Early Medieval Europe 12 (2003), p. 1–24, ici p. 5 pour l’attribution des deux
sermons lyonnais aux évêques Eucher († 449) ou Patiens († ca 480), p. 6–9 pour Épipode et
Alexandre, p. 9 pour Blandine (et les autres saints de la légion thèbaine), p. 4–6 pour la datation de
la collection elle-même.

41 Pour Léocadie, voir Grégoire de Tours, Historiarum libri decem (MGH, SRM I–12: dorénavant:
Hist.), 1,31; pour la Passion d’Irénée, voir plus loin; pour la question de son martyre, cf. Joseph
Van der Straeten, Saint Irénée fut-il martyr?, dans: Les martyrs de Lyon (voir n. 37),
p. 145–152, et Jean-Claude Decourt, Constitution d’une légende hagiographique. Le »mar-
tyre« d’Irénée de Lyon, dans: Cahiers d’histoire (Lyon) 44 (1999), p. 33–57.

42 L’historiographie d’Eusèbe en tant que modèle d’une conception hagiologique de l’histoire, qui
est histoire sainte, émerge clairement du début d’une Vita Silvestri répandue dès les Ve et VIe

siècles (BHL 7725, édition de Mombritius): Historiographus noster Eusebius Caesariae Pale-
stinae urbis episcopus cum historiam ecclesiasticam scriberet ... uiginti libros idest duas decadas
omnium pene prouinciarum passiones martyrum et episcoporum et confessorum et sacrarum uir-
ginum ac mulierum continere fecit; voir aussi n. 82 pour ce rôle essentiel d’Eusèbe.

43 Bonne présentation de l’entreprise de Victrice par Beaujard, Le culte des saints (voir n. 26),
p. 61–72.

44 Victrice de Rouen, De laude sanctorum, I, XI, XII, passim, dans: René Herval, Origines chré-
tiennes. De la IIe Lyonnaise gallo-romaine à la Normandie ducale (IVe–XIe siècle). Avec le texte
complet et la traduction intégrale du De laude sanctorum de saint Victrice (396), Rouen, Paris s.d.
[1966], p. 108 (citation), p. 138–142.
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autant que d’une cité – deux conceptions qui se confondaient finalement. Ainsi, une
première écriture du dossier du premier évêque de Toulouse, Saturnin (saint Sernin),
martyrisé dans l’année du consulat de Dèce et Gratus en 250, réunit un panégyrique,
datant peut-être encore du IVe siècle, au récit de la translation du martyr en 406/407
par l’évêque Exupère; le récit, établi après la mort de l’évêque (ca 412), introduisit un
éloge de ce dernier qui le haussait pratiquement au niveau même de saint Sernin45. Au
milieu du Ve siècle, un auteur anonyme composa un ensemble plus important encore
à partir de ces éléments; Grégoire de Tours (573–594) enfin, dans ses »Histoires«, s’est
servi de l’historia passionis pour un chapitre aux conséquences considérables, dans
lequel il fait débuter l’histoire de l’Église en Gaule pratiquement avec la mission de
sept évêques – y compris saint Sernin – envoyés de Rome à l’époque de Dèce46.

Les autres exemples de Passions, encore rares au Ve siècle, proviennent pratique-
ment tous de la vallée du Rhône ou d’une région avoisinante. Saint Genès d’Arles,
déjà brièvement abordé aux environs de 400 dans le Peristephanon de Prudence (IV,
34–36), fut honoré d’une église aux portes d’Arles vraisemblablement par le grand
évêque de la cité, Hilaire (429/430–449), très probablement l’auteur d’un récit de
miracle de ce saint et peut-être même d’un sermon contenu dans la collection de
l’Eusèbe Gallican47. Un évêque contemporain et allié d’Hilaire, Eucher de Lyon,
auquel on a pu attribuer les sermons évoqués précédemment sur les martyrs Blandine
et Épipode/Alexandre48, est sûrement l’auteur d’une Passion (ca 440) de la beata legio
des Thébains sous leur primicerius Mauritius, qui fait suite à une inventio des corps
des Agaunenses par l’évêque Théodore d’Octodurum à la fin du IVe siècle; une

45 Voir maintenant l’excellente présentation du dossier par Anne-Véronique Gilles-Raynal, Le
dossier hagiographique de saint Saturnin de Toulouse (SHG XII), dans: Monique Goullet,
Martin Heinzelmann (dir.), Miracles, Vies et réécritures dans l’Occident médiéval, Stuttgart
2006 (Beihefte der Francia, 65), p. 339–403; p. 344–345 sur la Passio antiqua avec ses trois parties:
Historia Passionis (peut-être l’œuvre de l’évêque Exupère,† 412), Translation (datant d’après la
mort d’Exupère), Opusculum de morte et translatione (œuvre d’un compilateur du milieu du
Ve siècle). Le récit de la translation fait encore mention des deux prédécesseurs d’Exupère, conte-
nant »donc un embryon de catalogue épiscopal« qui ne serait pas »du goût du Ve siècle«, selon
Beaujard, Le culte des saints (voir n. 26), p. 211, qui veut ramener la Passion au VIe siècle.

46 Hist. 1,30 (chapitre précédé pourtant du chap. 29 sur les martyrs de Lyon). Les septem viri in
Galleis ad praedicandum missi (titre du chap.) sont Gatien de Tours, Trophime d’Arles, Paul de
Narbonne, Sernin, Denis de Paris, Strémoine (ou Austremoine) d’Auvergne et Martial de
Limoges. La datation de l’époque de Dèce (fondée sur la Passion de saint Sernin) était ultérieu-
rement un problème pour l’»apostolicité directe«, la contemporanéité avec les apôtres, reven-
diquée pour Trophime, Denis ou Martial. Pour les autres contributions de Grégoire au dossier de
saint Sernin, voir Gilles-Raynal, Le dossier hagiographique (voir n. 45), p. 367–378; il s’agit de:
In gloria martyrum (GM) 47, 30, 65, Hist. 1,30, et d’une compilation d’extraits de ses œuvres
(GM 47+ 88, 100, 103; Liber de virtutibus s. Iuliani 22).

47 Cf. Beaujard, Le culte des saints (voir n. 26), p. 79; Anke Krüger, Südfranzösische Lokalhei-
lige zwischen Kirche, Dynastie und Stadt vom 5. bis zum 16. Jahrhundert, Stuttgart 2002 (Bei-
träge zur Hagiographie, 2), p. 29–31, 335, passim; l’histoire du miracle, résumée encore par
Grégoire de Tours, GM 67/68, correspond à BHL 3307, le sermo, BHL 3306, traditionnellement
adjugé à Fauste de Riez ou Patiens de Lyon, est attribué à Hilaire, après hésitation, par le dernier
éditeur du texte Samuel Cavallin, dans: Eranos, 1945, p. 172; voir aussi Bailey, Building Urban
Christian Communities (voir n. 40), p. 5, avec n. 23.

48 Voir n. 40.
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deuxième Passio sur ces martyrs pourrait être légèrement plus ancienne selon son
dernier éditeur, mais est selon d’autres postérieure au texte de l’évêque lyonnais,
composée éventuellement dans un but de rectification du récit d’Eucher49: la tradition
extrêmement riche des deux versions de la Passion, émaillée chacune de multiples
recensions et variantes, témoigne de la vivacité du culte tout au long du Moyen Âge.

La Passion de saint Symphorien, martyr d’Autun, est habituellement attribuée à
l’évêque Euphrone (ca 452–474) de la même cité qui avait été, avant même son épis-
copat, le fondateur de l’église du martyr à peu près en 450 et un propagateur efficace
de son culte50; mais une thèse récente accrédite l’idée que les nombreux manuscrits
mentionnant cette basilique originale et son constructeur ne font pas partie de la
première écriture de la Passion qui reculerait ainsi dans le temps, et daterait peut-être
de l’époque de l’évêque Amâtre d’Auxerre († 418) qui fut à l’origine d’une première
petite cellula sur la tombe du martyr51.

Les autres passiones du Ve siècle sont d’abord représentées par un premier texte sur
saint Ferréol de Vienne (BHL 2911) composé dans les années avant 473, date d’une
lettre de Sidoine Apollinaire à son collègue Mamert de Vienne qui avait procédé à une
translation du corps de ce martyr accompagné de la tête de saint Julien de Briou-
de52. Ce premier texte sur saint Ferréol ne parle pas encore de saint Julien en tant
qu’associé, ce qui est cependant le cas dans une deuxième version de la Passion de
Ferréol (BHL 2912) composée après 480; l’association des deux martyrs se retrouve
aussi dans la première édition des Actes du patron de l’Auvergne, Julien de Brioude
(BHL 4540), qui ne date toutefois que du début du VIe siècle, en dépit de l’inconte-
stable renommée de Julien dont témoignent des écrits de Sidoine Apollinaire53 et

49 Cf. BHL 5737–5740 et CPL 490 pour la Passion d’Eucher; le texte de la deuxième passio
(BHL 5741–5745) est édité par Éric Chevalley, La Passion anonyme de saint Maurice d’Agau-
ne. Édition critique, dans: Vallesia 45 (1990), p. 36–120; ce dernier a utilisé quarante-cinq manu-
scrits du VIIIe au XVIe siècle. Pour la question des deux textes (dont les recensions sont innom-
brables), voir maintenant: Otto Wermelinger, Philippe Bruggisser, Beat Näf et al. (dir.),
Mauritius und die thebäische Legion. Akten des internationalen Kolloquiums Freibourg, Saint-
Maurice, Martigny, 17.–20. September 2003, Fribourg 2005 (Paradosis, 49). Voir ibid.,
p. 423–438: Éric Chevalley, Justin Favrod, Laurent Ripart, Eucher et l’Anonyme. Les deux
Passions de saint Maurice. D’après ces auteurs, la Passion anonyme serait plus ancienne que celle
d’Eucher, mais selon d’autres participants du colloque, elle serait plus récente, datant du Ve/VIe

ou même du VIIe siècle; pour François Dolbeau, ibid., p. 377, la Passion anonyme a pu être le
résultat d’un essai de correction aux données de la Passion d’Eucher.

50 Voir Grégoire de Tours, Hist. 2,15. Pour Euphrone, sans doute un ancêtre de Grégoire de
Langres et ainsi de Grégoire de Tours lui-même, voir Martin Heinzelmann, Gregor von Tours
(538–594). »Zehn Bücher Geschichte«. Historiographie und Gesellschaftskonzept im 6. Jahr-
hundert, Darmstadt 1994, p. 18–19 et passim.

51 Voir Éric Chevalley, La Passion de saint Symphorien d’Autun. Genèse d’un genre littéraire
dans la Gaule de l’Antiquité tardive, thèse soutenue en 2006 à la faculté des lettres de l’université
de Lausanne. Je remercie François Dolbeau, membre du jury de thèse, de m’avoir fait connaı̂tre le
texte. Selon Chevalley (p. 173–175), qui s’appuie sur les différences entre les branches les plus
anciennes des manuscrits, l’écriture d’un premier texte se situerait donc avant Euphrone; une
autre étape importante de l’évolution de la Passion est »l’adaptation au cycle bourguignon«
(début VIe siècle), réalisée par l’ajout d’un saint Bénigne baptisant le jeune Symphorien.

52 Beaujard, Le culte des saints (voir n. 26), p. 135–137; la lettre de Sidoine Apollinaire VII, 1 de
l’édition d’André Loyen.

53 Pour les dossiers de Julien et de Ferréol voir maintenant Alain Dubreucq: Les textes de la
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l’inhumation même de l’empereur Avit († 456), mort comme évêque de Plaisance, au
mausolée de Julien54. À Marseille enfin, il y a le souvenir du soldat saint Victor mar-
tyrisé sous Dioclétien et Maximien, dont une première Passion, le »Récit symboli-
que« (BHL 8569 bis), remonte, elle aussi, à la deuxième moitié du Ve siècle55.

Le premier bilan de la production gauloise en documents concernant des martyrs
paraı̂t bien modeste, d’abord par comparaison avec les œuvres contemporaines pro-
duites en Italie et dans le reste du monde latin56, ensuite par comparaison avec la
production de ces textes en Gaule durant les deux siècles suivants, époque qui est
pourtant plus éloignée du temps même de la Gaule des martyrs. Les églises du nou-
veau royaume franc, dans une première période d’un processus de stabilisation et
d’épanouissement, ont visiblement préféré concevoir leur passé en le fondant sur les
martyrs, tandis que les Vies des confesseurs – plus nombreuses toutefois que dans les
autres provinces romaines – restaient en minorité dans un premier temps. N’oublions
pas que même la Vie de Martin, modèle ancestral de l’hagiographie en Gaule, avait
stylisé son héros en martyr volontaire, volonté souvent exprimée par les hagio-
graphes des Ve et VIe siècles comme, par exemple, dans la Vie du confesseur saint Mit-
re d’Aix57.

passion de saint Julien de Brioude – un état des lieux, dans: Alain Dubreucq, Christian Lau-
ranson-Rosaz, Bernard Sanial (dir.), Saint Julien et les origines de Brioude. Actes du colloque
de Brioude, 22–25 septembre 2004, s.l., 2007, p. 195–212; voir aussi la présentation d’Alain Dier-
kens, Christianisation et culte des saints en Gaule: quelques réflexions sur saint Julien, Brioude et
l’Auvergne du IVe au VIIe siècle, ibid., p. 31–42.

54 Pour l’empereur auvergnat Eparchius Avitus (455–456), voir J. R. Martindale, The Prosopo-
graphy of the Later Roman Empire, vol. II, Cambridge 1980, p. 196–198; selon Weidemann
(voir n. 26), p. 392 n. 14, la notice, au 21 janvier, du Mart.Hieron. (fin VIe siècle) »Arvernius
depositio Aviti episcopi« concernerait non Avit évêque d’Auvergne († 592), mais l’empereur qui,
après sa défaite le 17 octobre 456, fut consacré évêque de Plaisance avant de mourir; la date du 21
janvier (457) conviendrait à ce schéma. Cf. aussi Françoise Prévot, Franck Roberge, L’empe-
reur Avitus et Brioude, dans: Saint Julien et les origines de Brioude (voir n. 53), p. 1–14.

55 Voir Jean-Claude Moulinier, Saint Victor de Marseille. Les récits de sa passion, Vatican 1995
(Studi di antichità cristiana pubb. a cura del Pontificio Istituto di archeologia cristiana, 49bis), et
Krüger, Südfranzösische Lokalheilige (voir n. 47), p. 159–160, 336 et passim.

56 Voir dernièrement Van Uytfanghe, L’hagiographie en Occident (voir n. 33), p. 10–12, avec
n. 44, qui parle de quelque soixante-dix Passions à Rome et en Italie aux IVe/VIe siècles, tandis
que, à la même époque, »les Vies y sont encore clairsemées«.

57 BHL 5973, CPL 2128; cf. M. Carrias, Saint Mitre d’Aix. Étude hagiographique, Aix-en-Pro-
vence 1969 (Publ. des Annales de la faculté des lettres, Travaux et Mémoires, 53) et Krüger,
Südfranzösische Lokalheilige (voir n. 47), p. 115–120. Pour Martin et son »martyre sans sang«
voir supra, avec n. 25. Curieusement, selon Beaujard, Le culte des saints (voir n. 26), p. 290, »les
Gaulois n’établirent pas une hiérarchie entre martyrs et confesseurs auxquels ils reconnaissaient
des mérites équivalents«; entre autres, elle ne tient pas compte de la place à part des martyrs dans
la liturgie (dans les Missels mérovingiens, les martyrs sont beaucoup plus représentés que les
confesseurs) et en ce qui concerne le patrocinium des églises: en Gaule mérovingienne, à côté de
martyrs, apôtres, sainte Marie, seul Martin, égalant les martyrs, a pu devenir patron d’une cathé-
drale, à Mayence (voir Eugen Ewig, Die Kathedralpatrozinien im römischen und im fränkischen
Gallien, dans: Id., Spätantikes und fränkisches Gallien, vol. II, Munich 1979, p. 307–309); pour la
liturgie, voir l’exemple du Missale Gothicum (CPL 1919; de 700 env.) avec ses soixante-dix-neuf
formules pour autant de messes: vingt-trois concernent des martyrs (ou apôtres-martyrs) nom-
més, contre un seul confesseur (Martin), sept messes s’adressent généralement à des martyrs
(missa martyrum), deux à des confesseurs.
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Une raison de cette préférence pour les martyrs tient sans doute à la place même des
martyrs qui, d’abord par leur sacrifice, sont plus proches du Christ, représentant de
ce fait idéalement l’idéologie catholique face à l’arianisme politique ambiant. La
croyance en leur position privilégiée au ciel était de loin plus assurée pour eux que
pour des confesseurs dont les mérites, et conséquemment le sort eschatologique,
pouvaient paraı̂tre discutables aux yeux des incrédules. Cette incertitude est d’ailleurs
toujours actuelle à la fin du VIe siècle: dans son Liber de vita patrum, seul livre – pour
une œuvre qui en compte vingt – où Grégoire de Tours a composé des Vies de
confesseurs58, l’auteur entame sa préface en livrant immédiatement des hésitations
concernant son propre projet. »[Initialement] j’avais résolu de n’écrire que ce qui
s’est accompli divinement sur les tombeaux des bienheureux martyrs et confes-
seurs...«59, avançait-t-il en signalant ses préférences pour les manifestations évidentes
de la sainteté auprès des tombes, et ses scrupules quant à l’éloge de saints personnages
de son temps.

En revanche, pour un bon nombre d’églises en Gaule, la grande disponibilité des
données d’un passé lointain dut paraı̂tre alléchante quand il était question de cons-
truire l’histoire de leurs propres origines dans une perspective chrétienne. Sans doute
encore au premier quart du VIe siècle, la Passion de saint Irénée de Lyon et de ses
compagnons associa son héros promu martyr d’abord à son maı̂tre Polycarpe
»évêque d’Éphèse« qui l’aurait envoyé en Gaule et qui fut lui-même le disciple direct
de l’apôtre saint Jean, apostoli Iohannis et evangelistę60; à cette origine apostolique
non pétrine l’auteur ajouta une révérence soutenue à l’égard de l’évêque Pothin de
Lyon et de ses compagnons martyrs de 17761. Dans un texte composite, que les
recherches de Wilhelm Meyer et Joseph Van der Straeten ont identifié comme un
ensemble original, représenté par un manuscrit de Farfa du IXe siècle, se trouvent
encore les Passions complètes des martyrs Andoche, Thyrse et Félix de Saulieu et de
Bénigne de Dijon, mandatés et envoyés également par Polycarpe62. De plus, nous

58 Précisons tout de même que les dix livres des »Histoires« de l’évêque sont remplis d’histoires de
confesseurs, opposés systématiquement aux ennemis de l’Église; en Hist. 10,29, il y a même une
Vie complète de l’abbé saint Yrieix, sous le titre De conversione ac mirabilibus vel obito beati
Aridi abbatis Lemovicini; en revanche, le Liber in gloria confessorum (GC) ne concerne pas les
Vies des confesseurs, mais leurs miracles posthumes en tant que signes vivants de l’Église, ce qui
est le cas aussi des quatre livres portant les miracles de saint Martin après sa mort.

59 Grégoire de Tours, De vita patrum (VP), préface, MGH, SRM I–2, p. 212, Statueram quidem illa
tantum scribere, quae ad sepulchra beatissimorum martyrum confessorumque divinitus gesta
sunt. Pour le rôle du miracle dans la théologie de Grégoire, voir Heinzelmann, Die Funktion des
Wunders (voir n. 30), passim, et Id., Structures typologiques de l’histoire d’après les »Histoires«
de Grégoire de Tours: prophéties – accomplissement – renouvellement, dans: Recherche de
science religieuse 92 (2004), p. 569–596, ici p. 588–593.

60 Passio SS. Irenaei, Andochi, Benigni, Thyrsi et Felicis, BHL 4457b–f, éd. Joseph Van der Strae-
ten, Les Actes des martyrs d’Aurélien en Bourgogne. Le texte de Farfa, dans: AnalBoll 79 (1961),
p. 455–468, ici p. 455; Polycarpe était évêque de Smyrne, mais le texte porte Ephesi. Pour Irénée
martyr, voir les contributions de Van der Straeten et de Decourt (voir n. 42).

61 Passio Irenaei et soc. (voir n. 60) 3, p. 456 (prol.), 10–11, p. 457–458 (allocution de l’ange).
62 BHL 4457d+e = BHL 424 (Passio Andochii et soc.), BHL 4457f = BHL 1153, des. A (Passio

Benigni). Pour l’importance du texte, voir Wilhelm Meyer, Die Legende des h. Albanus des
Protomartyr Angliae in Texten vor Beda, Berlin 1904 (Abhandl. der königl. Gesellschaft der
Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist. Kl., NF 8), et Van der Straeten, Les Actes des martyrs (voir
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trouvons des emprunts importants faits aux Passions des Trijumeaux de Langres dont
le texte avait été adapté à partir de l’original cappadocien grec63, mais surtout de la
Passion de saint Symphorien d’Autun qui avance le nom de l’empereur persécuteur,
Aurélien – donnant son nom au »cycle aurélien« –, et encore d’autres personnages
comme Symphorien lui-même et son noble père. L’ensemble fut forgé par un clerc de
Saint-Bénigne, et l’on peut difficilement imaginer que l’évêque-fondateur Grégoire
de Langres (506/507–539/540) n’en avait pas eu connaissance: au contraire, on peut y
voir un parfait reflet des liens étroits du grand-oncle de ce Grégoire langrois ou
dijonnais, Euphrone d’Autun, à la fois avec la basilique et la Passion de saint Sym-
phorien64.

La mission évangélique et le martyre dans une cité gallo-romaine, en l’occurrence
burgonde, évoluant à partir de l’évêque saint Irénée de Lyon65, composent déjà le
sujet des Passions des saints Félix, Fortunat et Achillée de Valence, et de Ferréol et
Ferjeux à Besançon, sous l’empereur Aurélien (270/275); les auteurs des deux Pas-
sions ont sans doute connu la Passion de Symphorien du Ve siècle, mais pas encore
l’»ensemble de Farfa«66, vraisemblablement postérieur de peu. Enfin, les Passions des
saints Patrocle de Troyes et Colombe de Sens ne font plus mention de saint Irénée,
mais s’attachent au nom d’un persécuteur Aurélien67; la Passion de saint Marcel,

n. 60), p. 115–144, et ibid., p. 455–468 pour l’édition. Le texte du ms. de Farfa (Rome, BN, cod.
Farf. 29) pourrait être une copie d’un envoi vraisemblablement adressé par l’évêque Aetherius de
Lyon après juin 601 à Grégoire le Grand, qui, auparavant, avait signalé au prélat lyonnais son
incapacité à trouver des gesta vel scripta beati Herenaei, Ep. XI 40, MGH, Epp. II, p. 314.

63 BHG3 1646, dont BHL 7828 (Passio Speusippi, Eleusippi, Meleusippi tergemini) n’est pas une
transposition directe; la notice dans le Mart.Hieron. a été faite à partir de la Passion interpolée, cf.
Van der Straeten, Les Actes des martyrs (voir n. 60), p. 132 n. 4. Contre ce dernier, Beaujard,
Le culte des saints (voir n. 26), p. 225, préfère distinguer l’auteur du cycle de Bénigne de l’auteur
de l’adaptation de la Passion des Trijumeaux, le dernier ne servant pas »la grandeur de Dijon«,
mais Dijon fait partie de l’Église de Langres, dont Grégoire (voir note suivante) fut l’évêque,
même s’il a choisi son mausolée dédié à saint Jean l’Évangéliste, maı̂tre de Polycarpe (!), à Dijon.

64 Heinzelmann, Gregor von Tours (voir n. 50), p. 17–18 (Gregorius Attalus), 18–19 (Eufronius,
évêque d’Autun); on notera que la petite-fille de Grégoire de Langres, Armentaria (mère de
Grégoire de Tours), avait une vénération spéciale pour saint Polycarpe. Voir aussi supra, avec
n. 51, pour la Passion de Symphorien »adaptée au cycle bourguignon«. L’histoire de la décou-
verte de la Passion de sainte Bénigne (GM 50) racontée par Grégoire de Tours, arrière-petit-fils
de Grégoire de Langres par sa mère, paraı̂t étrange quand on sait qu’il a dû connaı̂tre la version
composite des Actes d’Irénée, voir Meyer, Die Legende (voir n. 62), p. 66–67.

65 Irénée étant déjà martyr dans les deux Passions des martyrs de Valence et de Besançon, on peut
imaginer une Passio s. Irenaei précédant la Passion composite, datant donc de la fin du Ve siècle,
mais perdue par la suite.

66 BHL 2896 et BHL 2903b: le dernier texte est édité maintenant par Bernard de Vregille, La plus
ancienne version de la Passion des saints Ferréol et Ferjeux, dans: Autour de Lactance. Hom-
mages à Pierre Monat, Besançon 2003, p. 181–196, ibid., p. 187–191 édition du texte; p. 192–196
traduction; voir aussi l’Inventio de Ferréol et Ferjeux (BHL 2909b), qui serait contemporaine
selon De Vregille, p. 186 n. 16 (la date de la notice des deux martyrs dans le Mart.Hieron., le
5 septembre, est effectivement celle de l’Inventio), mais dont le meilleur texte, dans un manuscrit
de Rouen, n’a pas encore été publié.

67 Passio Patrocli mart., BHL 6520 (CPL 2130a), du milieu du VIe siècle, selon Joseph Van der
Straeten, La Passion de saint Patrocle de Troyes – ses sources, dans: AnalBoll 78 (1960),
p. 145–153, ici p. 153. Passio Columbae mart., BHL 1892–1896 (CPL 2092a), estimée du
VIe siècle (?); voir Joseph Van der Straeten, dans AnalBoll 80 (1962), p. 116–117, évoquant un
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patron de Chalon, capitale du royaume burgonde de Gontran, fit de son héros un
rescapé des glorieux témoins du Christ de 177 à Lyon – qui ne sont pourtant pas cités
nommément –, avant de lui faire subir le martyre dans sa ville de Chalon68.

Pour quelques martyrs disposant dès le Ve siècle d’un sermon, on a pu créer une
Passion à partir de ces textes originaux; de telles ›réécritures‹ à la gloire du patron de la
ville existent pour Genès d’Arles et Victor de Marseille, dont le martyre trouve
significativement son apogée dans une exclamation venant d’une voix céleste: O
beata civitas Massilia quae meruisti suscipere defensores martyres Dei cum sancto
Victore69. Une deuxième Passion de Ferréol de Vienne, dans laquelle le martyr est
associé à Julien de Brioude, précède la deuxième Passion de ce dernier rédigée dans les
années 532 à 580, suivie d’une sorte de réécriture encore au même siècle, chez Gré-
goire de Tours, Auvergnat d’origine70.

La vague importante de nouveaux »anciens martyrs« au VIe siècle est parfaitement
documentée par la liste des inventions à cette époque en Gaule dont nous avons
connaissance, surtout à travers l’œuvre de Grégoire de Tours qui, à lui seul, en men-
tionne treize71. Le martyr saint Vincent d’Agen n’en fait pas partie, quoiqu’il n’y ait
pas de signe de son culte avant le VIe siècle. Sa Passion, qui était lue à l’époque de
Grégoire par les habitants72, raconte qu’il dut mourir à une époque non précisée, sur
l’ordre du preses d’Agen, parce qu’il avait dérangé une cérémonie paı̈enne; mais le
texte met tout spécialement en avant le sort d’un potentissimus prêtre (wisi-)goth
arien qui, s’attaquant à la sépulture et la basilique du martyr, fut puni par la perte de sa
famille, par un exil de plusieurs années en Espagne et en Italie, avant de mourir
lamentablement noyé.

emprunt important (l’»épisode de l’amphithéâtre«) de la Passion de Chrysanthe et Daria
(BHL 1787, AASS Oct. X, p. 859, chap. 22–25).

68 BHL 5245; la datation est incertaine, Grégoire de Tours paraı̂t ne pas connaı̂tre la Passion quand
il raconte une histoire de miracle de saint Marcel, GM 52 (BHL 5247).

69 BHL 8570, le »Panégyrique ancien«, voir Moulinier, Saint Victor (voir n. 55), p. 222–225 et
passim, citation de l’édition p. 455, chap. 15; pour Genès, BHL 3304, voir supra n. 44.

70 Pour saint Julien, voir BHL 4540 et 4542, et BHL 4541, Liber de passione et virtutibus s. Iuliani,
de Grégoire de Tours, qui est le deuxième livre de la série ›hagiographique‹ de ses œuvres: le
premier chapitre contient une sorte de résumée de la passio et quarante-neuf chapitres racontant
les miracles du martyr, sujet principal de Grégoire. Pour la datation des deux passiones, précédant
le liber de Grégoire des années 580, cf. maintenant Dubreucq, Les textes de la Passion de saint
Julien (voir n. 53) ; Dubreucq, p. 203–206 (édition p. 210–212), parle aussi d’une autre version,
postérieure à Grégoire (BHL 4542d), contenue dans un ms. de Saint-Claude et dans Saint-Gall
566, rédigée entre la fin du VIe siècle et 806 (date de la réception par l’Anonyme de Lyon).

71 Les quatorze inventions (dont treize indiquées par Grégoire) citées par Beaujard, Le culte des
saints (voir n. 26), p. 243 et tableau 8, p. 524–530, concernent dix martyrs; cette liste est encore à
comparer et à compléter par Weidemann, Itinerare (voir n. 26), tableaux 11 et 12, avec preuves,
utilisant en plus les notices du Mart.Hieron. de la fin du VIe siècle. Pour l’Inventio, BHL 2909b,
des martyrs Ferréol et Ferjeux, voir n. 66.

72 Grégoire de Tours, GM 104, cuius passionis historia ab incolis retenetur; Grégoire parle ensuite de
la levitica stola du martyr, ce qui pourrait indiquer qu’il l’a bien confondu avec saint Vincent de
Saragosse. Pour la Passio, BHL 8621t, voir Baudoin de Gaiffier, La Passion de saint Vincent
d’Agen, dans: AnalBoll 70 (1952), p. 160–181, édition p. 174–181. Le texte de la Passion ne parle
pas des travaux à la basilique par les évêques de Bordeaux, Léonce Ier et Léonce II, ce dernier étant
contemporain de Venance Fortunat, auteur des deux poèmes Fort., Carm. I, 8 et 9; cf. le bon
commentaire de Marc Reydellet dans son édition Venance Fortunat. Poèmes, vol. I, Paris 1994,
p. 170–172.
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Plus difficile paraı̂t la datation des Passions de Baudille de Nı̂mes, martyr représen-
té dans le Martyrologe Hiéronymien, Antoine de Pamiers, Vaise du Saintonge et des
frères Rogatien et Donatien de Nantes, même si l’origine mérovingienne de leurs
Passions semble acquise73; la Passion de Pons de Cimiez, surprenante pour l’exacti-
tude de ses nombreuses indications temporelles, donnant en synchronie empereurs et
papes de la première moitié du IIIe siècle, est généralement attribuée au Ve ou
VIe siècle74.

À côté de ces exceptions aquitaines et provençale, circulait à Paris la Passion de
l’évêque saint Denis qui a très probablement existé dès le début du VIe siècle75, et qui
est, de ce fait, à peu près contemporaine de l’écriture de la Passion de saint Irénée.
Contrairement à cette dernière, elle parle d’une mission qui serait partie de Rome, de
l’évêque saint Clément, mais rappelle aussi – sans construire un lien direct – le mar-
tyre de l’évêque Sernin de Toulouse, et la mission de Paul de Narbonne. De la même
manière que saint Irénée dans le cas de sa Passion, saint Denis devint le chef d’un
groupe de martyrs portant la mission dans le nord de la Gaule76, et le point de départ
d’une série de Passions77; le plus souvent, les textes situent l’action à l’époque de

73 Passio Baudelii, BHL 1043/1044, avec une riche tradition commençant à la fin du VIIIe siècle,
dans le Clm 4554 (Munich); Passio Antonii, BHL 572; Passio Vasii, BHL 8500, avec une série de
renseignements intéressants et très probablement authentiques du règne du Visigot Alaric
(487/507), cf. Martin Heinzelmann, Gallische Prosopographie 260–527, dans: Francia 10
(1982), p. 710 s.v. Vassius; Passio Donatiani et Rogatiani, BHL 2275 (= CPL 2093).

74 Passio Pontii Cimellensis, BHL 6896 (= CPL 2221, classé parmi les saints d’Italie!); cf. Jean-Pierre
Weiss, Une œuvre de la renaissance carolingienne. La Passion de Pons de Cimiez, dans: Jean
Granarolo, Michèle Biraud, Hommage à René Braun. Autour de Tertullien, vol. 2, Paris 1991,
p. 203–222 (Publications de la faculté des lettres et sciences humaines de Nice, 56), qui date le
texte du dernier quart du VIIIe siècle, ce qui paraı̂t optimiste quant aux répercussions jugées
immédiates de la »renaissance carolingienne«. Les trois homélies de Valerien de Cimiez
(Ve siècle) sur De bono martyrii (Migne PL 52, col. 738–745, XV–XVII), se réfèrent à un martyr
local, sans doute saint Pons, ce qui ne permet pourtant pas, pour cette époque, de vérifier l’exi-
stence de la Passion dont la tradition manuscrite ne commence qu’au Xe siècle.

75 BHL 2171 (CPL 1051); pour une connaissance vraisemblable de la Passion de saint Denis par
l’auteur de la Vie de sainte Geneviève, écrite en 520, voir Joseph-Claude Poulin, dans Martin
Heinzelmann, Joseph-Claude Poulin, Les Vies anciennes de sainte Geneviève de Paris, Paris
1986, p. 134–137.

76 Voir, par exemple, la Passion des saints Fuscien, Victoric et Gentien, BHL 3226, qui cite les douze
missionaires (le modèle apostolique), una cum venerabili Dionysio praesule: Piat, Rufin, Crépin
et Crépinien, Valère, Lucien, Marcel, Quentin et Rieul, ab urbe Roma progredientes. Pour la
Passion, et l’Invention BHL 3229 (datée après la mort de Childebert III en 711), voir maintenant
Michèle Gaillard, Remarques sur les plus anciennes versions de la Passio et de l’Inventio des
saints Fuscien, Victoric et Gentien (manuscrits Paris BNF, lat. 12598 et Wien, ÖNB, 371), dans:
Parva pro magnis munera. Études de littérature tardo-antique et médiévale offertes à François
Dolbeau par ses élèves, réunies par Monique Goullet (Instrumenta patristica et mediaevalia,
51), Turnhout, 2009, p. 397–409.

77 Voir déjà Louis Duchesne, Fastes épiscopaux dans l’ancienne Gaule, vol. 3, Paris 1915,
p. 141–152; il s’agit principalement de: Passio (et inventio prior) Quintini mart. Viromandensis,
BHL 6999–7000; Crispini et Crispiniani mart. Suessione, BHL 1990; Rufini et Valerii in agro
Suessionensi, BHL 7373; Fusciani, Victorici et Gentiani mart. Ambianis, BHL 3226 (voir note
précédante); Iustus puer Autisiodorensis mart. Bellovaci, BHL 4590; Lucianus ep. et soc. mart.
Bellovaci, BHL 5008; au moins pour les Passions de Crépin et Crépinien et Quentin de Vermand
la tradition manuscrite commence au VIIIe siècle, pour Just d’Auxerre même dans sa première
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l’empereur Maximien (IIIe siècle), et font cas d’un antihéros persécuteur célèbre, le
préfet ou »tyran« Rictiovare (»cycle de Rictiovare«). Même si Grégoire de Tours
parle de ces martyrs, en l’occurrence des saints Quentin et Crépin et Crépinien qui
sont également représentés dans une notice des additions auxerroises au Martyrologe
Hiéronymien, aucun des textes, sauf peut-être la Passion et la première Inventio de
saint Quentin, ne paraı̂t antérieur au VIIe siècle78; en revanche, leur fonction au bé-
néfice de certaines basiliques rurales des VIIe et VIIIe siècles devient évidente, par une
justification explicite de l’emplacement du tombeau des martyrs respectifs79.

Il existe un autre persécuteur, ayant davantage de consistance historique: le roi
– alémanique ou vandale – Chrocus (début du IVe siècle), persécuteur entre autres des
saints évêques Privat de Javols/Mende et Didier de Langres80. La Passion de ce dernier
fut écrite au tout début du VIIe siècle par un certain Warnaharius, identifiable vrai-
semblablement avec le maire du palais burgonde de l’époque81, un laı̈c dont nous

moitié, avec un ms. d’origine anglo-saxonne, voir Klaus Zechiel-Eckes, Unbekannte Bruch-
stücke der merowingischen Passio sancti Iusti pueri (BHL 4590c), dans: Francia 30/1 (2003),
p. 1–8 (avec édition du fragment de l’incunable Düsseldorf, Universitätsbibl. M.Th.u.Sch.29a
[Ink.], vol. 4, face intérieure du couvercle: un autre fragment du même texte dans Düsseldorf,
UBL Fragment K 2: C 118, fol. 1, a été présenté dans les AnalBoll 74 [1956], p. 86–114).
Mme Floriane Guignet avait entamé, sous la direction de Reinhold Kaiser (Zurich), une étude
historique sur ce groupe qu’elle a dû abandonner: je la remercie de m’avoir passé le matériel
qu’elle avait déjà rassemblé. J’ai pu consulter un excellent manuscrit de Brigitte Meijns et Charles
Mériaux, Le cycle de Rictiovar et la topographie chrétienne des campagnes septentrionales à
l’époque mérovingienne, maintenant dans: Dominique Paris-Poulain et al. (dir.), Les premiers
temps chrétiens dans le territoire de la France actuelle, Rennes 2009, p. 19–33.

78 Grégoire de Tours, GM 72, BHL 7013, concernant saint Quentin: les détails mentionnés laissent
croire que le Tourangeau a pu connaı̂tre une passio qui serait perdue selon Jean-Luc Villette,
Passiones et Inventiones S. Quintini. L’élaboration d’un corpus hagiographique du haut Moyen
Âge, dans: Mélanges de science religieuse 56 (1999), p. 49–76; voir ibid., p. 61–62 n. 25 à propos
d’une brève Inventio (BHL 7015), supposée antérieure à la Vie de saint Éloi, qui parle d’une
inventio dans les cas des martyrs Crépin et Crépinien, Lucien, Piat et Quentin, par l’évêque de
Noyon et de Tournai. Quant aux saints Crépin et Crépinien, Grégoire en fait mention seulement
en tant que patrons d’une basilique à Soissons, Hist. 5,34 et 9,9.

79 Meijns, Mériaux, Le cycle de Rictiovar (voir n. 77), conclusion. Les auteurs ont porté leur
recherche sur les sanctuaires de Bazoches (Rufin et Valère), Fismes (Macre), Sains (Fuscien et
Victoric), Saint-Just (Just), Saint-Quentin (Quentin), et Seclin (Piat). Pour une bonne partie, les
martyrs du cycle de Rictiovare sont des céphalophores – thème qui développe la décapitation de
Denis selon sa Passion – portant leur tête à un endroit choisi.

80 Cf. Émilienne Demougeot, Les martyrs imputés à Chrocus et les invasions alamanniques en
Gaule méridionale, dans: Annales du Midi 84 (1962), p. 5–28. Grégoire de Tours parle de la
destruction d’un temple chez les Arvernes par un roi des Alamans, Chrocus, en Hist. 1,32, et du
martyre de saint Privat de Mende suivi de la punition de Chrocus à Arles, en Hist. 1,34, mais il ne
connaı̂t pas les Passions des autres victimes de Chrocus que sont Didier ou Valère de Langres
(BHL 2145, 8496), d’Antide de Besançon (BHL 566), d’Ausone d’Angoulême (BHL 827–828);
mais il a dû connaı̂tre une Passion de Privat de Mende (aujourd’hui perdue), qui ne peut pas être
BHL 6932–6933, cette dernière étant composée à partir des éléments des deux chapitres cités des
»Histoires«; puisque la Passion est représentée dans deux manuscrits de la fin du VIIIe siècle
(Montpellier, BU Méd. H55; München, Clm 4554), le texte doit donc appartenir au VIIe ou
VIIIe siècle.

81 Voir Martindale, Prosopography (voir n. 54), vol. IIIB, Cambridge 1992, p. 1401–1402 (W.2),
et Horst Ebling, Prosopographie der Amtsträger des Merowingerreiches von Chlothar II. (613)
bis Karl Martell (741), München 1974 (Beihefte der Francia, 2), p. 235–238: les deux identifient le
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possédons une lettre accompagnant l’envoi de deux passiones – des Trijumeaux et de
l’évêque Didier – à l’évêque Ceraunus de Paris qui était apparemment connu pour
être un grand collectionneur de Passions82. Son texte situe le martyre de l’évêque de
Langres du temps de Wandalorum barbara et gentilis ferocitas sous leur roi ou prin-
ceps Crosco et se distingue surtout par l’insertion de longs passages à la gloire de
Langres: O urbs Lingona ... inde es et permanes in perpetuum prae ceteris urbibus
gloriosa, relevant la protection de la cité par l’évêque–martyr Didier intrinsecus, et par
les Trijumeaux extrinsecus83.

C’est dans la cité voisine d’Auxerre que l’écriture hagiographique a connu une
floraison de longue durée: si la célèbre biographie de l’évêque Germain, de la fin du
Ve siècle, était encore l’œuvre d’un auteur lyonnais, une activité hagiographique im-
portante régnait sur place aux VIe et VIIe siècles, dont la rédaction de trois Passions ne
constitua qu’une partie. En ce qui concerne les martyrs, les recherches de Wilhelm
Meyer ont identifié dès 1904 la cité comme lieu d’origine de la Passion de saint Alban
de Verulamium, le protomartyr anglais sur la tombe duquel saint Germain était
encore allé prier au siècle précédant; une version abrégée de la Passion, attribuée à la
fin du VIe siècle par Meyer, était récemment réculée à l’époque même de saint Ger-
main par des chercheurs anglais84. Le texte est proche de l’»ensemble de Farfa« (la

fonctionnaire, en charge de 613 à 626, fortement impliqué dans la vie de l’Église de son temps, à
l’hagiographe.

82 MGH, Epistolae III, p. 722 (CPL 1308): divinarum scripturarum dogmata peragrasti; nunc sanc-
torum martyrum gesta ad laudis tuae cumulum pro amore religionis congregare in urbe Parisiaca
devotus intendis. Unde sancto Eusebio Caesariensi in aemulationis studio coaequandus es et pari
gloriae dono perpetualiter memorandus. Warnecarius (Warnaharius) paraı̂t être laı̈c et, selon cette
lettre, l’auteur d’une Passio de l’évêque de Langres Didier et de celle des Trijumeaux (BHL 7829)
qui n’était donc qu’une réécriture (ou copie) de la Passion du VIe siècle. L’évêque Ceraunus était
présent en 614 au concile de Paris; la comparaison avec Eusèbe en raison de sa collection de
Passions pourrait se rapporter aux deux lettres fictives attribuées aux évêques Chromace et
Éliodore s’adressant à saint Jérôme, avec la réponse du dernier, précédant le Mart.Hieron., AASS
Nov. II, 2, p. [lxxxii]: in universo orbe Romano sollicita perscrutatione monimenta publica dis-
cutiendo perquirerent, et quis martyrum, a quo iudice, in qua provincia vel civitate, quo die quave
passione perseverantiae suae obtinuerit palmam, de ipsis arcivis sublata ipsi Eusebio regio iussu
diregerent (etc.). Voir encore la lettre VIII 28 de Grégoire le Grand de 598 (éd. Dag Norberg,
CCSL 140A, 1982, p. 549) répondant au patriarche Euloge d’Alexandrie, où il lui fait part de trois
documentations hagiographiques disponibles dans les fonds romains: des livres d’Eusèbe de
gestis sanctorum martyrum (Histoire ecclésiastique ou l’Histoire des martyrs de la Paléstine), un
codex avec quelques Passions (Passionnaire), et un autre codex avec des notices sur des martyrs
(Martyrologe, éventuellement le Mart.Hieron., cf. n. 87); cf. Van Uytfanghe, L’hagiographie en
Occident (voir n. 33), p. 5, et Philippart, Grégoire le Grand et les Gesta martyrum, dans:
Gregorio Magno (voir n. 20), p. 238 sq., qui ne parlent pourtant pas des deux lettres accompa-
gnant le Mart.Hieron.

83 Passio s. Desiderii ep., BHL 2145 (CPL 1310), éd. AASS Maii V, p. 246–248; les deux passages
sont à la fin des deux parties de la Passion, la dernière s’adressant directement aux sacerdotes
illustres, primates et omnis plebs Lingonici populi.

84 Passio Albani et sociorum, BHL 210d. 211. 211 (CPL 2079), cf. Meyer, Die Legende (voir n. 62);
voir maintenant aussi Wolfert S. Van Egmond, Conversing with the Saints. Communication in
Pre-Carolingian Hagiography from Auxerre, Brepols 2006 (Utrecht Studies in Medieval Litera-
cy, 15), p. 90–96, avec des doutes concernant l’origine auxerroise de la Passion. – Pour la pro-
position d’une datation de la version brève ou abrégée au Ve siècle voir maintenant Ian Wood,
Germanus, Alban and Auxerre, dans: Bulletin du Centre d’études médiévales – Auxerre 13
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Passion composite de saint Irénée), et sa composition en 514/550 est antérieure à la
Passion de l’évêque Pérégrin d’Auxerre (2e moitié du VIe/début du VIIe siècle), suivie
de peu de la Revelatio Corcodemi seu conversio sancti Mamertini et de la Passio
s. Prisci, Cotti et sociorum eius dont la première partie du texte paraı̂t avoir déjà existée
à la fin du VIe siècle, pour avoir été complétée par une deuxième partie dans une
rédaction de la deuxième moitié du VIIe siècle85. Plus important encore apparaı̂t la
recension auxerroise du Martyrologe Hiéronymien, œuvre sans doute mise en route
par l’évêque Aunaire (561–605)86, dans laquelle l’Auxerrois fit ajouter aux séries bien
connues des martyrs et autres saints de l’Église universelle celles des confesseurs et
martyrs de plusieurs églises en Gaule: sous la forme d’un calendrier qui retient les
noms et la qualité des saints, le lieu et la date du jour de leur heureux trépas, on s’est
employé à composer pour ainsi dire la société universelle des saints conçue par les
Pères de l’Église, dans l’espace et dans le temps87. Ce concept ecclésiologique fon-
damental, prémérovingien, est également sous-jacent dans deux lettres fictives asso-
ciées au Martyrologe qu’elles introduisent: il s’agit d’une lettre adressée par deux
évêques Chromace et Héliodore à saint Jérôme, lui demandant famosissimum feriale
de arcivis sancti Eusebii Caesariae Palestinae sacerdotis, suivie de la réponse de Jé-
rôme, qui fait effectivement état d’une première grande collection de tous les Actes de
martyrs par Eusèbe, conformément à une requête officielle de l’empereur88.

Le souci primordial qui se manifeste dans des entreprises de ce genre89 est celui
d’une perspective hagiographique de l’histoire en tant que telle, avec une finalité qui
n’est pas exclusivement le culte d’un saint ou d’un autre, mais le décodage et l’exégèse

(2009), p. 123–129, avec le texte de cette version p. 128–129, malheureusement sans indication du
manuscrit utilisé (sont cités les fol. 191v puis 191r [sic]); le chercheur anglais suit son compatriote
Richard Sharpe, The late antique passion of St Alban, dans: M. Henigand, P. Lindley (dir.),
Alban and St Albans, Leeds 2001, p. 30–37.

85 Passio Peregrini, BHL 6623 (CPL 2131), cf. Van Egmond, Conversing with the Saints (voir
n. 84), p. 81–85; on remarquera le peu d’empressement de styliser Pérégrin, envoyé par le pape
Sixte, en premier évêque de sa cité. Revelatio Corcodemi, BHL 5200/5201, Van Egmond,
p. 97–107; Passio s. Prisci et soc., BHL 6930, ibid., p. 85–89.

86 CPL 2031; Hartmut Atsma, Klöster und Mönchtum im Bistum Auxerre bis zum Ende des 6.
Jahrhunderts, dans: Francia 11 (1983), p. 1–96, 10 sq. et passim; Beaujard, Le culte des saints
(voir n. 26), p. 459–461; Van Egmond, Conversing with the Saints (voir n. 84), p. 71–74, avec
n. 34.

87 Voir la lettre de Grégoire le Grand de 598 (voir n. 82) où l’évêque parle de son martyrologe qui a
bien pu être une édition romaine du Mart.Hieron.: Nos autem paene omnium martyrum distinctis
per dies singulos passionibus collecta in uno codice nomina habemus atque cotidianis diebus in
eorum veneratione missarum sollemnia agimus. Non tamen in eodem volumine quis qualiter sit
passus indicatur, sed tantummodo nomen, locus et dies passionis ponitur. Unde fit ut multi ex
diversis terris atque provinciis per dies, ut praedixi, singulos cognoscantur martyrio coronati.

88 Les deux lettres précédant le Mart.Hieron., voir AASS Nov. II, 2, p. [lxxxii]; pour la réponse de
Jérôme, voir notre citation en note 82. Le renvoi à cette mission publique pourrait avoir son
origine dans une mission comparable de l’évêque Aunaire mandatée par le roi Gontran. Voir
encore notre citation de la Vita Silvestri, n. 42.

89 Pour d’autres collections circulant dès le VIe siècle, voir Heinzelmann, L’hagiographie de Gré-
goire de Tours (voir n. 20), p. 172–176; pour les différents Vitas patrum (collections de »Vies«
d’ascètes) de cette époque, voir Berschin, Biographie und Epochenstil I (voir n. 11), p. 188–191,
Schulz-Flügel, Zur Entstehung der Corpora Vitae Patrum (voir n. 31), p. 289–300, et Van
Uytfanghe, L’hagiographie en Occident (voir n. 33), p. 6–7.
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des éléments clés d’une histoire conçue en tant que sainte, la seule histoire admissible
après la victoire de la religion chrétienne au IVe siècle90. Le dessein de l’œuvre en vingt
livres de Grégoire, évêque de Tours de 573 à 59491, correspond pleinement à cette
idéologie de base. Elle y est particulièrement illustrée au premier livre des »Histoi-
res«, chapitre par chapitre, à l’exemple des martyrs s’opposant systématiquement à
un empereur persécuteur en emportant chaque fois »une victoire paradoxale sur les
forces du mal«92, et cette idéologie aboutit finalement aux miracles qui se produisent à
l’époque même de Grégoire aux tombeaux de ces mêmes martyrs: dans le premier de
ses livres proprement ›hagiographiques‹, le livre In gloria martyrum, l’auteur repré-
sente la hiérarchie de l’Église universelle à l’image de la série des cent six chapitres sur
le Christ, ses apôtres et ses martyrs. Ce premier livre pour lequel manque une véri-
table source modèle est suivi d’un deuxième avec le recueil des miracles de Julien,
martyr de Brioude, qui s’insère, comme les miracles de saint Martin en quatre livres,
dans une tradition déjà établie représentée par exemple par les miracles africains de
saint Étienne ou d’autres collections de ce type dont il n’y a plus de trace sauf quand
elles ont été ajoutées à une biographie93.

La perspective ecclésiologique de l’auteur, qui caractérise si ostensiblement le De
gloria martyrum, est doublée d’un argument plus littéraire et pédagogique, tendant à
remplacer la littérature profane traditionnelle, divertissante, par l’exclusivité d’une
littérature ›édifiante‹, c’est-à-dire appropriée à une société en marche vers le salut
éternel. Déjà, l’évêque Aunaire d’Auxerre s’était préoccupé de satisfaire les goûts
différents d’un public étendu des écrits hagiographiques, comprenant des nobles
autant que des gens modestes94. Son collègue et ami Grégoire de Tours, dans le pro-
logue du In gloria martyrum, le premier prologue du cycle de ses livres »hagiogra-
phiques« proprement dit, polémique contre les motifs paı̈ens ou profanes d’une
littérature »bâtie sur le sable et destinée à une ruine prochaine« pour la remplacer par

90 Cf. Guy Philippart, L’hagiographie, histoire sainte des »amis de Dieu«, dans: Hagiographies
(voir n. 20), vol. IV, p. 13–40.

91 Cf. Martin Heinzelmann, La réécriture hagiographique dans l’œuvre de Grégoire de Tours,
dans: La réécriture hagiographique (voir n. 16), p. 15–70; Id., Funktion des Wunders (voir n. 30),
p. 46–57; Id., Sainteté, hagiographie et reliques (voir n. 22); Id., Grégoire de Tours et l’hagio-
graphie mérovingienne (voir n. 20), p. 179–192; Id., Structures typologiques (voir n. 59). Pour
l’œuvre de Grégoire, voir plus loin.

92 Cf. Philippart, L’hagiographie (voir n. 90), p. 23 à propos des Passions, »genre majeure de
l’hagiographie«; pour les »Histoires«, voir Martin Heinzelmann, Heresy in Books I and II of
Gregory of Tours’ Historiae, dans: A. C. Murray (dir.), After Rome’s Fall. Essays Presented to
Walter Goffart, Toronto et al. 1998, p. 67–82.

93 Voir Jean Meyers (dir.), Les miracles de saint Étienne. Recherches sur le recueil pseudo-augu-
stinien (BHL 7860–7861) avec édition critique, traduction et commentaire, Turnhout 2006
(Hagiologia, 5); pour des collections de miracles en général, et en particulier pour ceux de Martin:
Martin Heinzelmann, Une source de base de la littérature hagiographique latine. Le recueil de
miracles, dans: Hagiographie, cultures et sociétés IVe–XIIe siècle. Actes du colloque organisé à
Nanterre et à Paris (2–5 mai 1979) par le Centre de recherches sur l’Antiquité tardive et le haut
Moyen Âge, université Paris X-Nanterre, Paris 1981 (Études augustiniennes), p. 235–259.

94 Cf. sa lettre à l’auteur Étienne l’Africain, MGH, Epistolae III (Epist. Aevi merow. 7), p. 446–447;
voir pour cette lettre et l’activité hagiographique d’Aunaire en général Heinzelmann, Grégoire
de Tours et l’hagiographie (voir n. 20), p. 178–179; cf. maintenant aussi Van Egmond, Conver-
sing with the Saints (voir n. 84), passim.
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les récits de »miracles divins et évangéliques«95. Ce dessein de l’édification qui dirige
l’esprit des fidèles vers des sujets chrétiens est à l’origine des deux œuvres supplé-
mentaires composées par Grégoire dans le domaine martyrial. Il s’agit de textes qui ne
sont pas compris dans l’ensemble de son œuvre en vingt livres: les miracles de
l’Apôtre saint André dont il proposa une réécriture d’une version ancienne jugée
trop verbeuse, et le récit des Sept dormants d’Éphèse, œuvre grecque ou syriaque à
l’origine, traduite par un Iohannes Syrus en collaboration avec Grégoire qui a défi-
nitivement composé le texte; l’idée de fond de ce récit extrêmement répandu en
Orient au sujet de sept adolescents endormis dans une caverne à l’époque des per-
sécutions de l’empereur Dèce et réveillés sous Théodose, un siècle et demi plus tard,
est une illustration édifiante de la résurrection physique des corps lors du Jugement
dernier, vérité niée par certains mouvements hérétiques96.

LA VITA VEL PASSIO DES VIIe ET VIIIe SIÈCLES

Dans ses »Histoires«, l’évêque de Tours avait à sa disposition suffisamment de ma-
tière pour présenter une véritable Passion d’un contemporain97. Mais il n’a pas fait ce
pas important dans l’évolution du genre des Passions en composant une Vita vel
Passio, biographie d’un martyr contemporain dont la série d’exemples du
VIIe/VIIIe siècle deviendra pourtant un élément des plus caractéristiques de l’hagio-
graphie mérovingienne. Un premier pas vers ce nouveau ›(sous-)genre‹ était la mort
violente de l’évêque Didier de Vienne en 606/607 qui fut médiatisée très vite politi-
quement, peut-être en 610, par le Wisigoth Sisebut qui, deux ans plus tard, deviendra
roi (en 612); il composa effectivement une Vita vel Passio pour l’évêque de Vienne en
signalant opportunément le rôle néfaste de sa propre parente, la reine franque Bru-
néhaut et de son fils, le roi Thierry98. Une édition gauloise de la Passion de l’évêque fut
entreprise par un clerc viennois, peut-être encore avant le milieu du VIIe siècle99; on y

95 GM prol., p. 38, Sed ista omnia [scil. les récits de Virgile!] tamquam super harenam locata et cito
ruitura conspiciens, ad divina et euangelica potius miracula revertamur, cf., avec commentaire,
Martin Heinzelmann, L’hagiographie de Grégoire de Tours. Le fondement théologique de
l’hagiographie médiévale, dans: Les saints et l’histoire (voir n. 25), p. 43–48.

96 Pour les deux textes, voir Heinzelmann, La réécriture hagiographique (voir n. 91), p. 59–68
(Passio sanctorum septem dormientium apud Ephesum; voir aussi l’auto-réécriture de ce texte
GM 94), et p. 69–70, avec n. 198 (Miracles de saint André). Pour d’autres Passions qui étaient à la
disposition de Grégoire ou dont il avait connaissance, voir Heinzelmann, L’hagiographie de
Grégoire de Tours (voir n. 20), passim.

97 Voir les exemples de l’abbé Lupentius de Javols, Hist. 6,37 (= BHL 5068; cf. encore les deux
Passions, BHL 5069 et 5070), ou encore la fin de l’évêque Prétextat de Rouen, spectaculairement
assassiné par les soins de la reine Frédégonde, Hist. 8,31.

98 BHL 2148 (CPL 1298); les trois manuscrits tardifs (XVIe et XVIIIe siècles) dépendent d’un seul
codex Ovetensis de 1098, cf. MGH, SRM III, p. 623–624. Pour la portée politique du texte, voir
Jacques Fontaine, King Sisebut’s Vita Desiderii and the Political Function of Visigothic Hagio-
graphy, dans: Edward James (dir.), Visigothic Spain. New Approaches, Oxford 1980, p. 93–129.

99 BHL 2149 (manque en CPL), jugé par Bruno Krusch dans l’édition MGH, SRM III, p. 627 du
milieu du VIIIe siècle, datation qui a influencé la plupart des commentateurs; pour Berschin,
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relèvera l’accent que l’auteur a mis sur la résurgence des récits sur la victoire des
martyrs100, et sur l’apparition récente, nostris temporibus, du novus martyr.

Mais le véritable temps fort des martyrs vivant et mourant à l’époque mérovin-
gienne ne commence que bien plus tard, à la deuxième moitié du VIIe siècle, avec le
meurtre plutôt sordide de l’Irlandais Feuillien et de ses trois compagnons, au début
des années cinquante, raconté dans l’Additamentum Nivialense de obitu et sepultura
sancti Foillani qui est un ajout à la biographie de son frère saint Fursy, mort vers
648/650 comme abbé de Lagny; tandis que Fursy a été le saint modèle du maire du
palais neustrien Erchinoald, fondateur du monastère de Lagny, ses frères Feuillien,
Ultan suivis d’autres Irlandais s’adressèrent aux Pippinides, après une rupture avec le
Neustrien, trouvant refuge aux monastères de Fosses et de Nivelles101. Un seul manu-
scrit du Xe siècle nous transmet la brève Passion du premier abbé de Grandval, saint
Germain († ca 667), par Bobulenus qui est, lui aussi, comme son héros, originaire du
monastère de Luxeuil; il a rédigé sa version de la mort du saint tué par les hommes
d’un duc alsacien peu de temps après les faits102.

La mort violente de l’évêque Annemundus ou Aunemundus (ou encore Dalphinus)
de Lyon, en 660/664 à la suite d’un procès politique, a dû trouver un écho mérovin-
gien dans une tradition perdue, mais ingénieusement reconstituée par Paul Fouracre
et Richard A. Gerberding103. Plus important par le nombre des témoins manuscrits
des nouveaux martyrs sont les Passions d’autres évêques tués entre 660/664 et 705
que leur portée politique situe au même niveau que celui de l’évêque de Lyon: saint
Prix de Clermont (Praeiectus, † 676) avec une Passion, écrite vraisemblablement par
une parente du saint, Gundilana, abbesse de Chamalières, dont l’œuvre apparaı̂t
finalement comme un traité de réconciliation entre deux familles puissantes de la cité
auvergnate104; suivent deux Passions de saint Léger d’Autun († 677/679) rédigées, la

Biographie und Epochenstil II (voir n. 11), p. 8, 66–67, la deuxième Passion aurait suivi la pre-
mière de peu (610 et 615). Pour la datation, il faut tenir compte de l’éloge très développé du roi
Clotaire II († 629), chap. 14 et 15, p. 643–645, mais aussi de la forte stylisation de Brunéhaut en
tant que secunda Iezabel (chap. 2 et 8, p. 638, 640) qui pourrait se référer à une formulation de la
Vita Columbani de Jonas (639/643), chap. 18; quant à l’auteur lui-même, il prétend connaı̂tre des
boni homines qui auraient vu de leurs yeux des faits du temps de Didier, chap. 4, p. 639. Pour Ian
Wood, la Passion du clerc viennois précède la Vita Columbani, voir Id., The Vita Columbani and
Merovingian Hagiography, dans: Peritia 1 (1982), p. 63–80, ici p. 70–71.

100 Passio sancti Desiderii ep. et mart. (II), chap. 1, éd. SRM III, p. 638: inter diversa confessorum
miracula hac victorias martyrum ... refertus..., etc.

101 Additamentum Nivialense de obitu et sepultura s. Foillani, BHL 3211, CPL 2102. Voir Paul
Fouracre, Richard A. Gerberding, Late Merovingian France. History and Hagiography
640–720, Manchester, New York 1996, p. 301–319 et p. 327–329 avec une traduction du texte.
L’auteur du texte paraı̂t avoir été un moine irlandais comme il en existait à Nivelles, monastère de
femmes principalement. Comme sainte Gertrude de Nivelles († 653) fit chercher les corps de
Feuillien et de ses compagnons, la mort de l’Irlandais a dû tomber auparavant.

102 BHL 3467 (CPL 2106). Voir Berschin, Biographie II (voir n. 11), p. 76–77. Le manuscrit est
Sankt-Gallen, Stiftsbibl. 551, saec. X (non saec. IX comme le dit Berschin).

103 Fouracre, Gerberding, Late Merovingian France (voir n. 101), p. 166–179 et traduction des
Acta Aunemundi, p. 179–192 (BHL 506, tradition datant sans doute du Xe siècle, mais à partir
d’un fond mérovingien).

104 BHL 6915/6916; commentaires: Berschin, Biographie II (voir n. 11), p. 73–75, qui range le texte
parmi les récits d’histoire: le prologue cite en effet en tant que premier modèle à suivre l’Histoire
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première, à Autun en »instrument d’expiation« du successeur de l’évêque, bientôt
après la mort du »bourreau« célèbre qu’était le maire du palais Ébroin (680), la
seconde, par Ursin (de Ligugé), en pays poitevin entre 684 et 696105; et enfin une
Passion de Lambert (Landebertus) de Tongres-Maastricht († 705), texte composé
entre 727 et 743 en l’honneur d’un évêque qui fut la victime d’une vendetta lors de
laquelle il avait renoncé à utiliser son épée pour se défendre106. De la même époque
peut encore dater l’écriture de la Passio sancti Sigismundi regis, roi burgonde mort
assassiné en 523 et vénéré comme saint dès le VIe siècle107.

Après saint Léger, une autre victime du puissant maire du palais neustro-burgonde,
Ébroin, fut le noble Rambert (Ragnebertus) dans le Bugey († ca 675). Il n’y a que deux
manuscrits tardifs (XIIe et XIIIe siècles) qui racontent, sur le modèle de la Passio
Leodegarii d’Ursin, une histoire que l’éditeur des MGH, Bruno Krusch, a jugée peu
crédible et donc non contemporaine, malgré les nombreux détails assurément ›méro-
vingiens‹ qui pourraient faire du saint le seul laı̈c honoré d’une biographie mérovin-
gienne108.

ecclésiastique d’Eusèbe-Rufin; voir surtout Fouracre, Gerberding, Late Merovingian France
(voir n. 101), p. 254–270, avec traduction p. 271–300; p. 258 sq., les deux auteurs proposent
comme auteur l’abbesse Gundilana de Chamalières – qui porte le nom du père de Praeiectus,
Gundilanus –, car elle apparaı̂t de manière significative dans le texte de la Passion; d’autres
candidats – moins plausibles selon nous – sont un moine anonyme du monastère de Volvic ou de
Saint-Amarin dans les Vosges respectivement.

105 BHL 4850 et 4849b (passio prima, reconstituée ingénieusement par Bruno Krusch dans MGH
SRM V), BHL 4851 (passio poitevine, d’Ursin de Ligugé), et 4855 (passio tertia, compilation des
deux textes précédants, difficilement datable, mais peut-être même encore mérovingien). Cf.
Berschin, Biographie II (voir n. 11), p. 66–73 et surtout Joseph-Claude Poulin, Saint Léger
d’Autun et ses premiers biographes (fin VIIe–milieu IXe siècle), dans: Bulletin de la Société des
antiquaires de l’Ouest, 4e série, 16 (1977), p. 167–200. Voir un bon résumé chez Charles Mériaux,
Gallia irradiata. Saints et sanctuaires dans le nord de la Gaule du haut Moyen Âge, Stuttgart 2006
(Beiträge zur Hagiographie, 4), annexe II, Les principaux dossiers hagiographiques, p. 359–360:
premier texte avant 692 d’un moine de Saint-Symphorien d’Autun à la demande du successeur de
saint Léger, Hermenaire; deuxième texte avec les traditions poitevines (Saint-Maixent); troisième
texte rassemblant les traditions antérieures. Voir aussi Fouracre, Gerberding, Late Merovin-
gian France (voir n. 101), p. 193–215, avec traduction p. 215–253, qui, p. 206–207, font pourtant
réculer la Passion d’Ursin au milieu du VIIIe siècle, sur la foi de critères insuffisants, dont le plus
important est une dépendance supposée des Continuations du Frédégaire chap. 2, relevée par
Bruno Krusch, MGH, SRM V, p. 258 (teste Continuatore Fredegarii c. 2, quo Ursinum usum
esse probabile est); mais voir Poulin, p. 180. Pour l’»instrument d’expiation« d’Hermenaire
d’Autun (adversaire de Léger auparavant en tant qu’abbé de Saint-Symphorien, parce que Léger
lui avait enlevé le corps du martyr), voir Marieke Van Acker, Vt qviqve rustici et inlitterati hec
avdierint intellegant. Hagiographie et communication verticale au temps des mérovingiens
(VIIe–VIIIe siècles), Turnhout 2007 (Corpus Christianorum. Lingua Patrum, IV), p. 146–165, ici
p. 148.

106 BHL 4677 (CPL 2121) Vie (sic) attribuée à un chanoine de Liège Godescalc; voir Jean-Louis
Kupper, Saint Lambert, de l’histoire à la légende, dans: Revue d’histoire ecclésiastique 79 (1984),
p. 5–49, ici p. 6 pour la datation; Berschin, Biographie II (voir n. 11), p. 80–82.

107 BHL 7717 (CPL 2140); voir déjà Grégoire de Tours, GM 74.
108 BHL 7057/7058, éd. Bruno Krusch, MGH SRM V, p. 209–211. Berschin, Biographie II (voir

n. 11), p. 78 sq. Le premier des deux livres de la Vie de saint Éloi s’adresse également au »saint
laı̈c« Eligius, voir n. 186.
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LA LITTÉRATURE MARTYRIALE DES VIIe ET VIIIe SIÈCLES

Tandis que les Vitae et Passiones ont très largement influencé l’image des Mérovin-
giens et de leur époque109, le reste de la littérature martyriale des VIIe et VIIIe siècles,
beaucoup plus importante par le nombre et la représentation manuscrite des œuvres,
n’a pas encore trouvé de véritable place dans l’hagiographie mérovingienne. Géné-
ralement, le grand intérêt de l’époque pour les martyrs de l’Antiquité se traduit dans
les abondantes notices des éditions gauloises du Martyrologe Hieronymien de
592/593 (et plus tard), et dans la collection – correspondant peut-être à un passion-
naire – établie par Ceraunus de Paris; dans le même contexte, on citera les livres sériels
d’un Grégoire de Tours sur la »gloire des martyrs« et sur Julien de Brioude, sa
réécriture des Actes de l’apôtre André et sa traduction de la Passion des Sept Dor-
mants d’Éphèse110, la recherche des Actes de saint Irénée de Lyon par Grégoire le
Grand111, et la composition d’actes des martyrs du »cycle de Rictiovare«112 ou de ceux
de Clermont composés par le diacre d’Issoire, Praeiectus (Prix), plus tard évêque de
l’Auvergne et martyr lui-même113. Ce dernier rédigea encore des Gesta sancti Astre-
monii martyris, saint Austremoine premier évêque de l’Auvergne114, qui était un des
sept évangélisateurs de la Gaule relevés par Grégoire de Tours moins d’un siècle
auparavant. À la différence de la Passio Austremonii composée par saint Prix, l’hi-
storien tourangeau – mais lui aussi d’origine auvergnate – avait encore parlé d’une
mort paisible de l’évêque Austremoine115. Avant cet exemple auvergnat, d’autres

109 Déjà pour les Annales Mettenses priores carolingiens (début du IXe siècle), l’histoire de saint
Léger donna l’exemple de la tyrannie de l’époque à laquelle seul Pépin mit fin en 687 à Tertry, voir
Fouracre, Gerberding, Late Merovingian France (voir n. 101), p. 193.

110 Voir plus en avant avec les n. 86–88 (Mart.Hieron.), spécialement pour les lettres de la préface
d’un Pseudo-Jérôme et ses correspondants; n. 82 pour Ceraunus; pour In gloria martyrum voir
Heinzelmann, La réécriture hagiographique (voir n. 91), passim.

111 Pour la lettre de Grégoire à l’évêque Aetherius de Lyon, voir n. 62.
112 Voir n. 77.
113 Passio Praeiecti episcopi Arverni, 9, éd. Bruno Krusch, MGH, SRM V, p. 230 sq.: cum diaconati

offitii ageret, seniorum videlicet coepit anteire causas, ut sanctorum martyrum celitus per omne
datum optimum ipse, id est Cassii, Victorini et Antuliani vel ceterorum suorum sodalium, libellum
edidit, qualiter dimicati contra idolorum cultura fuissent; le libellus en question est perdu
aujourd’hui.

114 Ibid., p. 231: Nec non et sancti Astremonii martyris gesta, cuius sepulchrum constat fore Ociodren-
se ecclesie, cui ipse preerat, eo tempore digno sermone aptavit. BHL 844, voir Pierre-François
Fournier, Recherches sur l’histoire de l’Auvergne. Saint Austremoine, premier évêque de Cler-
mont. Son épiscopat, ses reliques, ses légendes, dans: Bull. historique et scientifique de l’Au-
vergne 89 (1979), p. 417–471, ici p. 424 et 426–430, qui démontre qu’il faut identifier les chapitres
I à XI des AASS avec cette Passion originale dont il existe deux manuscrits de Clermont, du
Xe/XIe et du XIIIe siècle; cf. aussi Alain Dierkens, Une abbaye médiévale face à son passé.
Saint-Pierre de Mozac, du IXe au XIIe siècle, dans: Écrire son histoire. Les communautés régu-
lières face à leur passé. Actes du 5e colloque international du CERCOR. Saint-Étienne, 6–8 no-
vembre 2002, Saint-Étienne 2005, p. 71–105, ici p. 74–75.

115 Hist. 1,30, voir n. 46; voir la dernière phrase: Et sic tam isti per martyrium [scil. Denis et Saturnin]
quam hii per confessionem [Gatien, Trophime, Austremoine, Paul et Martial] relinquentes terras,
in caelestibus pariter sunt coniuncti.
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évêques avaient déjà connu une présentation tardive en tant que martyr: il s’agit des
Passions déjà évoquées des saints Denis de Paris, Irénée de Lyon et Pérégrin d’Au-
xerre au VIe siècle et, à partir du VIIe, des victimes de Chrocus que sont Didier de
Langres et Privat de Mende. À Troyes, il y avait dès le VIe siècle une Vie du saint
évêque Loup qui attribua le sauvetage de la cité lors de l’invasion d’Attila et de ses
Huns aux prières de cet évêque; deux siècles plus tard on y préféra attribuer la pro-
tection de Troyes à des martyrs: selon une brève Passion, dépendant de la Passio
Iuliani de Brioude, mais qui, sans doute, ne fut pas rédigée avant le début du
VIIIe siècle, le prêtre Memorius, trois clercs et douze enfants de sa cité, subissaient le
martyre lors d’une mission de paix ordonnée par saint Loup, après avoir affronté le
roi des Huns Attila en personne qui aurait même consenti à se faire convertir à la foi
chrétienne par Memorius116.

Cette dernière Passion ne se trouve que dans le seul codex H55 de la bibliothèque
de la Faculté de médecine de Montpellier, après avoir appartenu à Saint-Étienne
d’Autun, manuscrit de la fin du VIIIe/début du IXe siècle, qui paraı̂t être assez repré-
sentatif de la création hagiographique et de l’état de la tradition des textes hagiogra-
phiques narratifs de la fin de l’époque mérovingienne117. La collection retient dans ses
deux cent vingt-deux folios un ensemble de soixante et un éléments distingués par un
choix significatif des ›genres‹ : avec une dizaine de Passions d’apôtres et trois pièces
concernant sainte Marie, on y trouve trente-huit Passions de martyrs et seulement dix
Vies de confesseurs. Cette dizaine de biographies comprend, à côté des deux textes
d’origine non gauloise concernant le pape Silvestre et sainte Paule, plusieurs autres
monuments intéressant de manière spéciale l’église de Troyes: la Vie d’une vierge
Sabine originaire d’une ville mythique Samon (en Syrie), mais morte à Troyes, dont le
frère Sabinien fera au IXe siècle une carrière posthume spectaculaire de saint principal
de Troyes à partir de l’invention de son corps, et un document sur un évêque du nom
de Melaine présenté comme prélat de la cité troyenne sans que l’on puisse lui trouver
une véritable identité historique ou biographique118.

Quant aux Passions du manuscrit de Montpellier, groupe beaucoup plus important
que les quelques textes des confesseurs, la relation des documents provenant de la

116 Passio Memorii presb. et mart., BHL 5915, éd. Bruno Krusch, MGH SRM III; cf. Van Acker,
Vt qviqve rustici (voir n. 105), p. 166–183.

117 Voir Henricus Moretus, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum bibliothecae scholae
medicinae in universitate Montepessulanensi, dans: AnalBoll 34/35 (1915/1916), p. 251–254, et la
rectification, pour la fin du manuscrit, de Joseph Van der Straeten, La Passion de sainte Jule,
martyre troyenne, dans: AnalBoll 80 (1962), p. 362 sq. n. 5; Émile De Strycker, Une ancienne
version latine du protévangile de Jacques, dans: AnalBoll 83 (1965), p. 365–410, ici p. 368–373;
Bernhard Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit
Ausnahme der wisigotischen), vol. II, éd. Birgit Ebersperger, Wiesbaden 2004, p. 198; Gérard
Cames, Un trésor manuscrit carolingien à la bibliothèque de la Faculté de médecine de Mont-
pellier, dans: Études héraultaises 35 (2004/2005), p. 17 et passim.

118 Vita sanctae Sabinae, BHL 7408, et Vita Melanii episcopi Trecensis et sanctae virginis,
BHL 5895m (éd. Henricus Moretus, dans: AnalBoll 34/35 [1915/1916], p. 290–292, le manu-
scrit Montpellier, BU Méd. H55, encore une fois, étant le seul témoin de ce texte qui ne parle que
de l’ascèse sexuelle de ce Melaine avant son élection épiscopale: voir plus loin n. 202). Pour les
saints de Troyes, voir aussi Isabelle Crété-Protin, Église et vie chrétienne dans le diocèse de
Troyes du IVe au IXe siècle, Villeneuve d’Ascq 2002, p. 69–109, p. 96–97 pour Savinien et Savine.
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Gaule vis-à-vis des étrangers (d’origine italienne, grecque, orientale) est à l’opposé de
ce qu’on vient de dire pour les confesseurs: les martyrs gaulois sont en minorité avec
seize représentants face à vingt-deux Passions de martyrs étrangers qui, le plus sou-
vent, se retrouvent également dans beaucoup d’autres légendiers et passionnaires de
l’époque. Au nombre des textes gaulois, on ajoutera aussi la Conversio et Passio
Afrae, un récit romanesque développé à partir de la simple Passio du VIIe siècle de la
pécheresse convertie Afra d’Augsbourg en Rhétie, texte composé encore ›à l’an-
cienne‹, c’est-à-dire en forme de procès-verbal119; c’est pourtant la Conversio Afrae
du VIIIe siècle qui a trouvé une large entrée dans la plupart des légendiers du haut
Moyen Âge. Une autre Passion de martyre y est beaucoup moins représentée, mais
illustre singulièrement l’hagiographie de l’église de Troyes au VIIIe siècle par son
application d’un schéma historique particulier. Il s’agit de la Passion de sainte Jule
(Iulia) et de ses compagnons qui, comme dans la Passion de Memorius, fait entrer en
jeu une invasion barbare de la région troyenne, un roi barbare (qui est imperator
barbarorum dans la Passion de Jule) converti par la sainte, et tout un groupe de
martyrs supplémentaires120, en n’ajoutant qu’un empereur romain inique, respon-
sable de l’exécution des martyrs.

Les pères bollandistes, Coens et Van der Straeten, ont pu montrer depuis longtemps
que le texte de cette Passion n’est qu’un plagiat de la Passion italienne d’une sainte
Lucie (Luceia), où seuls les noms – et évidemment le lieu du supplice de la sainte –
étaient plus ou moins démarqués121. Ce qui rappelle encore de manière générale la
question de l’influence des textes d’origine étrangère, mais copiés et adaptés pour les
recueils gaulois où ils étaient présents de façon étonnante: plus haut, nous avons déjà
évoqué la question d’un emprunt de la Passion de Chrysanthe et Daria, de la trans-
formation de Trijumeaux orientaux en martyrs langrois, ou de l’emploi important

119 Passio Afrae, BHL 107b (édition dans MGH SRM VII); Conversio et passio, BHL 108/109 (édi-
tion MGH, SRM III); voir Berschin, Biographie und Epochenstil II (voir n. 11), p. 82–87, qui
date la première Passio autour de 640; pour la datation, voir encore Id., Am Grab der heiligen
Afra, dans: Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 16 (1982), p. 108–121, ici
117–118. Parmi la centaine de manuscrits des deux textes, c’est la Conversio et passio qui compte à
elle seule presque quatre-vingt-dix manuscrits.

120 Montpellier, BU Méd. H55, texte no 26, fol. 101–102v: Passio sanctae ac beatissimae Iuliae apud
urbem Agusto, BHL 4518; voir Crété-Protin, Église et vie chrétienne (voir n. 118), p. 104–107.

121 Cf. Maurice Coens, dans: AnalBoll 55 (1937), p. 136; Van der Straeten, La Passion de sainte
Jule (voir n. 117), p. 361–381; le modèle, la Passion de sainte Luceia, BHL 4980, se retrouve
également dans le manuscrit Montpellier, BU Méd. H55, en tant que texte no 53: Passio SS.
Luceiae et Evaide regis, qui passi sunt urbis Romae; mais selon Van der Straeten, c’est le texte d’un
autre manuscrit qui a dû servir de moule pour la Passion de Jule. Dans la Passion de sainte Jule,
citoyenne de Troyes, Jule est suppliciée à Troyes en compagnie de l’imperator barbarorum Clau-
dius (qui correspond au rex Evaidis de la Passio Luceiae) et d’autres compagnons, par l’empereur
Aurélien, ce qui indique le lien avec les autres Passions du cycle »aurélien« burgonde qui se
trouvent d’ailleurs en bonne partie dans le manuscrit Montpellier, BU Méd. H55; pour les
Passions »auréliennes«, voir supra p. 41–43 avec les notes 60–67. Voir encore la Passio Reginae
(sainte Reine d’Alesia), BHL 7092 du VIIIe siècle sans doute, représentée dans le manuscrit de
Montpellier (no 61), qui paraı̂t copier le modèle de la Passio Marinae (seu Margaretae),
BHL 5303, également présente dans ce manuscrit, en tant que no 30 (voir Vies des Saints et des
Bienheureux, t. IX, Paris 1950, p. 150).
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que Grégoire de Tours a pu faire de textes venus de loin122, textes dont l’apport pour la
tradition hagiographique des VIIe et VIIIe siècles en Gaule est pourtant loin d’être
reconnu.

LES BIOGRAPHIES DES CONFESSEURS

La Vita Martini, complétée opportunément dix ans après sa rédaction par trois lettres
et des »Dialogues«, correspond en quelque sorte à la naissance de la biographie
spirituelle ou hagiographique en Gaule123. C’est par sa notoriété, son rang littéraire et
l’importance de son énoncé pour le mouvement ascétique qu’elle constitue une
œuvre de référence dans laquelle on puisera abondamment durant tous les siècles
suivants, lui empruntant des passages exemplaires et trouvant en elle un modèle pour
des réécritures dont la plus ancienne était une version métrique en six livres composée
dans les années 470 par Paulin de Périgueux; il est fort probable que, à la même
époque, entre 470 à 489 environ, sous l’évêque Perpetuus de Tours, fut constitué un
premier dossier martinien, postérieurement appelé Martinellus, réunissant la Vita, les
lettres et les Dialogi de Sulpice Sévère, à un recueil d’épigrammes programmatiques
provenant d’inscriptions de Marmoutier et de la basilique de Martin124.

Les premiers véritables centres d’une production hagiographique se situent pour-
tant nettement dans une partie plus méridionale de la Gaule et comprennent spécia-
lement, on l’a vu à l’exemple de la production des actes de martyrs, la vallée du Rhône,
d’Arles à Lyon et Auxerre, l’Aquitaine n’étant représentée que ponctuellement. C’est
dans le contexte du mouvement ascétique lérinien que les premiers documents dans
ce domaine ont vu le jour, et le sermon sur la Vie d’Honorat († 429/430), illustre
fondateur et abbé de Lérins, puis évêque d’Arles, œuvre de son parent et successeur
Hilaire, peut sans doute valoir comme équivalent de la Vita Martini125 – moins par le
poids de sa diffusion que par sa valeur littéraire. Il est vrai que le sermo, adoptant un

122 Voir supra p. 49, et passim pour Grégoire.
123 Voir supra p. 32 sq.
124 Pour la Vie métrique de Paulin, BHL 5617, CPL 1474, voir Sylvie Labarre, Le manteau partagé.

Deux métamorphoses poétiques de la Vie de saint Martin chez Paulin de Périgueux (Ve siècle) et
Venance Fortunat (VIe siècle), Paris 1998 (Coll. des Études augustiniennes. Série Antiquité, 158);
le sixième livre correspond au récit des miracles de Martin selon les récits de Sulpice Sévère: cette
partie fut remise en prose par Grégoire de Tours, Virtutes s. Martini I, 2, voir Heinzelmann, La
réécriture hagiographique (voir n. 91), p. 27–32. Pour les débuts du Martinellus, voir Francis
John Gilardi, The Sylloge epigraphica Turonensis de S. Martino, Washington 1983; et Luce
Pietri, La ville de Tours du IVe au VIe siècle. Naissance d’une cité chrétienne, Rome 1983
(Collection de l’École française de Rome, 69), p. 800–802 (bibliographie), p. 801–802 (éditions),
p. 802–815 (texte de la Sylloge); sans une réponse satisfaisante reste pour le moment la question
– que nous tenterons de résoudre prochainement – d’une édition mérovingienne du Martinellus:
les textes provenant de Grégoire de Tours (BHL 5618–5623, et 1452) étaient ajoutés au
VIIe siècle au plus tôt, mais plus probablement lors du VIIIe siècle tardo-mérovingien et carolin-
gien.

125 BHL 3975, CPL 501; cf. Van Uytfanghe, Biographie II (voir n. 28), col. 1287–1291 avec biblio-
graphie. Pour d’autres œuvres hagiographiques d’Hilaire, cf. n. 47.
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schéma biographique classique, était fortement tributaire des traditions de l’éloge
funèbre des magistrats romains, élément caractéristique auquel s’ajouta une réserve
certaine – peu représentative en ce qui concerne l’écriture hagiographique en Gaule –
vis-à-vis des manifestations miraculeuses126; les sermones à l’honneur de ce même
Honorat, par les Lériniens Fauste de Riez et Césaire d’Arles, font partie d’un genre
tout à fait différent, accentuant l’éloge édifiant des vertus chrétiennes aux dépens des
détails biographiques127.

Hilaire d’Arles lui-même bénéficia d’une Vie vraisemblablement écrite par l’évêque
Honorat de Marseille quelque trente ou quarante ans après sa mort († 449), biogra-
phie qui, comme son épitaphe ajoutée au dossier hagiographique, insistait sur l’ascèse
de l’évêque en des traits apologétiques dictés par la carrière politico-ecclésiastique
extrêmement ambitieuse menée par ce prélat virulent128. De même, après au moins un
sermon du Ve siècle sur l’évêque Trophime d’Arles, c’est la Vie du même saint au
siècle suivant qui témoigne des grandes ambitions de l’Église arlésienne en présentant
ce personnage premier évêque d’Arles, contemporain des apôtres et vicarius apostoli
Petri, préposé à tous les évêques en Gaule129. Or, le vicaire effectif de l’évêque de
Rome pour la Gaule était pourtant Césaire d’Arles (503–542), ancien moine de Lé-
rins, pour qui un groupe de trois évêques et de deux clercs composa une biographie en
deux livres peu de temps après la mort du saint; ce texte est important pour sa
bipartition et pour sa structure relativement lache qui n’a plus rien en commun avec la
composition strictement biographique du Sermo sur Honorat par Hilaire130. Enfin, le
cinquième évêque d’Arles ayant bénéficié d’une Vie est Virgile (591–618), dont le
texte se révèle un remploi de la Vie de saint Maxime, ancien abbé de Lérins puis
évêque de Riez, par le patrice Dynamius, remploi composé entre le début du VIIe et le

126 Cf. Sermo de vita Honorati c. 37, éd. Samuel Cavallin, p. 76: Et tamen quod esse maius virtutis
signum potest quam signa fugere et occultare virtutes? Cette attitude ne paraı̂t pourtant pas
s’opposer à ce qu’Hilaire soit l’auteur de miracles du martyr Genès d’Arles, voir supra, avec n. 47.
Pour la parenté de l’éloge funèbre romain, voir Heinzelmann, Neue Aspekte (voir n. 23).

127 Laudatio auct. Caesario Arelatensi, BHL 3975d (Sermo 214 de Césaire d’Arles); l’homélie attri-
buée à Fauste, BHL 3979d, pourrait être aussi l’œuvre de l’Eusebius Gallicanus (voir, pour la
collection, supra n. 40). Pour les différents genres de sermons, voir Van Uytfanghe, L’hagio-
graphie en Occident (voir n. 33), p. 27.

128 BHL 3882, CPL 506, et l’édition-traduction de Paul-André Jacob, dans les Sources chrétiennes,
no 404, 1995; Krüger, Südfranzösische Lokalheilige (voir n. 47), p. 32–33. Pour l’action poli-
tique d’Hilaire, voir M. Heinzelmann, The ›Affair‹ of Hilary of Arles (445) and Gallo-Roman
Identity in the Fifth Century, dans: John Drinkwater, Hugh Elton (dir.), Fifth Century Gaul.
A Crisis of Identity?, Cambridge 1992, p. 239–251; cf. aussi Heinzelmann, Bischofsherrschaft
(voir n. 27), p. 84–93, pour l’épitaphe d’Hilaire. C’est dans le manuscrit Paris, BNF lat. 9295 du
XIe siècle, contenant toutes les Vies des saints évêques d’Arles, que l’épitaphe est ajoutée au texte
de la Vie.

129 BHL 8318f, éditée d’après BNF lat. 5295 (XIe siècle) dans Krüger, Südfranzösische Lokalhei-
lige (voir n. 47), p. 353–355, cf. p. 354 ligne 28/29: Exin decretum est ut omnibus magistris eccle-
siarum Gallie Arelatensis preponeretur antistes; Mme Krüger présente deux sermons sur Tro-
phime, BHL 8318d et BHL 8318b, qu’elle juge respectivement du Ve et du Ve/VIe (ou IXe) siècle;
voir ibid., p. 33–36, p. 42–53, les deux sermons étant édités p. 349–353.

130 BHL 1508/1509, CPL 1018; voir Van Uytfanghe, Biographie II (voir n. 28), col. 1313–1317,
avec une bonne bibliographie.
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VIIIe siècle (avant 735) dans l’intention évidente de faire valoir la continuité de la
spiritualité lérinienne131.

Il y eut un autre Arlésien, contemporain de Césaire d’Arles, Ennode, évêque de
Pavie (513–521), qui est entre autres l’auteur d’une Vie importante sur son prédéces-
seur Épiphane rédigée entre 501 et 504, et d’une autre Vie, écrite au sujet du moine de
Lérins, Antoine, à l’époque de son propre épiscopat; ce texte se distingue par une
préciosité stylistique extraordinaire, destiné par là même à une élite cultivée sans
vouloir promouvoir nécessairement le culte du saint132. La Provence était également le
lieu d’origine du sermon de l’évêque Fauste de Riez (†après 485) sur son prédécesseur
Maxime († 460), réécrit et augmenté par des miracles de la plume du patrice de la
Provence mérovingienne, Dynamius, aux environs de 585 – auteur laı̈c auquel il faut
encore attribuer la Vie de l’abbé Marius d’un monastère du diocèse de Sisteron133 –;
puis d’une Vie d’un autre évêque ascétique, Eutrope d’Orange († 475), rédigée par
son successeur direct Verus; enfin d’une Vie de Marcel, évêque de Die († 510), dont
seule la réécriture carolingienne par un successeur lointain Vulfinus nous est parve-
nue134. La Vie du premier évêque d’Embrun, Marcellin, qui situe son activité épis-
copale au IVe siècle, bien attestée par une bonne tradition manuscrite de 800 environ,
pourrait également remonter au Ve ou VIe siècle; elle connaı̂t déjà une présentation en
deux parties, Vita et Miracula (post mortem), couronnée par un hymnus qui se réfère à
la vie et aux miracles du saint135. Enfin, l’évêque Apollinaire de Valence († ca 520/523),

131 BHL 8679; voir dans ce volume les pages de Stéphane Gioanni: La Vita Virgilii (BHL 8679).
Plagiat, réécriture ou remploi? Pour le Sermo de vita Maximi (de Riez) et sa réécriture, voir plus
loin.

132 Vita Epiphanii, BHL 2570, voir Van Uytfanghe, Biographie II (voir n. 28), col. 1301–1304; Vita
Antonii monachi Lirinensis, BHL 584, voir Stéphane Gioanni, Une figure suspecte de la sainteté
lérinienne. Saint Antoine d’après la Vita Antoni d’Énnode de Pavie, dans: Recherches augusti-
niennes et patristiques 35 (2007), p. 133–187. La meilleure introduction concernant la spiritualité
complexe d’un Énnode, voir dans: Énnode de Pavie, Lettres, t. I (Livres I et II). Texte établi,
traduit et commenté par Stéphane Gioanni, Paris 2006, p. vii–clxxxi.

133 Laudatio Maximi ep. Reiensis, BHL 5852 (= sermon 34 de la collection du Ps.-Eusèbe); Vita
Maximi auctore Dynamio patricio, BHL 5853. Vita Marini (corr. Marius dans le Supplementum
de BHL) ab. Bodanensis (Val-Benoı̂t, Sisteron), BHL 5540; pour la Vita Marii, cf. la notice du
Martyrologe d’Adon de Vienne (également dans celui d’Usuard), le 27 janvier, Migne PL 123,
col. 223: Item beati Marii abbatis monasterii Badonensis cuius vitam plenam virtutibus vir illus-
tris ac patricius Dynamius scribit; pour l’œuvre littéraire de Dynamius, voir CPL 1058 où on lui
retire, sans doute à tort, la Vita Marii dont le texte, à la fin, au chapitre 3, a été légèrement
interpolé au XIe siècle pour une présentation liturgique; voir aussi dans ce sens Richard Collins,
Observations on the Form, Language and Public of the Prose Biographies of Venantius Fortu-
natus in the Hagiography of Merovingian Gaul, dans: Howard B. Clarke, Mary Brennan
(dir.), Columbanus and Merovingian Monasticism, Oxford 1981 (BAR International Series,
113), p. 107. Pour le Dynamius historique cf. Martindale, Prosopography (voir n. 54), vol.
IIIA, 1992, p. 429–30.

134 Vita Eutropii, BHL 2782, CPL 2099; pour la Vita Marcelli, BHL 5247b, il faut voir maintenant
l’édition avec commentaire de François Dolbeau, La Vie en prose de saint Marcel, évêque de
Die. Histoire du texte et édition critique, dans: Francia 11 (1983), p. 97–130; voir aussi Henri
Desaye, Une relecture de la Vie en vers de saint Marcel, évêque de Die (463–510), dans: Revue
Drômoise no 460 (1991), p. 375–380, et Heinzelmann, Gallische Prosopographie (voir n. 73),
p. 645–646 (s.v. Marcellus 6).

135 BHL 5227/5228, CPL 2122; les manuscrits les plus importants sont Sankt-Gallen, Stiftsbibl. 549
(un livret de 800 environ) et 577, et Saint Petersburg Lat. F.v.I.12 (premier quart du IXe siècle).
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frère du grand Avit de Vienne, est doté d’une Vie dont la revendication de contem-
poranéité par son auteur était fortement contestée par l’éditeur Bruno Krusch pour
des raisons qui sont loin d’être définitives aujourd’hui136.

Une série d’évêques provençaux du VIe siècle bénéficient de biographies rédigées au
siècle suivant ou plus tard encore, mais une appréciation plus approfondie de ces
textes s’avère difficile en raison d’une tradition manuscrite trop restreinte: il s’agit
d’une homélie sur Siffrein de Venasque-Carpentras († début VIe siècle) par un abbé
peut-être de Lérins, d’un panégyrique de Quinide de Vaison († ca 578), et des Vies
d’Hilaire de Javols († après 535), Ferréol d’Uzès († 581) et d’Arey (ou Arige) de Gap
(† 604)137.

En dehors des martyrs et des évêques, les simples confesseurs sont peu nombreux à
bénéficier d’un texte hagiographique, si l’on fait exception de quelques confesseurs
du cycle De vita patrum de Grégoire de Tours dont nous parlerons plus tard. Men-
tionnons la Vie de saint Mitre, esclave à Aix, du milieu du VIe siècle et, à peine une
génération plus tard, plusieurs vitae du célèbre thaumaturge Hospice de Nice († 581)
relatées par Grégoire de Tours, mais dont on ne trouve plus de trace aujourd’hui; une
Vie de l’abbé saint Yrieix de Limoges (Aredius, † 591), par ce même Grégoire, fut
éditée telle quelle dans le dernier livre de ses »Histoires«138. Les Vies d’un père fon-
dateur de Lérins, l’abbé Caprais († ca 434), du prêtre et ermite Hostianus de Viviers
(début VIe siècle), et des saintes vierges Galla de Valence et de Consortia (VIe siècle),
ne datent pas avant le VIIe, voire le VIIIe siècle139; on peut être davantage certain de

136 BHL 634, édité dans: MGH, SRM III, p. 197–203; les critères de Krusch sont des prétendues
fautes historiques de l’hagiographe et une latinité jugée carolingienne. Cf. Heinzelmann, Gal-
lische Prosopographie (voir n. 73), p. 556–557 (s.v. Apollinaris 6). Il existe aussi une Vie d’Avit de
Vienne, BHL 885, utilisant abondamment la Vie d’Apollinaire, frère d’Avit, mais qui n’est guère
plus ancienne que le IXe siècle.

137 Vita Siffredi, BHL 7704 qui précède la Vie, BHL 7703, voir Henry G. J. Beck, The Pastoral Care
of Souls in South-East France, Rome 1950, p. xlvi; Vita Quinidii, BHL 6996, un panégyrique
peut-être du VIIIe siècle à partir d’un seul manuscrit du XIIe/XIIIe siècle, cf. Beck, The Pastoral
Care, p. xliv; Vita Hilarii ep. Gaualitani seu Mimatensis, BHL 3910/3911, peut-être composée à
partir d’un recueil de miracles anciens, cf. Godding, Prêtres (voir n. 13), p. xxxi; Vita Ferreoli ep.
Ucecensis, BHL 2901, un manuscrit (Paris, BNF lat. 5315 du XIIe siècle), voir maintenant Valérie
Gaugé, selon laquelle le texte précède l’époque carolingienne, voir Id., L’exil de Ferreolus
d’Uzès au VIe siècle, dans: Philippe Blaudeau (dir.), Exil et relégation. Les tribulations du sage et
du saint durant l’Antiquité romaine et chrétienne (Ier–VIe siècle apr. J.-C.), Paris 2008, p. 324–337
(texte et traduction en appendice); Vita Aredii vel Arigii ep. Vapincensis, BHL 669, CPL 2086,
voir Godding, Prêtres (voir n. 13), p. xxiv.

138 Pour la Vita Mitriadis, BHL 5973, voir n. 57; pour l’ermite Hospice, voir Grégoire de Tours,
Hist. 6,6, BHL 3987: audivi vitam ipsius (scil. Hospitii) a multis fuisse conscriptam, et GC 70
(BHL 3988), avec un récit de miracle. La Vita Aredii ab. Lemovicensis, BHL 664 (= Hist. 10,29)
est intitulée dans les capitula du livre X de »De conversione ac mirabilibus vel obito beati Aridi
abbatis Lemovicini« et dispose également d’un véritable incipit relevé par une écriture en
onciales: Incipiunt de virtutibus vel de transitu Aredii abbate.

139 Vita Caprasii abb. Lirinensis, BHL 1559, CPL 2092, voir Godding, Prêtres (voir n. 13), p. xxvi
pour la datation; Vita Hostiani Vivariensis, BHL 3989, deux manuscrits, datation: Beck, The
Pastoral Care (voir n. 137), p. xliii; Vita Gallae virginis, diocèse de Valence, BHL 3235, un manu-
scrit (Vat. Ottobon. 120); Vita Consortiae virginis (d’origine provençale, vénérée à Cluny),
BHL 1925, voir Heinzelmann, Gallische Prosopographie (voir n. 73), p. 586: Consortia, fille
d’un sénateur Eucher et d’une Galla, a souvent été identifiée – à tort – à une fille d’Eucher de
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l’origine de la Vie de l’abbesse Rusticule d’Arles (Rusticula seu Marcia, † 632) pour
qui un contemporain, le prêtre Florentius de Trois-Châteaux, a conçu une biographie
de valeur en prenant pour modèles les Vies des grands prélats arlésiens Hilaire et
Césaire140.

Après la Provence, c’est la Burgondie qui se distinguait, il en a été question, tout
spécialement par une riche littérature martyriale. Le document le plus ancien pour un
confesseur paraı̂t être une brève Vie de l’évêque Juste de Lyon († ca 390) qui avait
séjourné en Égypte comme ermite; sa Vie, influencée par la spiritualité lérinienne, a
dû être rédigée dans le premier tiers du Ve siècle141. La Vie d’un autre évêque, Germain
d’Auxerre († 448), composée dans les années 480 par le prêtre Constance de Lyon à la
demande de l’évêque de Lyon142, fut beaucoup plus influente. La biographie dont il
existe plus de soixante-dix manuscrits143 prépare, plus encore que ses modèles qui
sont les Vies des saints évêques Ambroise de Milan et Martin de Tours, l’image
typique du prélat mérovingien, puissant et ascétique à la fois – la puissance étant le
corollaire de l’ascèse –, défendant en tant que patronus la population de sa cité,
intervenant de son vivant ou étant saint enterré auprès de Dieu, pour lutter contre les
impôts du roi ou les injustices de ses puissants, les maladies ou les incursions des
démons. Saint Germain est resté un sujet d’actualité à Auxerre, car à la fin du
VIe siècle, l’évêque de la cité, saint Aunaire, demanda à un autre prêtre et rhéteur,
Étienne l’Africain, de versifier la Vie de Germain et de rédiger une Vie en prose du
prédécesseur de Germain, saint Amâtre († 418)144; encore cent ans plus tard à peu près,
on fabriqua à Auxerre une Vie interpolée de Germain en deux livres dont nous
reparlerons. D’autres Vies épiscopales concernent, au début du VIe siècle, saint Loup
de Troyes († 478), un compagnon de Germain d’Auxerre lors de son voyage en
Bretagne, le prêtre Éptade d’Autun (début du VIe siècle), évêque désigné à qui Clovis
offrit en vain l’épiscopat d’Auxerre, et enfin, dans la deuxième moitié du siècle, saint
Nizier de Lyon († 573), grand-oncle de Grégoire de Tours qui lui dédia, peu après la
première Vie d’un anonyme, une deuxième biographie145.

Lyon (Ve siècle), malgré ses relations avec le roi Clotaire Ier, père de Sigebert, et l’administrateur
de la Provence, Hecca, voir dernièrement Françoise Prévot, Recherches prosopographiques
autour d’Eucher de Lyon, dans: Mauritius und die thebäische Legion (voir n. 49), p. 120.

140 Vita Rusticulae abbatissae, BHL 7405; voir Godding, Prêtres (voir n. 13), p. xxxvii avec biblio-
graphie.

141 Vita Iusti, BHL 4599 (une version longue plus tardive BHL 4600), CPL 2120, voir Beaujard, Le
culte des saints (voir n. 26), p. 105–106, qui croit à l’influence des Conférences de Cassien (œuvre
publiée ca 426) sur l’auteur de la Vita en raison de la parenté des propos sur le moine égyptien
Pafnucius: l’auteur de la Vita affirme pourtant disposer de renseignements directs venant d’un
compagnon de Juste dans le désert.

142 Vita Germani, BHL 3453, CPL 2105, voir Van Uytfanghe, Biographie II (voir n. 28),
col. 1298–1301, avec bibliographie.

143 Selon les catalogues des Bollandistes, le chiffre comprend aussi une petite vingtaine de manuscrits
pour la Vita interpolata (BHL 3454) dont nous parlerons encore; voir aussi Van Egmond, Con-
versing with the Saints (voir n. 84), p. 127, avec n. 215–216.

144 La Vie métrique, si elle a effectivement vu le jour, ne nous a pas été transmise; Vita Amatoris,
BHL 356, CPL 2083. Pour l’activité et l’organisation de l’hagiographie auxerroise d’Aunaire, et
sa lettre à Étienne, voir Heinzelmann, Grégoire de Tours et l’hagiographie (voir n. 20),
p. 176–179; voir aussi plus en avant, n. 94.

145 Vita Lupi, BHL 5087, CPL 989, pour les datations cf. Godding, Prêtres (voir n. 13), p. xxx
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Mais l’on trouve aussi d’importantes biographies d’ascètes évoluant dans un
contexte monastique, notables par la nette tendance – prolongée aux VIIe et
VIIIe siècles – à présenter des séries de héros, s’orientant sans doute vers les séries déjà
existantes des Vitas Patrum orientaux traduites dont il faut relever surtout l’Historia
monachorum d’un Rufin, connue dans l’Occident latin dès le début du
Ve siècle146. Il est vrai que les séries gauloises, plus que leurs modèles orientaux,
donnent une préférence aux chefs hiérarchiques, c’est pourquoi les Vies des Pères du
Jura, composées sous le titre de Vita vel regula sanctorum patrum Romani Lupicini et
Eugendi monasteriorum Iurensium abbatum entre 512 et 515 peut-être par Viven-
ciole, un futur évêque de Lyon, font état des premiers abbés Romain, Lupicin et
Eugendus147. La Vita abbatum Acaunensium rassemble plusieurs documents hétéro-
clites: dans neuf chapitres est présentée la Vie des trois premiers abbés de Saint-
Maurice, suivie d’une épitaphe en vers du quatrième abbé et des épitaphes métriques
du premier et deuxième abbé, puis d’un opusculum de vita sancti Probi, moine de
Saint-Maurice et un proche des premiers abbés, composés par le prêtre Pragmatius en
soixante-quatre vers; l’ensemble a peut-être trouvé une première édition peu après
526, mort du quatrième abbé, mais le catalogue des abbés d’Agaune qui, dans le seul
manuscrit complet, suit les épitaphes, continue encore jusqu’au début du
VIIe siècle148. Plus insignifiante est une petite Vie du prêtre et abbé Lautein (Laute-
nus), fondateur de deux monastères dans le Jura au premier quart du VIe siècle149.

En Aquitaine, la Vie de confesseur la plus ancienne, après la Vita Martini, est celle
du monachus et prêtre Romain de Blaye († fin IVe siècle), bourg de Bordeaux, à qui
saint Martin, venu de Tours, a conféré la prêtrise; ce texte vraisemblablement du

(l’absence de références à la Vie de Germain d’Auxerre pourrait même laisser envisager une
datation de la fin du Ve siècle); Vita Eptadii presb. Cervidunensis, BHL 2576, cf. Godding,
Prêtres (voir n. 13), p. xxviii, et Martin Heinzelmann, Clovis dans le discours hagiographique
du VIe au IXe siècle, dans: Bibliothèque de l’École des chartes 154 (1996), ici p. 94–95; Vita Nicetii
I, BHL 6088, CPL 2129, Godding, Prêtres (voir n. 13), p. xxxv, et Vita II auctore Gregorio,
BHL 6089, il s’agit de la huitième Vie de l’œuvre De vita patrum (VP), rédigée en 590/594, car elle
parle de miracles attribuables à l’année 590 et mentionnés par Grégoire en GC 60.

146 Voir la bonne présentation de Schulz-Flügel, Tyrannius Rufinus Historia Monachorum, et Id.,
Zur Entstehung (voir n. 31), ainsi que de Wellhausen, Historia Lausiaca (voir ibid.). Pour la
tendance à présenter des séries de saints (ou martyrs), voir Heinzelmann, Grégoire de Tours
(voir n. 20), p. 172–175: des séries de saints qui se retrouvent dans les légendiers et passionnaires
les plus anciens, groupant ensemble, par exemple, de saintes femmes, des évêques, des grands
ascètes, etc.

147 Vita patrum Iurensium, BHL 7309, 5073, 2665 (= CPL 2119), voir Van Uytfanghe, Biographie
II (voir n. 28), col. 1324 et surtout l’annexe du père Bernard De Vregille de 2004 à l’édition-
traduction de François Martine de la Vie des Pères du Jura (Paris 1968, Sources chrétiennes 142),
avec des précisions pour la date et l’auteur. La Vie des abbés d’Agaune par Grégoire de Tours
(= VP I) ne parle que des frères Romain et Lupicin, faisant abstraction d’Eugendus, BHL 5074.

148 Vita abbatum Acaunensium, BHL 142, CPL 2076, édition de Bruno Krusch dans MGH, SRM
III avec les épitaphes, et dans MGH SRM VII, la nouvelle édition, sans épitaphes; voir aussi
Godding, Prêtres (voir n. 13), p. xxii. Dans le catalogue des abbés, selon les calculs de Krusch, le
dernier abbé serait mort en 616. Les Versus de vita s. Probi monachi auctore Benedicto Pragmatio
(benedictus pourrait n’être qu’un adjectif), BHL 6944, sont datés »après 526« dans Godding,
Prêtres (voir n. 13), p. xxii.

149 Vita Lauteni ab. Siesiensis, BHL 4800, voir Godding, Prêtres (voir n. 13), p. xxxii.



61L’hagiographie mérovingienne

Ve siècle a apparemment été réécrit au siècle suivant150. Ensuite, quelques Vies d’évê-
que du Ve siècle furent composées au début ou dans la première moitié du VIe siècle:
celle de l’évêque libérateur d’Orléans, Aignan (Anianus, † ca 453), de Vivien
(Vivianus ou Bibianus) défenseur de sa ville de Saintes contre les interventions du roi
wisigoth (première moitié du Ve siècle), et de saint Orens (Orientius, † ca 450)
d’Auch qui, à l’occasion d’une mission de paix importante, soutenait efficacement en
439 son roi wisigoth (Theodericus) et la ville de Toulouse contre l’armée impériale
commandée par un héros du monde romain, Aétius151. De la même époque pourrait
éventuellement dater la Vie d’un des sept évangélisateurs de la Gaule, saint Paul de
Narbonne152.

Plus tard dans ce VIe siècle, voire au début du siècle suivant, eut lieu la rédaction de
deux Vies d’évêques de Rodez, éventuellement dues au même auteur, les saints
Amans, vivant au Ve siècle, et Dalmace († 580)153. Plusieurs confesseurs aquitains ont
également bénéficié d’une Vie à cette époque: l’abbé Maixent du Poitou († ca 515)
dont la Vie, disparue aujourd’hui, était connue de Grégoire de Tours, le confesseur
Avit d’Orléans († ca 525), et le reclus Cybard d’Angoulême († 581)154, tandis que toute
une série d’autres textes concernant des confesseurs aquitains de l’époque ne nous est
parvenue que par une tradition manuscrite tardive et restreinte et, pour cette raison,

150 Vita Romani, BHL 7305g, CPL 2135, et la deuxième version, BHL 7306, CPL 2136, voir Van
Uytfanghe, Biographie II (voir n. 28), col. 1323. Grégoire de Tours, GC 45 (BHL 7307) parle
déjà des scripta de vita eius.

151 Vita Aniani ep. Aurelianensis, BHL 473, CPL 2084, voir Godding, Prêtres (voir n. 13),
p. xxiii–xxiv; pour la version du VIIIe siècle du manuscrit de Vienne Cvp 420, voir n. 199; Vita
Viviani (seu Bibiani) ep. Sanctonensis, BHL 1324, CPL 2124, Godding, Prêtres (voir n. 13),
p. xxxix (postérieure à la domination des Wisigoths 507/508). Pour la Vita Orientii,
BHL 6344/6345, voir Heinzelmann, Gallische Prosopographie (voir n. 73), p. 659–660. La Vie
souligne les mérites d’Orens surtout en ce qui concerne son intervention pour la patrie (wisi-
gothique), chap. 4: Patriae liberatione necessarius, et pourrait ainsi avoir été composée plutôt
avant 507; la Vie serait une réécriture selon Bruno Dumézil (Id., Les racines chrétiennes de
l’Europe, Paris 2005, p. 728), qui se réfère toutefois à BHL 6346 (?).

152 BHL 6589, cf. Krüger, Südfranzösische Lokalheilige (voir n. 47), p. 235–241 (pour les manu-
scrits, voir ibid., p. 237 n. 26), qui pense à une origine antérieure à la Passio Dionysii, donc le tout
début du VIe siècle au plus tard; contre: Beaujard, Le culte des saints (voir n. 26), p. 216–217,
optant pour la deuxième moitié du VIIIe siècle qui est cependant déjà l’époque de la tradition
manuscrite la plus ancienne (München Clm 4554 de Benediktbeuron, et, du IXe siècle, Wien, Cvp
371). Pour la mission des sept évangélisateurs, voir supra n. 46.

153 Vita Amantii ep. Rutenus, BHL 351; Vita Dalmatii, BHL 2084: cf. dernièrement Françoise
Prévot, L’utilisation de la mémoire du passé à travers quelques Vies de saints aquitains, dans:
L’usage du passé entre Antiquité tardive et haut Moyen Âge. Hommage à Brigitte Beaujard,
Rennes 2008, p. 105–131, pour la datation p. 106–107. Dans les deux cas, les informations de
l’auteur sur les miracles (post mortem) s’avèrent plus précises que les détails sur la Vie des
évêques.

154 Vita Maxentii, BHL 5804 (Vie brève), cf. Van Uytfanghe, Biographie II (voir n. 28), col. 1324 et
Heinzelmann, Clovis (voir n. 145), p. 97, Grégoire de Tours, Hist. 2,37; le texte des deux ver-
sions disponibles dont la plus brève serait antérieure, se situe autour de 1080 selon Soline
Kumaoka, À propos des Vies de saint Maixent (BHL 5804 et 5805), dans: Parva pro magnis
munera (voir n. 76), p. 513–531. – Vita Aviti conf. Aurelianensis seu Miciacensis, BHL 879, God-
ding, Prêtres (voir n. 13), p. xxv; et surtout la contribution de Birgit Auernheimer dans le
présent volume; Vita Eparchii reclusi Engolismensis, BHL 2559, Godding, Prêtres (voir n. 13),
p. xxviii, voir aussi les deux récits, contradictoires, de Grégoire de Tours, Hist. 8,8 et GC 101.
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peu fiable en ce qui concerne leur édition originale – mérovingienne – du texte qui
doit ainsi rester hypothétique155.

Avant de passer aux maı̂tres incontestables de l’hagiographie du VIe siècle, Venance
Fortunat et Grégoire de Tours, il ne reste que de rares documents rédigés à l’époque,
dans la région du Centre. Dans ce lot, le plus surprenant s’avère être la Vie de sainte
Geneviève († 502), première femme d’origine franque honorée d’une biographie et
première sainte à avoir été choisie par un roi franc, fondateur d’une dynastie de
surcroı̂t, comme protectrice et accompagnatrice dans l’au-delà – la proximité de leurs
tombeaux dans l’église-mausolée du roi, en l’occurrence les Saints-Apôtres de Paris, a
dû être un symbole puissant pour les contemporains156. La biographie a été composée
en 520 environ sur la demande de la reine Clotilde, veuve de Clovis, et s’appuie
fortement sur une stylisation littéraire fondée sur la Vie de l’évêque Martin de Tours,
conférant de la sorte des qualités épiscopales à son héroı̈ne. La biographie d’un autre
grand personnage des débuts du royaume franc et de la vie de Clovis, Remi de Reims
(† ca 533), rédigée peut-être encore avant 543, s’est perdue: après un résumé que
Venance Fortunat paraı̂t avoir produit vers 570 de ce premier texte trop long et trop
lourd, texte résumé qui s’est également perdu, seul un autre abrégé, fondé sans doute
sur le résumé précédant, composé à Reims en 740/760 à des fins liturgiques, est
parvenu jusqu’à nous, sous le nom de Fortunat157.

Une attribution expresse à un »prêtre Fortunat« figure dans le manuscrit le plus
ancien de la Vie de l’évêque Médard de Noyon († avant 561), le fameux codex Velseri
munichois du milieu du VIIIe siècle qui, de plus, fait suivre le texte – à la manière d’un
opus geminum – par les cent soixante-six vers du carmen De sancto Medardo dont
l’appartenance à l’œuvre du poète ne peut pas être mise en question158; la biographie

155 Voir, entre autres, Vita Iuniani erem. Commodoliacensis, BHL 4560; Vita Aviti erem. in dioec.
Sarlatensi, BHL 884; Vita Naamatii diac. Ruthenensis, BHL 6027; Vita Amandi erem. Genuliaci
in Petragoricis, BHL 330; Vita Amantii erem. in Silva Buxea in dioec. Engolismensi, BHL 350;
etc.

156 Vita Genovefae (version A), BHL 3335, CPL 2104, Heinzelmann, Poulin, Les Vies anciennes
(voir n. 75). Pour un supplément de bibliographie, voir Joseph-Claude Poulin, art. »Genovefa«,
dans: Claudio Leonardi (dir.), Diccionario de los santos, vol. I, Madrid 2002, p. 927–930.

157 Vita Remigii (vel Remedii) ep. Remensis, BHL 7150, publiée dans MGH, Auct. Ant. IV/2 parmi
les textes du »Pseudo-Fortunat« (faussement attribués à Venance Fortunat); l’éditeur, Bru-
no Krusch, voit l’origine du texte au VIe siècle, mais voir Joseph-Claude Poulin, Geneviève,
Clovis et Remi. Entre politique et religion, dans: Michel Rouche (dir.), Clovis, histoire et
mémoire, Paris 1997, vol. I, p. 331–348, spéc. l’annexe: Les sources liturgiques et hagiogra-
phiques de la Vita Remigii d’Hincmar de Reims, p. 342–348, et la thèse de Marie-Céline Isaïa à
l’université Paris X-Nanterre, soutenue en 2004: Rémi de Reims. Vie, culte, dossier hagiogra-
phique (Ve–XIe siècle), passim (cf. p. 1007: document 27, les textes relatifs à saint Rémi antérieurs
à 882 – une mise en relation).

158 Vita (perperam adscripta Fortunato) Medardi ep. Noviomensis, BHL 5864, CPL 1049; Carmen
auctore Fortunato, BHL 5863 (pour le Carm.II, 16, voir maintenant l’édition de Reydellet [voir
n. 72], p. 72–80). La Vie est éditée par Bruno Krusch dans MGH, Auct. Ant. 4/2 (1885), voir son
introduction, ibid., p. xxv–xxviii; la Vie finit par la phrase: Fortunatus praesbiter conposuit haec
vita vel actus sancti Medardi. Pour le manuscrit Munich Clm 3514, que Krusch datait encore du
milieu du VIIe siècle, voir Bischoff, Katalog II (voir n. 117), no 2940a. Pour l’opus geminum, la
présentation de deux œuvres sur un même sujet, en prose et sous forme métrique, voir Ernst
Walter, Opus geminum. Untersuchungen zu einem Formtyp in der mittellateinischen Litera-
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en prose, fondée sur un recueil de miracles, s’adresse au roi Theudebert (II), 596–612,
et pourrait bien être l’œuvre du poète malgré le jugement contraire de Bruno
Krusch159. Chronologiquement, ce texte pourrait ainsi clore la longue série de bio-
graphies épiscopales et d’une moniale royale de la plume d’un Italien d’origine,
Venance Fortunat, œuvres produites à la manière d’un écrivain professionnel (»Auf-
tragsvita«), en bonne partie sans lien particulier avec le saint respectif160. Ce lien
existait encore avec l’ancienne reine Radegonde († 587), protectrice et inspiratrice du
poète, à la même enseigne que Grégoire de Tours qui avait demandé la réécriture
métrique de la Vie de saint Martin en quatre livres161; mais il est moins évident en ce
qui concerne les Vies en prose des évêques Aubin d’Angers († 560) – une première
biographie rédigée peu après 565, date des débuts de Fortunat en Gaule –, puis Marcel
de Paris (IVe/Ve siècle), Hilaire de Poitiers († 368), Paterne d’Avranches († 565), Seu-
rin ou Séverin de Trèves, puis de Bordeaux (Ve siècle), et Germain de Paris
(† 576)162. Pour l’évolution de l’écriture hagiographique, on retiendra encore la répar-
tition d’une Vie en deux livres dans la Vita Hilarii, séparant la Vita des Miracula; la
tradition manuscrite de cette biographie a, de plus, très souvent enrichi la Vie d’une
lettre, fictive, adressée par saint Hilaire à sa propre fille Abra et faisant l’éloge de
l’abstinence sexuelle163. Mais il convient surtout de souligner la nouvelle façon de
présenter une Vie de saint par l’enchaı̂nement d’une longue suite d’épisodes de mi-

tur, thèse de doctorat, université d’Erlangen, 1973; pour le mélange de formes métriques et en
prose dans une seule œuvre, Bernhard Pabst, Prosimetrum. Tradition und Wandel einer Lite-
raturform zwischen Spätantike und Spätmittelalter, Cologne et al. 1994 (Ordo, 4).

159 Pour le recueil des miracles présumé, voir Grégoire de Tours, GC 93, scriptum de mirabilibus eius
librum. Pour l’attribution à Fortunat, cf. Wattenbach-Levison, Geschichtsquellen (voir n. 9),
p. 97 n. 212, et Collins, Observations (voir n. 133), p. 106 et passim. Antonella Degl’Inno-
centi, L’opera agiografica di Venanzio Fortunato, dans: Gregorio Magno (voir n. 20),
p. 137–153, ne parle malheureusement pas du problème de la Vita Medardi.

160 Pour Fortunat, voir Berschin, Biographie und Epochenstil I (voir n. 11), p. 277–287; Collins,
Observations (voir n. 133), passim; Van Uytfanghe, Biographie II (voir n. 28), col. 1317–1322,
avec bibliographie. Cf. encore Luce Pietri, Venance Fortunat et ses commanditaires: un poète
italien dans la société gallo-franque, dans: Committenti e produzione artistico-letteraria nell’ alto
medioevo occidentale, Spolète 1992, t. 2, p. 729–754 (Settimane di studio del Centro italiano si
studi sull’ alto medioevo, 39).

161 Vita Radegundis, BHL 7048, CPL 1042, voir Van Uytfanghe, Biographie II (voir n. 28), col.
1318–1322; pour la réécriture de la Vita Martini, BHL 5624, voir l’édition: Venance Fortunat,
Œuvres, t. IV: Vie de saint Martin. Texte établi et traduit par Solange Quesnel, Paris 1996; cf.
encore Labarre, Le manteau partagé (voir n. 124).

162 Vita Albini ep. Andegavensis, BHL 234, CPL 1040; Vita Marcelli ep. Parisiensis, BHL 5248, CPL
1043; Vita et miracula Hilarii ep. Pictavensis, BHL 3885–3887, CPL 1038; Vita Paterni ep.
Abrincensis, BHL 6477, CPL 1041; Vita Severini ep. Burdigalensis, BHL 7652 (supplément),
CPL 1044 (il faut distinguer ce Seurin de Trèves/Bordeaux de l’évêque homonyme de Cologne
connu par sa vision de saint Martin, dans Grégoire de Tours, Virtutes s. Martini episcopi, I 4); Vita
Germani ep. Parisiensis, BHL 3468, CPL 1039. Pour le reste de son hagiographie en vers dont le
long poème sur saint Médard a déjà été mentionné, voir Heinzelmann, Grégoire de Tours (voir
n. 20), p. 162.

163 BHL 3887a, cf. Alfred Leonhard Feder, Studien zu Hilarius von Poitiers, III, Wien 1912 (Sit-
zungsberichte der kaiserl. Akad. der Wiss. Wien. Phil.-hist. Klasse 169, 5. Abhandl.), p. 41–53,
qui donne aux pages 42–49 une liste d’environ cinquante manuscrits portant cette lettre; Hilaire y
recommande à sa fille de refuser la main d’un jeune prétendant en faveur de l’époux céleste.
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racles sans lien apparent, présentation qui, appliquée exemplairement à la Vie de
Germain de Paris, dissout en fin de compte les structures biographiques de la vita
traditionnelle; le procédé aura des suites importantes dans l’hagiographie médiévale.

Un degré est franchi au VIIe siècle avec une deuxième Vie de Radégonde, écrite par
la moniale Baudonivie du monastère de Sainte-Croix de Poitiers, achevée avant 614,
d’un point de vue profondément monastique qui souligne le rôle du mysticisme et des
visions dans la vie de la sainte164.

Grégoire, évêque de Tours de 573 à 594, était en relations continuelles avec For-
tunat, mais son écriture hagiographique avait d’autres desseins qui ne sont pleine-
ment intelligibles qu’en fonction de la totalité de son œuvre. Ce qui explique en partie
l’intérêt très limité du public mérovingien pour ses livres hagiographiques, tandis que
l’écriture de Fortunat paraı̂t avoir eu un impact littéraire certain165, – c’est seulement à
partir du VIIIe siècle qu’on a exploité les écrits hagiographiques du Tourangeau de
façon plus substantielle166. Le fondement de l’écriture de Grégoire est la théologie
patristique qui conçoit l’Église en tant que communauté de tous les hommes avec le
Christ, une Église virtuelle immaculée, d’un côté, comme elle existera après le Juge-
ment, et une Église mixte, de l’autre côté, c’est-à-dire la société chrétienne actuelle
correspondant à la coexistence temporelle des saints et des misérables (miseri) qui
seront les condamnés lors de la dernière venue du Christ. En s’appuyant sur ce
concept ecclésial tout en faisant la part de ses deux aspects, eschatologique et histo-
rique, l’évêque propose une nouvelle écriture de l’histoire sainte, peut-être selon le
modèle des duae decadae de l’écriture historico-hagiographique d’Eusèbe167, com-
prenant dix livres d’»Histoires«, Historiae, et dix autres d’une ampleur sensiblement
identique, livres ›hagiographiques‹ qui ne concernent que les éléments de l’Église
immaculée: le Christ, ses saints et surtout ses miracles qui confirment la déité du
Christ et l’omniprésence de son Église.

Conformément à ce modèle théologique, les »Histoires« – racontées en une suite
d’épisodes de la même manière que, par exemple, la Vita Germani de Fortunat – sont
déjà fortement caractérisées par le concours important de saints qui s’opposent sans
cesse aux ennemis de Dieu; certains épisodes de l’œuvre historiographique ont d’ail-
leurs servi à la constitution de dossiers de saints à partir de l’époque carolin-
gienne168. Quant aux dix livres du cycle ›hagiographique‹, on remarquera leur carac-

164 Vita Radegundis auctore Baudonivia, BHL 7049, CPL 1053, écrite avant la mort de Brunehaut
en 614; voir Van Uytfanghe, Biographie II (voir n. 28), col. 1322. Pour d’autres visions, voir
notre chapitre sur l’hagiographie monastique, p. 77–78.

165 Déjà en 642 environ, Jonas de Bobbio, dans sa Vita Columbani, cite la Vita Hilarii de Fortunat en
tant qu’un modèle de l’écriture hagiographique, voir Berschin, Biographie und Epochenstil V
(voir n. 11), p. 60.

166 Pour l’hagiographie de Grégoire, voir Berschin, Biographie und Epochenstil I (voir n. 11),
p. 288–303; Heinzelmann, Die Funktion des Wunders (voir n. 30), p. 46–57, et nos autres tra-
vaux cités note 91. Pour la tradition manuscrite de l’œuvre, différente pour ses deux parties, voir
Pascale Bourgain, Martin Heinzelmann, L’œuvre de Grégoire de Tours. La diffusion des
manuscrits, dans: Nancy Gauthier, Henri Galinié (dir.), Grégoire de Tours et l’espace gaulois.
Actes du congrès international, Tours, 3–5 novembre 1994, Tours 1997, p. 273–317.

167 Voir la citation de la Vita Silvestri en n. 42.
168 Voir Bourgain, Heinzelmann, Diffusion des manuscrits (voir n. 166), p. 300–310.
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tère peu homogène, mais une particularité commune qui est la présentation en série,
le plus souvent série de miracles. Cet élément qui renvoie à l’universalité de l’Église
s’exprime au mieux – il y était déjà question plus en avant – dans le premier livre In
gloria martyrum. Dans le In gloria confessorum, dernier livre des septem libri mira-
culorum, Grégoire énumère des miracles ›modernes‹ aux tombeaux de confesseurs
gaulois en cent dix chapitres – par leur concept ecclésiologique, ces deux livres sont
difficilement à classer dans une tradition littéraire existante; entre les deux, prennent
place deux recueils plus traditionnels, un sur les miracles du martyr Julien de Brioude
et un autre, mais en quatre livres, de virtutibus sancti Martini: chaque fois est évoquée
l’actualité des miracles, miracles dont le Christ est la véritable source, mais qui con-
firment en même temps la qualité originelle du saint respectif et surtout une force
vivante de l’Église qui est à l’œuvre durant des siècles.

Pour les deux derniers livres du cycle hagiographique selon son »testament lit-
téraire« (Hist. 10,31), le traité sur le Psautier présente principalement une liste de cent
cinquante diapsalmae, c’est-à-dire des propositions ou arguments brefs résumant
chaque fois le psaume en question et proposant chaque fois une exégèse au sujet de la
tête de l’Église, le Christ, tandis que le livre De cursibus ecclesiasticis (ou De cursu
stellarum ratio) se révèle être en fait une dissertation sur les grands miracles du Dieu
Créateur, le Christ, qui est la fin et le principe de l’écriture même de Grégoire169.

Le caractère sériel est également prééminent dans le livre sur la vie des Pères, De
vita patrum intitulé aussi De vita sanctorum dans le prologue de l’œuvre qui contient
une explication du singulier »vita (et non vitae ou vitas) patrum«: il s’agissait pour
Grégoire de composer les vingt biographies pour illustrer la finalité d’une existence
exclusive dans le Christ et son Église, même si chaque fois le dessein (propositum)
d’un saint ou d’une biographie peut se présenter de manière différente170. De la sorte,
les vingt biographies d’individus morts en Gaule aux Ve et VIe siècles constituent un
échantillon de saints sciemment choisis en fonction d’une origine géographique
diverse – la Gaule et le monde (Thuringe, Afrique, Syrie) – et d’un statut social allant
de l’état de serf au sénateur, du plus pauvre au plus riche, de l’anachorète ou de la
veuve à l’évêque: ostensiblement, la série en tant que telle est considérée par Grégoire
comme un miroir représentatif de la société ecclésiastique de l’époque, loin de repré-
senter une élite intouchable de saints promis à la vénération cultuelle. L’évêque de
Tours, dont le concept d’un gouvernement épiscopal de la société est profondément
ancré dans la tradition patristique, s’intéresse à la sainteté accessible à tout chrétien, et

169 Cf. Heinzelmann, Grégoire de Tours (voir n. 20), p. 187–188; Id., Le Psautier de Grégoire de
Tours, dans: Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à
Michel Parisse, Paris 2004, p. 771–786, et Id., Die Psalmen bei Gregor von Tours, dans: Patrizia
Carmassi (dir.), Präsenz und Verwendung der Heiligen Schrift im christlichen Frühmittelalter.
Exegetische Literatur und liturgische Texte, Wiesbaden 2008 (Wolfenbütteler Mittelalter-Stu-
dien, 20), p. 33–57 ; pour le Christ fondement et finalité de l’écriture grégorienne, voir Hein-
zelmann, Structures typologiques (voir n. 59), p. 574–578.

170 VP (voir n. 59), préface: »D’où il est manifeste qu’il vaut mieux dire la Vie des Pères que les Vies
des Pères, car s’il y a diversité de mérites et de vertus, il y a cependant une seule vie du corps [qui
est l’Église] qui soutient tous au monde«. Voir aussi la seule via iustitiae, par laquelle tous les
saints, depuis Abel, Énoc et Noé, jusqu’aux apôtres et martyrs, arrivent à la gloire, d’après la
préface des miracles de saint Julien de Brioude par Grégoire, MGH, SRM I–22, p. 113.
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non, comme ce sera le cas après lui, à la sainteté particulière d’une mouvance mona-
stique ou d’un patron saint d’une communauté ecclésiale. Après Grégoire, le but
moral de l’édification de toute une société gouvernée par l’évêque n’était plus le souci
prédominant des hagiographes; ils étaient dorénavant guidés plutôt par les intérêts
particuliers d’une église, épiscopale ou monastique, de la campagne ou urbaine, voire
de certaines grandes familles franques171.

LA BIOGRAPHIE ÉPISCOPALE DES VIIe ET VIIIe SIÈCLES

Il faut chercher les raisons du changement survenu dans l’hagiographie du VIIe siècle
dans l’histoire politique – la Neustrie ou mieux encore la Neustro-Burgondie deve-
nant pour longtemps le royaume dominant, concurrencée par l’Austrasie dès la
deuxième moitié du siècle –, et plus encore dans l’évolution sociale liée à cette his-
toire172. Cette évolution se traduit d’abord par une royauté forte sous Clotaire II et
Dagobert († 639), élément qui a trouvé un écho dans une hagiographie plutôt bien-
veillante vis-à-vis des rois qui réussissent souvent en tant que partenaires des saints;
les autres caractéristiques de l’évolution nouvelle sont les représentants de la royauté,
les maires du palais garants de la collaboration plus ou moins heureuse avec les
factions d’une noblesse puissante, forte de ses appuis dans l’administration royale ou
à la tête d’une église, épiscopale ou monastique; certains évêques augmentèrent consi-
dérablement leur pouvoir temporel jusqu’à l’installation d’une véritable Bischofs-
herrschaft régionale. Mais l’élément clé dans la nouvelle évolution s’avère être l’in-
stitution monastique: la royauté autant que la noblesse – les évêques inclus –
participèrent à la fondation de monastères souvent pourvus de vastes patrimoines, de
privilèges et d’un personnel qui, au niveau des régions, contribuèrent à bousculer
successivement le pouvoir traditionnel de l’évêque sur son diocèse, d’un point de vue
spirituel autant qu’économique. La recherche parle ainsi de 320 nouvelles fondations
monastiques au VIIe siècle dont 230 dans la partie nord de la Gaule, contre 90 seu-
lement au sud de la Loire173.

Néanmoins, la Vie épiscopale restera encore au VIIe siècle un ›genre‹ à grand succès.
L’écriture hagiographique au bénéfice des prélats jouissait à la fin du VIe siècle d’un
apogée indiscutable à l’image des œuvres d’un Venance Fortunat ou d’un Grégoire de

171 Pour la thèse de Friedrich Prinz (Id., Frühes Mönchtum im Frankenreich, 1965 [21988], spécia-
lement p. 489 sqq.) d’une »auto-sanctification« (Selbstheiligung) de la noblesse franque, voir par
contre, les nuances apportées par Martin Heinzelmann, Wandlungen des Heiligentypus in der
Merowingerzeit? Eine Stellungnahme, dans: Dieter Hägermann, Wolfgang Haubrichs, Jörg
Jarnut (dir.), Akkulturation. Probleme einer germanisch-romanischen Kultursynthese in Spät-
antike und frühem Mittelalter, Berlin 2004 (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germani-
schen Altertumskunde, 41), p. 335–339.

172 Pour une excellente introduction dans l’histoire du VIIe siècle, voir Fouracre, Gerberding,
Late Merovingian France (voir n. 101); voir aussi Patrick J. Geary, Before France and Germany.
The Creation and Transformation of the Merovingian World, New York, Oxford 1988.

173 Cf. Fouracre, Gerberding, Late Merovingian France (voir n. 101), p. 8.
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Tours – six des vingt biographies de son recueil De vita patrum concernent effecti-
vement les chefs des églises174. D’autres exemples du genre datant approximativement
de la même époque venaient s’y ajouter: les Vies déjà évoquées des prélats de Rodez,
Amans et Dalmace, la Passion du martyr Pérégrin d’Auxerre et la Vie de son succes-
seur saint Amâtre, au Ve siècle, par Étienne l’Africain, enfin la biographie de l’évêque
Lubin de Chartres († 552/567), élu après une longue carrière monastique et clé-
ricale175. Cette série trouva une continuation au siècle suivant: plus haut, il a déjà été
question, d’un côté, de passiones rédigées pour un évêque martyr aux origines d’une
chaı̂ne épiscopale (Didier de Langres, Austremoine de Clermont) et, de l’autre côté,
d’une Vita vel Passio d’un évêque du VIIe siècle devenu victime de son propre rôle sur
l’échiquier politique du royaume (Didier de Vienne, Prix de Clermont, Annemond
de Lyon, Léger d’Autun). Enfin, d’autres églises épiscopales s’engagèrent encore sur
la voie de l’écriture hagiographique parce qu’elles étaient à la quête d’un saint évêque
fondateur, ou parce qu’elles désiraient compléter ou actualiser un dossier hagiogra-
phique déjà disponible.

On rédigeait alors la Vie d’un prélat décédé depuis longtemps en 619/620 à Angers,
quand l’évêque de la ville Mainbœuf (Magnobodus) utilisa les notices (tituli) d’un
certain prêtre, Juste, pour composer une biographie de son prédécesseur Maurille
(Maurilio plutôt que Maurilius) mort en 453176; puis à Arras, avec la Vita de l’évêque
contemporain de Clovis saint Vaast (Vedastis, ou Vedastus), écrite vraisemblablement
vers 639/642 par Jonas de Bobbio177, et à Châlons-sur-Marne où la découverte du
cadavre intacte de l’évêque Memmie (Ier ou IVe siècle?) en juillet 677 donna lieu à un
récit d’inventio combinée avec une série de miracles qui eurent lieu dans les six mois
suivants; dans la tradition manuscrite ultérieure, le récit est accompagné d’une Vie
›apostolique‹ dont la date d’origine, plus récente sans doute, est incertaine178. Au

174 Il s’agit des évêques de Clermont Illidius (BHL 4264), Quintianus (BHL 6997) et Gallus
(BHL 3259), de Grégoire de Langres (BHL 3665), Nizier de Trèves (BHL 6090) et Nizier de
Lyon (BHL 6089).

175 Vita Leobini ep. Carnotenus, BHL 4847; malgré le renvoi de la Vie dans le cycle des saints de
Micy et donc au milieu du IXe siècle par Albert Poncelet (voir AnalBoll 24 [1905], p. 25–26),
Berschin, Biographie und Epochenstil I (voir n. 11), p. 304 date la Vie du VIe siècle, sans doute à
raison: aucun carolingien n’aurait pu inventer un tel nombre de détails de toute évidence contem-
porains du VIe siècle.

176 Vita Maurilii auct. Magnobodo, BHL 5730, CPL 2123. La thèse de l’École nationale des chartes
de 1998 de Damien Heurtebise, Les sources de l’hagiographie épiscopale angévine avant l’an
mil, après un examen extensif des manuscrits (sept pour la version la plus ancienne de la Vita, le
plus ancien manuscrit datant du Xe siècle), a pu mettre en évidence l’importance de Paris, BNF
13758 du XIe siècle (origine: Vendôme) qui n’a pas été utilisé pour les éditions existantes, mais qui
est le seul manuscrit reproduisant un état mérovingien de la Vie; c’est à tort qu’Heurtebise a cru y
reconnaı̂tre les tituli Iusti presbyteri utilisés par Magnobode (Mainbœuf). Par méprise la Vie se
trouve parmi les textes du Ve siècle dans Van Uytfanghe, Biographie II (voir n. 28), col. 1323.

177 Vita Vedastis, BHL 8501, CPL 2144; il existe une traduction récente due à Christiane Veyrard-
Cosme, L’œuvre hagiographique en prose d’Alcuin. Vitae Willibrordi, Vedasti, Richarii. Édition,
traduction, études narratologiques, Florence 2003, p. 2–13; voir Mériaux, Gallia irradiata (voir
n. 105), p. 368–369, qui relève correctement l’attribution à Jonas due seulement à une remarque
de ce dernier dans le prologue de la Vita Columbani, selon laquelle l’écrivain avait passé trois ans
dans le monastère d’Elnone, vraisemblablement entre 639 et 642.

178 Inventio Memmii ep. Catalaunensis, BHL 5911, CPL 2127; voir aussi Grégoire de Tours, GC 65,
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VIIe siècle, mais à une époque difficile à préciser, appartiennent encore les biographies
des saints évêques Èvre de Toul († début du VIe siècle) et Virgile d’Arles († 618),
tandis que les Acta de l’évêque Victor du Mans et de son fils et successeur Victorius
(† 490?), qui rattachent ces évêques à la personne de saint Martin de Tours, paraissent
dater de la fin du VIIe siècle179. Avec de bonnes raisons, et contre l’avis devenu clas-
sique de Wilhelm Levison, la célèbre Vie interpolée de Germain d’Auxerre a récem-
ment été restituée à la deuxième moitié du VIIe siècle; cette nouvelle édition de l’an-
cienne Vie du plus grand saint auxerrois a été considérablement enrichie par la
complète Revelatio Corcodemi et par des extraits des Vies déjà citées des saints
Amâtre, Alban de Verulamium, Geneviève de Paris et Loup de Troyes, augmentée
d’autres morceaux comprenant un chapitre des miracles de Julien de Brioude par
Grégoire de Tours et les quatre vers d’une épitaphe de Germain180.

Ce sont pourtant les Vies de saints morts au VIIe siècle et dotés d’une biographie
plus ou moins contemporaine qui représentent la véritable gloire de l’hagiographie
mérovingienne; de ce groupe font également partie les exemples déjà mentionnés du
genre de Vita vel Passio pour les ›nouveaux martyrs‹. Suivant la chronologie, la série
de ces textes pourrait commencer par une Vie d’Aunaire d’Auxerre († 605) de la
première moitié du siècle181, et par la Vie de saint Géry (Gaugericus) au parcours
atypique, d’origine modeste, mais néanmoins évêque de Cambrai pendant trente-
neuf ans († 623/629); ce document fut composé selon Charles Mériaux par un clerc
cambrésien dans les dix ans suivant la mort de Dagobert (639), à une époque d’in-
certitude quant à la situation politique de Cambrai entre l’Austrasie et la Neu-
strie182. Un peu plus tard, suivent les deux Vies de Sulpice le Pieux de Bourges
(† 646/647), une édition brève et, rédigée peu après, une autre plus longue, mais le

BHL 5914. La Vie, BHL 5910, qui met Memmie en rapport direct avec saint Pierre et le
Ier siècle, a sans doute été stimulée par la remarque de l’inventio, »patrem se apostolicumque eo
tempore declararet«, MGH, SRM V, p. 366 ligne 4.

179 Vita Apri ep. Tullensis, BHL 617 (vita brevior qui précède la longior, BHL 616), CPL 2085a; voir
Monique Goullet, Les saints du diocèse de Toul (Sources hagiographiques de la Gaule, VI),
dans: M. Heinzelmann (dir.), L’hagiographie du haut Moyen Âge en Gaule du Nord, Stuttgart
2001, p. 11–89, ici 27–42, qui n’exclut pas une origine du texte plus haute vers la fin du VIe siècle,
voir ibid., p. 30–35. Pour la Vita Virgilii, voir supra, avec n. 131. Pour la Vita Victurii, ou mieux
les Acta Victori et Victorii, BHL 8600, texte précédant les Vies de ces évêques dans les Actus
pontificum Cenomanensium (BHL 8598/8599), voir Walter Goffart, The Le Mans Forgeries,
Cambridge Mass. 1966, p. 50–51, avec les n. 68, 69, 87 pour la tradition manuscrite de ce texte.

180 Vita Germani interpolata, BHL 3454; voir Van Egmond, Conversing with the Saints (voir
n. 84), p. 107–127 qui suggère, p. 124–127, que Bède ait utilisé en 735 environ cette édition, et non
le contraire comme l’avait pensé Levison. À noter les emprunts pris de Grégoire, De virtutibus s.
Juliani 29, constituant à notre connaissance une première utilisation de l’œuvre hagiographique
de cet auteur (si la date du VIIe siècle est confirmée pour la Vie interpolée de Germain), et ceux de
la Vie de Geneviève qui paraissent provenir d’une version encore inconnue de cette biographie,
plus proches de la version C (première moitié du VIIIe siècle) que de l’ancienne version A, de 520.
Les rapports avec la Vie de saint Cassien d’Autun, BHL 1630–1632, demandent encore une
recherche supplémentaire, cf. ibid., p. 117–118.

181 BHL 805, cf. Van Egmond, Conversing with the Saints (voir n. 84), p. 128–131.
182 BHL 3286, CPL 2103, traduction de Michel Rouche dans: Revue du Nord 68 (1986),

p. 281–288. Voir surtout la présentation complète du dossier par Charles Mériaux dans le pré-
sent volume, et, pour un examen linguistique, Van Acker, Vt qviqve rustici (voir n. 105), passim.
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plus souvent indépendante de la brève, les deux étant composées relativement tôt
après la mort du saint évêque183. Sulpice fut formé à la cour royale (Clotaire II)
comme Aunaire d’Auxerre ou encore son propre prédécesseur, Outrille (Austregi-
silus, † ca 624), dont la biographie est à dater de la deuxième moitié du
VIIe siècle184. De cette époque à peu près, paraı̂t encore dater la Vie de saint Arnoul,
l’ancêtre emblématique des Carolingiens, devenu évêque de Metz en 614 après une
carrière administrative, avant de vivre finalement comme ermite de 629 jusqu’à sa
mort en 640 dans une retraite près du monastère de Remiremont185.

Après les recherches récentes sur l’immense Vita Eligii, l’œuvre la plus volumi-
neuse de l’hagiographie mérovingienne, on se rend compte de sa qualité de véritable
pièce maı̂tresse de l’écriture de cette époque, puisqu’elle est transmise par cent quinze
manuscrits sous une forme ou une autre. Le texte de la Vie de l’évêque Éloi de Noyon
et Tournai († 660) composé par son ami, l’évêque de Rouen saint Ouen (Audoenus-
Dado, † 684), un des hommes les plus illustres et les plus influents du siècle, a très
longtemps été considéré comme une réécriture du VIIIe siècle seulement, en tant
qu’hypertexte de la Vie originale par saint Ouen, malgré l’absence totale d’une tra-
dition manuscrite de cette édition originale soi-disant perdue. Tout récemment, le
dernier commentateur, Clemens M.M. Bayer, vient d’identifier quatre phases de
l’édition: 1) le premier livre en quarante chapitres traitant du saint laı̈c; 2) le livre II en
quatre-vingts chapitres sur l’évêque Éloi et ses miracles, avec la préface de l’œuvre,
entre 673 et 684; 3) le travail d’un interpolateur pour quelques brefs passages entre
684 et 691/697; 4) une édition à part, dite »de Limoges«, entre 691 et 697186. Dans le
corps des deux livres – un premier pour le saint encore laı̈c, le deuxième concernant le
saint évêque187 – on peut identifier plusieurs éléments attachés dès l’origine à la bio-
graphie, dont un chapitre abondant avec une anthologie de sermons du saint (Vita
2,16), une collection de miracles posthumes (Vita 2,39–66) provenant sans doute de

183 Vita prima Sulpicii Pii, BHL 7927–7928, CPL 2142, Vita secunda, BHL 7930; cf. Maurice de
Laugardière, L’Église de Bourges avant Charlemagne, Paris, Bourges 1951, p. 148–174; les
deux Vies ne concordent que pour le récit des funérailles du saint et de l’agrandissement de la
basilique. Le prologue de la Vie longue paraı̂t carolingien, composé à l’occasion de l’assemblage
de la Vie et des miracles.

184 Vita Austregisili, BHL 839–840, cf. de Laugardière, L’Église de Bourges (voir n. 183),
p. 135–137.

185 Vita Arnulfi, BHL 689–692, CPL 2087; cf. Monique Goullet, Arnulfus (Les saints du diocèse
de Metz [SHG X]), dans: Miracles, Vies et réécritures dans l’Occident médiéval (voir n. 45),
p. 212–234, qui pense à un frère des Saints-Apôtres (le futur saint Arnoul), écrivant peu après 650.

186 Vita Eligii, BHL 2474, CPL 2094, voir aussi la traduction: Vie de saint Éloi: Présentation et
traduction par Isabelle Westeel, vol. I, Noyon 2002, 158 p.; Clemens M.M. Bayer, (art.) Vita
Eligii, dans: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 35, 2007, p. 461–524, avec biblio-
graphie abondante. Pour l’édition »de Limoges«, voir aussi I. Westeel, Courte note d’hagio-
graphie: un nouvel épisode du ›pendu-dépendu‹ dans la Vie latine de saint Éloi, dans: Famille,
violence et christianisation au Moyen Âge. Mélanges offerts à Michel Rouche. Études réunies par
Martin Aurell et Thomas Deswarte, Paris 2005, p. 209–217, ici 210–212.

187 Vita Eligii, lib. II, praefatio, MGH, SRM IV, p. 694: sufficiat priori libro ea tantum exposuisse,
quae sub habitu saeculari gesserit, nunc vero de his quae in episcopatu egerit haec prima conve-
niant. Cette bipartition est également proposée par un titre en onciales à la fin du chapitre 13 (de
39) de la Vita Praeiecti, rédigée à la même époque, voir MGH, SRM V, p. 233: Actenus, prius-
quam curam pastoralem susciperet; nunc ordo gestorum.
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Saint-Loup (le futur Saint-Éloi), et deux lettres ajoutées à la fin du deuxième livre, la
première adressée par l’évêque de Rouen à son collègue Chrodobert (de Tours),
suivie du rescriptum de ce dernier. De plus, dans les meilleurs manuscrits, nous
trouvons l’ajout d’une Vie métrique, rethorice atque commatice expolita, qui se pré-
sente expressément en tant que livre III188; comme le caractère carolingien de ces vers
n’est pas pleinement acquis, il faut éventuellement envisager une édition de la Vie en
trois livres, déjà au cours du VIIIe siècle.

À la cour de Dagobert, Éloi était associé à un groupe important de hauts fonction-
naires comprenant entre autres Sulpice (plus tard évêque de Bourges), Ouen (de
Rouen) et son frère Adon, qui sont des fondateurs de plusieurs monastères comme
c’est le cas d’Éloi lui-même, ou encore de Didier, plus tard évêque de Cahors († 655).
La biographie de ce dernier, utilisant d’ailleurs largement le modèle et le texte de la
Vita Eligii, correspond à un montage impressionnant, assez rare en hagiographie, de
sources contemporaines originales – lettres, préceptes, testament, inscriptions. La
critique historique, présumant apparemment une continuité extraordinaire des
archives de l’époque, renvoie généralement la rédaction de ce texte très faiblement
documenté par les manuscrits à l’époque carolingienne, mais la pratique du
VIIe siècle de composer une Vie substantielle en assemblant des textes divers à l’ex-
emple des Vies d’Éloi et de Germain d’Auxerre (Vie interpolée), voire d’autres textes
encore, pourrait suggérer une origine plus haute (environ 700?)189. Quant à saint
Ouen lui-même, mort en 684 et honoré d’une translation solennelle quatre ans plus
tard par son successeur Ansbert, il a bénéficié peu après d’une biographie d’un auteur
vraisemblablement monastique et d’un poème en vingt-trois vers par l’évêque Ans-
bert190.

Saint Amand, abbé d’Elnone et évêque de Maastricht († après 674/684), partagea
avec saint Éloi l’origine aquitaine, la vénération pour saint Martin, des amis communs
de la cour de Dagobert (Sulpice de Bourges), et surtout un intérêt prédominant pour
la mission dans les pays du Nord-Est; la découverte de fragments d’une Vie en
écriture rhétique de la fin du VIIIe siècle confirme la rédaction d’une première Vie
autour de 700, précédant la Vita prima (sic) datant de 750 environ, écrite par un

188 Vita metrica Eligii, BHL 2478, éditée dans les MGH, Poet. lat. 4, 1923, p. 787–806; la citation est
du titre dans les manuscrits, cf. MGH, SRM IV, p. 742. Les manuscrits principaux sont Bruxelles,
BR 5374–5375, IXe/Xe siècle; Paris, BNF lat. 5327, début Xe siècle; et Tours, BM 1028, Xe siècle.

189 Vita Desiderii ep. Cadurcensis, BHL 2143, CPL 1304; le seul manuscrit médiéval est Paris, BNF
lat. 17002 du Xe siècle. Voir Godding, Prêtres (voir n. 13), p. xxvii; Réal, Vies des saints (voir
n. 13), p. 51. Pour une datation haute (fin du VIIe siècle), voir Berschin, Biographie II (voir
n. 11), p. 56–58, qui pense à un polissage linguistique carolingien d’une Vie de 670 environ,
rédigée par un moine de Saint-Géry de Cahors, et Michel Banniard, Une vita mérovingienne?
Langue et style de la Vie de saint Ambroise, évêque de Cahors, dans: Annales du Midi 206 (1994),
p. 235.

190 Vita Audoini ep. Rotomagensis, BHL 750, CPL 2088, cf. l’excellent commentaire de Fouracre,
Gerberding, Late Merovingian France (voir n. 101), p. 133–152, et passim; une traduction
anglaise de la Vie, ibid., p. 152–165. La tradition manuscrite de la Vie contemporaine (six manu-
scrits, dont surtout Montpellier, BU Méd. H55 (début seulement); Paris, BNF lat. 528; Vienne
420, tous de 800 à peu près) a souffert du succès de la deuxième Vie du début du IXe siècle
comptant vingt-quatre manuscrits au moins. Le poème d’Ansbert est publié dans MGH, SRM V,
p. 542.
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Aquitain (de Bourges?) peu documenté sur les régions septentrionales où Amand
avait œuvré191. D’autres Vies ›biographiques‹ d’évêque de cette première moitié du
VIIIe siècle comprennent en premier lieu celle de Bonnet de Clermont (Bonitus,
† 705/709), ancien administrateur de la Provence, Vie écrite à la demande de l’abbé de
Manlieu (Auvergne) qui avait transféré en 711 le corps du saint de Lyon, où ce dernier
était mort après une démission volontaire de sa fonction épiscopale, à l’église Saint-
Maurice de Clermont192; une génération plus tard, suivront les biographies de saint
Hubert de Liège († 727), parent de Pépin II et successeur de l’évêque et martyr Lam-
bert de Tongres-Maastricht († ca 705), biographie rédigée peu après 743 avec l’aide
des Vies d’Arnoul de Metz et de Lambert, et celle d’Eucher d’Orléans, mort en exil à
Saint-Trond († 738), composée vers 750 environ193. De plus, nous savons de plusieurs
évêques de l’époque qu’ils ont pu bénéficier d’une biographie contemporaine, mais
tôt disparue et appelée à être remplacée par une réécriture carolingienne: Ursmer
abbé-évêque de Lobbes († 713) dont une première Vie métrique a été apparemment
composée par l’abbé de Lobbes Ermin (713–737)194, et les anciens moines de Fonte-
nelle (plus tard Saint-Wandrille), Ansbert évêque de Rouen († 693/699) et Vulfran de
Sens († 695/696)195; pour les deux derniers existe chaque fois une hymne alphabétique
en mode biographique (vita rythmica), dont une écrite par un auteur d’origine cel-
tique peut-être peu après 700196.

191 Vita Amandi prima, BHL 332, CPL 2080; voir le bon résumé du dossier dans Mériaux, Gallia
irradiata (voir n. 105), p. 347–348, et encore ibid., p. 63–64 et passim.

192 Vita Boniti ep. Arvernensis, BHL 1418, CPL 2091, voir Godding, Prêtres (voir n. 13), p. xxvi;
Bonnet avait succédé à son frère Avit comme évêque sur simple désignation de ce dernier: pris de
remords, il démissionna et resta des années durant au monastère de Manlieu; après un pèlerinage à
Rome, il mourut à Lyon, d’où l’évêque de l’Auvergne Nordbert fit transférer son corps par trois
abbés dont Adelfe de Manlieu, cité dans le prologue de la Vie. On soulignera la bipartition de sa
Vie en Vita et Transitus (sancti), les deux parties étant relevées par des titres en onciales (explicit et
incipit).

193 Vita Hucberti ep. Leodiensis, BHL 3993, CPL 2112, voir Godding, Prêtres (voir n. 13), p. xxxi.
Pour la Vita Eucherii ep. Aurelianensis, BHL 2660, voir Jacques Le Maho, Autour de la renais-
sance monastique du Xe siècle en Normandie. Les Vies des saints Aycadre et Hugues de Jumièges,
dans: Martin Heinzelmann (dir.), Livrets, collections et textes. Études sur la tradition hagiogra-
phique latine, Ostfildern 2006 (Beihefte der Francia, 63), p. 285–322, ici p. 311–314, qui propose
comme auteur, Annon, abbé de Jumièges et de Micy (942/943–970); la datation détaillée du
manuscrit principal de la Vie, ‘s-Gravenhage, Kon.Bibl., Museum Meermanno-Westreenianum
10 B 2 par Bischoff, Katalog (voir n. 117), vol. I, 1998, no 1441 dans le deuxième quart du
IXe siècle, contredit cette datation tardive.

194 La réécriture: Vita Ursmari auctore Ansone ab. Lobiensi, BHL 8416; on a cru retrouver la Vie
ancienne (métrique) dans le Carmen, BHL 8425b, mais Wilhelm Levison l’a attribuée à Hériger
de Lobbes, voir Alain Dierkens, La production hagiographique à Lobbes au Xe siècle, dans:
Revue bénédictine 93 (1983), p. 246–247.

195 Vita Ansberti, BHL 520, cf. John Howe, The Hagiography of Saint-Wandrille (Fontenelle)
(SHG VIII: Province of Haute-Normandie), dans: Heinzelmann (dir.), L’hagiographie du haut
Moyen Âge (voir n. 179), p. 132–140, pour la Vita deperdita, ibid., p. 129–132; Vita Vulframni,
BHL 8738, voir Howe, p. 154–159, pour la deperdita, ibid., p. 154; voir aussi Stéphane Lebecq,
Vulfran, Willibrord et la mission de Frise. Pour une relecture de la Vita Vulframni, dans: Michel
Polfer (éd.), L’évangélisation des régions entre Meuse et Moselle et la fondation de l’abbaye
d’Echternach (Ve–IXe siècle), Luxembourg 2000 (Publications du CLUDEM, 16), p. 428–451.

196 Pour l’hymne alphabétique de Vulfran, voir l’édition (d’après le manuscrit de Saint-Omer, BM
765, début du XIe siècle), avec traduction et commentaire, de François Dolbeau, Une hymne
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On trouve un nombre assez important de textes composés, ou réécrits, au
VIIIe siècle mérovingien pour des évêques morts depuis longtemps. Les raisons his-
toriques du recours aux pontifes d’un passé lointain sont multiples et on relèvera
surtout, en ce qui concerne le choix de ces saints prélats du passé, la plus grande
disponibilité de leurs données biographiques pour la présentation de l’image
médiatique souhaitée; qui plus est, il faut compter avec une raison ›technique‹, c’est-
à-dire la nouvelle habitude de toutes les institutions monastiques et ecclésiales de
constituer régulièrement de grands légendiers à la place des livrets habituels plus
modestes197 – un résultat de l’entrée des textes mérovingiens dans l’édition carolin-
gienne était fréquemment la réécriture plus ou moins divergente de l’hypotexte méro-
vingien198. C’est le cas de la Vita Remigii, que nous avons déjà évoquée, ou de la Vie de
Germain d’Auxerre selon le manuscrit de Paris 12598, fortement abrégée de la même
manière qu’une réécriture de la Vie de Germain de Paris par Fortunat dont une
édition brève est présentée aux alentours de 800 par le fameux codex Vindobonensis
420199. Ce manuscrit fut composé, selon Maximilian Diesenberger, en grande partie
comme un exemplier représentatif de Vies d’évêques de la »vieille Gaule« pour les
besoins du nouveau métropolitain Arn de Salzbourg; y sont reproduits plusieurs
textes que la recherche avait l’habitude d’attribuer au IXe siècle seulement et qu’il faut
rajeunir de plusieurs générations: la deuxième Vie de saint Euverte d’Orléans, pré-
décesseur de saint Aignan au Ve siècle200, la Vie de Loup de Sens († 623) et l’étrange
›Vie‹ de Simplice d’Autun († début du Ve siècle)201. Un autre légendier de l’époque, le
manuscrit H55 de la bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier, nous

inédite en l’honneur de saint Vulfran, dans: Livrets, collections et textes (voir n. 192), p. 225–284;
l’éditeur favorise vaguement une datation haute, début VIIIe siècle, contre les datations traditi-
onnelles aux IXe et Xe siècles (p. 279–280) et renvoie (ibid., p. 232–233) au modèle qu’était le
Hymnus de sancto Ansberto (BHL 523, édité par Wilhelm Levison, MGH, SRM V, p. 641–643).
Voir aussi les Versus de Bobuleno abbate, un autre poème alphabétique, pour le successeur de
Columban à Bobbio, éd. MGH, SRM IV, p. 153–156, qui se trouvent après la Vita Columbani
dans deux manuscrits du Xe siècle (Torino, BN F IV 26 et F IV 12) et que l’éditeur Bruno Krusch
renvoie »par conviction«, mais sans autres détails, à l’époque carolingienne.

197 Voir Joseph-Claude Poulin, Les libelli dans l’édition hagiographique avant le XIIe siècle, dans:
Livrets, collections et textes (voir n. 192), p. 15–193; pour les légendiers, cf. toujours Philippart,
Les légendiers latins (voir n. 36).

198 Pour les questions de la réécriture, cf. supra p. 30.
199 Vita Germani Parisiensis, BHL3469, éd. par Bruno Krusch dans MGH, SRM VII, p. 419–422.

Pour le manuscrit Wien, Cvp 420, et l’exemple de la Vie de Germain d’Auxerre dans le BNF
lat. 12598, texte non édité, voir dans le présent volume la contribution de Maximilian Diesen-
berger.

200 Pour la Vita Evurtii, BHL 2799, voir Diesenberger, dans son article du présent volume; dans le
Wien, Cvp 420 se trouve aussi une Vita Aniani (BHL 473a) qui se distingue de BHL 473 par un
emprunt à Grégoire de Tours (Hist. 2,7), ibid., avec n. 79. De la sorte, l’emploi, massif et excep-
tionnel pour l’époque avant 800, de l’œuvre de Grégoire paraı̂t être un signe particulier du
manuscrit viennois (origine: Saint-Amand): la Vita Simplicii Agustidunensis, BHL 7787, est une
reprise de GC 75, et la Vita Venantii abbatis, BHL 8526, correspond à VP 16.

201 Vita Lupi, BHL 5083; pour la Vita Simplicii, BHL 7787, voir la note précédente: le présentateur
du manuscrit de Vienne, Godefridus Vielhaber, De codice hagiographico C.R. Bibliothecae
palatinae Vindobonensis lat. 420, dans: AnalBoll 26 (1907), p. 37, pense encore que Grégoire a
utilisé la Vie de Simplice qui ne raconte, en fait, qu’un épisode illustrant – comme c’est le cas dans
le recueil de Grégoire – la chasteté de l’évêque.
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offre un document sur un évêque Melaine de Troyes sans véritable consistance histo-
rique; le récit paraı̂t plutôt comme un pâle reflet de cette Vie de Simplice d’Autun, en
réduisant le ›portrait‹ de l’évêque au seul éloge d’une parfaite chasteté, à l’exemple
d’un Melaine encore laı̈c converti par une sainte vierge dans la nuit de ses noces202. Au
VIIIe siècle, probablement encore dans la première moitié, appartiennent la Vita
primigenia de Samson de Dol écrite par le Gallois Hénoc sur le sol continental dont
nous ne possédons que la réécriture du IXe siècle, mais aussi les Vies des saints Servais
de Tongres (Servatius, † 384), Solein de Chartres (Sollemnis, † avant 511), Cassien
d’Autun (IVe siècle) et, en Aquitaine, celles d’Ambroise de Cahors (550–570?) et de
Front de Périgueux (Ier siècle); mais la liste est sans doute très incomplète et demande
un sérieux réexamen203.

LES VIIe ET VIIIe SIÈCLES MÉROVINGIENS ET
L’HAGIOGRAPHIE ASCÉTIQUE ET MONASTIQUE

Parmi les évêques du VIIe siècle, déjà un nombre très important de prélats était en
rapport étroit avec les mouvements monastiques de cette période. À l’origine de ces
mouvements, portés par la rencontre d’ascètes irlandais et anglais et de la noblesse
franque, autant que par les intérêts de la royauté204, l’on trouve effectivement des
prélats comme Ouen de Rouen et ses amis, Amand de Maastricht ou encore la reine
Bathilde. Quant aux autres ascètes bénéficiaires d’une écriture hagiographique, il
s’agit presque sans exception, à côté des saintes femmes issues de la noblesse, d’abbés
et fondateurs de monastère, ce qui souligne la forte tendance de l’hagiographie mé-
rovingienne à favoriser la hiérarchie ecclésiale, spécialement à partir du VIIe siècle.

202 Pour Melaine de Troyes, voir supra, avec n. 118. La liste épiscopale de Troyes connaı̂t effective-
ment un Melanus comme cinquième évêque, troisième prédécesseur de saint Loup
(426/427–478/479), cf. Louis Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, Paris 21910,
p. 452–453; comme cette liste a existé au IXe siècle, elle a déjà pu être la source de la Vita Melanii
au VIIIe siècle.

203 Pour la Vita Samsonis ep. Dolensis, voir surtout Joseph-Claude Poulin, La »Vie ancienne« de
saint Samson de Dol comme réécriture (BHL 7478–7479), dans: AnalBoll 119 (2001), p. 261–312;
Vita Servatii ep. Tungrensis, BHL 7613, avec un texte conçu – comme pour Simplice d’Autun et
Aignan d’Orléans (cf. n. 200) – à partir de l’œuvre de Grégoire de Tours (le manuscrit le plus
ancien est Paris, BNF lat. 12598 de la fin du VIIIe siècle); Vita Sollemnis ep. Carnutensis,
BHL 7816, l’éditeur Wilhelm Levison la date de la deuxième moitié du VIIIe siècle, ob sermonem
nimis barbarum, MGH, SRM VII, p. 303; pour la Vita Cassiani, BHL 1630–1632, utilisée éven-
tuellement dans la Vie interpolée de Germain d’Auxerre, il faut voir Van Egmond, Conversing
with the Saints (voir n. 84), p. 117–118; pour sa langue, la Vita Ambrosii ep. Cadurcensis,
BHL 369, est placée »autour de 700« par Michel Banniard et Pierre Bonnassie, cf. Réal, Vies
des saints (voir n. 13), p. 49; pour la Vita Frontonis ep. Petragoricensis, BHL 3181t, c’est encore au
même critère que se réfère son éditeur Maurice Coens (La Vie ancienne de saint Front de
Périgueux, dans: AnalBoll 48 [1930], p. 324–360, ici p. 334): »sa langue la fait remonter un peut
plus haut que le IXe siècle«.

204 Pour la part importante revenant à la royauté mérovingienne du VIIe siècle au sujet des fonda-
tions de monastère avec les privilèges respectifs, constat qui n’a rien en commun avec le siècle
précédant, voir Wood, The Vita Columbani (voir n. 99), p. 76–80.
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Pour les biographies d’évêque, l’Italien Venance Fortunat avait joué un rôle de
premier ordre – pour l’hagiographie monastique, mentionnons un autre Italien d’ori-
gine, Jonas de Suse, dont l’œuvre principale peut revendiquer une place au moins
comparable. Jonas entra en 616/617 au monastère de Bobbio, la fondation italienne
de Colomban, passa avant 629 à Luxeuil et rédigea de 638 à 641 la Vita Columbani,
plus tard les Vies de saint Vaast d’Arras et de l’abbé-fondateur, Jean de Réomé; après
avoir passé un certain temps dans les services de la royauté mérovingienne comme
émissaire de Bathilde et de Clotaire III, il devint finalement l’abbé d’un monastère,
avant de mourir dans les années 660205. Colomban († 615) était le premier représentant
de la vague des Irlandais qui submergea le continent au VIIe siècle: vers 590/591, il
passa avec douze compatriotes en Gaule où il érigea un monastère à Annegray puis à
Luxeuil, pour partir en 612 en Italie, où il fonda Bobbio, à la suite de conflits avec la
reine Brunehaut et ses fils. La Vita s. Columbani discipulorumque eius Attalae, Eusta-
sii, Burgundofarae et Bertulfi206 est composée de deux livres, avec une lettre de dédi-
cace adressée aux deux abbés de Luxeuil et de Bobbio, suivie des capitula des vingt-
neuf chapitres du premier livre, d’une préface au premier livre, de deux hymnes à
chanter par les moines le jour anniversaire du saint, des capitula et des vingt-cinq
chapitres du deuxième livre. La structure et la forme des capitula rappellent les
capitula des »Histoires« d’un Grégoire de Tours ou des Dialogi du Grégoire
romain207, et leur série dans le livre II, avec la suite de saints et de miracles, rapproche
cette partie de la Vie de Colomban d’une historiographie sacrée de toute une géné-
ration d’ascètes: les chapitres 1 à 6 correspondent à une Vie d’Attala, abbé de Bobbio
(† 625/626); les chapitres 7 à 10 à la contrepartie pour l’abbé de Luxeuil Eustase
(† 629); les chapitres 11 à 22 racontent les miracles au monastère de Faremoutiers
(dite aussi »Vie de Burgundofara«) avec la référence à toute une série de saintes
moniales y vivantes; le chapitre 23 présente encore une autre Vie d’un l’abbé de
Bobbio, Bertulfe († 638/639); et aux chapitres 24 et 25 suivent finalement deux mi-
racles de punition contre des ennemis du monastère de Bobbio208.

205 Pour Jonas, voir Christian Rohr, Hagiographie als historische Quelle. Ereignisgeschichte und
Wunderberichte in der Vita Columbani des Ionas von Bobbio, dans: Mitteilungen des Instituts
für österreichische Geschichte 103 (1995), p. 229–264, ici p. 230–235.

206 Vita Columbani auct. Iona, BHL 1898, CPL 1115; dans son édition parue dans les MGH, Scrip-
tores rerum germanicarum in usum scholarum, 1905, Krusch donne une liste de cent dix-huit
manuscrits pour la Vie où manque le manuscrit Grand Séminaire de Metz de la deuxième moitié
du IXe siècle. Pour le contenu de la Vie, voir Wood, The Vita Columbani (voir n. 99); Rohr,
Hagiographie (voir n. 204), et Berschin, Biographie und Epochenstil II (voir n. 11), p. 26–43.

207 La première Vie hagiographique qui présente une capitulatio paraı̂t être la Vita Severini (Séverin
de Norique) du début du VIe siècle par un autre Italien, Eugippe, mais on pensera plutôt au
modèle des quatre livres de »Dialogues« de Grégoire le Grand qui étaient connus de Jonas, cf.
Renate Vogeler, Jonas und die Dialogi Gregors des Großen, dans: Berschin, Biographie II
(voir n. 11), p. 43–48. Voir, pour une typologie, Joseph-Claude Poulin, Un élément négligé de
critique hagiographique. Les titres de chapitres, dans: Étienne Renard et al. (dir.), »Scribere
sanctorum gesta«. Recueil d’études d’hagiographie médiévale offert à Guy Philippart, Brepols
2005 (Hagiologia, 3), p. 309–342.

208 Vita Attalae, BHL 742; Vita Eustasii, BHL 2773; Vita Burgundofarae 1487–1489 (dans les titres
des chapitres 11 à 22, on relève neuf noms de moniales cités); Vita Bertulfi, BHL 1311.
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Davantage encore que les Vies des abbés du Jura ou des pères de Saint-Maurice
d’Agaune, la Vita Columbani constitue un exemple d’une véritable historiographie
sainte prenant son élan à partir d’un saint fondateur et répandant les vertus de la règle
de vie d’un groupe d’élus, sans trop se soucier du culte de saint proprement dit209.
Dans sa préface au premier livre, Jonas cite les traditions de ce groupe et réfère aux
columnae ecclesiarum Hilaire de Poitiers, Ambroise et Augustin, mais ensuite plus
spécialement aux exemples du moine Antoine donnés par Athanase, des ermites Paul
et Hilarion par saint Jérôme, de Martin de Tours par Sulpice Sévère et Gall210. Les
mêmes Vies, auxquels il faut encore ajouter les Dialogi, représentant la tradition de
l’Église d’une part et les ›spécialistes ascétiques‹ de l’autre, se retrouvent en effet dans
beaucoup de manuscrits anciens, comme dans le fameux codex Jurensis de Saint-
Claude (VIIIe siècle?) dont nous ne possédons plus que la description de Baluze211.

Si la lecture des grands ›classiques‹ de la littérature ascétique a dû être habituelle
dans les monastères de la Gaule du VIIe siècle, selon le témoignage d’une tradition
abondante dans les légendiers212, il est surprenant de voir le nombre extrêmement
limité de manuscrits de la production hagiographique s’adressant aux saints du
monde gallo-franc. À partir de ce constat, on peut facilement conclure à un taux très
important de textes perdus. De la sorte, une dernière œuvre de Jonas, la Vie de l’abbé
de Réomé Jean († ca 544) rédigée en 659, ne compte que deux manuscrits assez tardifs,
c’est-à-dire un de plus que la Vita et Passio de Germain, abbé de Grandval († 667), par
Bobulenus dont il a déjà été question213. La première édition de la Vita s. Galli vetus-
tissima par un élève de Colomban, datée de 680 environ selon Walter Berschin, n’est
également reproduite que sur un seul manuscrit, de surcroı̂t fragmentaire214; deux
manuscrits existent pour la Vie la plus ancienne de l’ermite Riquier († ca 640) de la fin
du VIIe siècle et, sous la forme d’un superbe libellus hagiographique mérovingien il
est vrai, un seul pour la biographie contemporaine du fondateur du monastère de
Fontenelle, Wandrille (Wandregisilus, † 668), un noble franc, ami de l’évêque Ouen
de Rouen215. La Vie d’un autre noble, le Berrichon Siran (Sigiramnus, † VIIe siècle),

209 L’importance de la référence à la règle dans la Vita Columbani était bien vue par Wood, The Vita
Columbani (voir n. 99), p. 66–68, qui relève encore justement l’absence de miracles posthumes.

210 Vita Columbani, I 1, Praefatio libri primi, édition des MGH, SS rer. Germ. in usum scholarum,
p. 151–152.

211 Voir l’annexe du père Bernard De Vregille de 2004 à l’édition-traduction de Martine (voir
n. 147), p. 534–535; pour la description du Jurensis, voir Paris, BNF Baluze 144, fol. 212v où l’on
trouve toutes les Vies de saints que nous venons de citer. Pour l’absence des »Dialogues« dans la
préface de Jonas, voir Vogeler, Jonas (voir n. 206).

212 Voir ce que nous avons dit plus en avant pour les textes des CLA, avec n. 32; voir encore deux
exemples: la Vie de saint Antoine par Athanase (traduite par Évagre), BHL 609, compte 178
témoins dans les catalogues des Bollandistes, à partir du VIIIe siècle; la Vie de l’ermite Paul,
BHL 6596, de Jérôme va jusqu’à 201 témoins dont les plus anciens se trouvent dans Wien, Cvp
420 et Chartres, BM 16.

213 Vita Iohannis Reomaensis auct. Iona, BHL 4424, CPL 2113, avec les manuscrits de Paris, BNF
lat. 5306 et 11748 (XIVe et Xe siècle); pour Germain de Grandval, voir p. 50, avec n. 102.

214 Vita Galli abb. in Alamannia, BHL 3245, Berschin, Biographie und Epochenstil II (voir n. 11),
p. 94–99, qui pense à un texte qui s’est formé en trois étapes: en 680, la Vie la plus ancienne (qui
n’existe que fragmentairement), continuée en 715/725 et élargie après 771 pour une édition
s’adressant aux pèlerins; le manuscrit est Zürich, Staatsarchiv C VI 9, II 8a du IXe siècle.

215 Vita Richarii abb. Centulensis, BHL 7245, CPL 2134, d’après les manuscrits Avranches, BM 167
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fondateur des monastères de Méobecq et de Longoritus (Lonrey) près de Bourges,
n’est conservée que dans une version racionabiliter revue par un auteur carolingi-
en216. Un seul manuscrit du Xe siècle porte encore la Vie de l’abbé Pardoux de Guéret
(Pardulfus, † ca 737) dans le Limousin, écrite avant 745 par un moine de son mona-
stère, et deux manuscrits de Saint-Gall, du début du IXe et du IXe/Xe siècle, témoi-
gnent de la Vie d’un Alamannicus du nom de Lonoghylius (VIIe siècle), un prêtre qui
s’installa dans un monastère à Buxiago (Saint-Longis, Sarthe) à l’époque de Clo-
taire II, et qui, dans sa biographie, est associé à la vierge Agnoflède217. Enfin, nous ne
manquerons pas de rappeler la réapparition étonnante et isolée d’une biographie d’un
abbé du VIe siècle – à la vie exemplaire il est vrai – dans le manuscrit commandé par
Arn de Salzbourg, à la fin du VIIIe siècle, Vie de l’abbé Venant de Tours qui, à
l’origine, avait fait partie du cycle De vita patrum de Grégoire de Tours218.

D’autres textes de moines-ascètes disposent d’une tradition manuscrite plus im-
portante. La Vie de l’Irlandais Fursy (Furseus, † 648/650), abbé du monastère de
Lagny dont il était le fondateur en commun avec le maire du palais Erchinoald qui, à
sa mort, lui prépara des funérailles à Péronne (Peronna Scottorum)219, en est un

(XIIIe siècle) et Wien, Cvp 420 (VIIIe/IXe siècle), voir Michel Banniard, Les deux Vies de saint
Riquier. Du latin médiatique au latin hiératique, dans: Médiévales 25 (1993), p. 45–52, et
Mériaux, Gallia irradiata (voir n. 105), p. 365; Vita Wandregisili abb. Fontanellensis, BHL 8804,
CPL 2146, Paris, BNF lat. 18315 (première moitié du VIIIe siècle), voir Howe, The Hagiography
of Saint-Wandrille (voir n. 193), p. 161–166; Thomas Bauer, Wandregisel, dans: Biographisch-
bibliographisches Kirchenlexikon 13, 1998, p. 321–328 (http://www.bautz.de/bbkl/w/wandre-
gisel.shtm); pour le livret voir Poulin, Les libelli (voir n. 195), p. 158–159.

216 Vita Sigiranni abb. Longoretensis, BHL 7715, voir de Laugardière, Église de Bourges (voir
n. 183), p. 179–187; le manuscrit est Bruxelles, BR 8550–51, 1re moitié du XIe siècle. Le saint a dû
mourir à l’époque du roi Clovis II (639–657) ou Clovis III (691–695), voir: Vies de saints et des
bienheureux, vol. XII, Paris 1956, p. 136–142. Pour les principes de sa réécriture, l’auteur s’ex-
plique dans sa préface, MGH, SRM IV, p. 606: vita beati huius Sigiranni iam dudum eius in
monasterio descripta habere videretur, et haec tam vicio scriptoris quam primi etiam inhercia
tractatoris nimis esset absurda valdeque depravata ... emendandam suscepi, et surtout: Sed, ut
beatus ait Hieronimus, nil profuit emendare vel corrigere, nisi in conscribendo aut recitando, quod
racionabiliter insitum est, omnimodis conservetur.

217 Vita Pardulphi abb. Waractensis, BHL 6459, CPL 2130; voir Van Acker, Vt qviqve rustici (voir
n. 105), p. 183–204. Le manuscrit est Paris, BNF lat. 5240. Vita Lonochilii presb. Buxiacensis et
Agnofledae virginis, BHL 4966; les deux manuscrits: Saint-Gall, cod. 567 (la Vie se trouve sur un
libellus plié écrit dans une écriture caroline qui n’est pas de Saint-Gall) et cod. 577, du
IXe/Xe siècle, voir: Beat Matthias von Scarpatetti, Die Handschriften der Stiftsbibliothek St.
Gallen, vol. 1, Wiesbaden 2003, p. 65–69 et p. 90–96; pour Saint-Gall 567, voir spécialement
Joseph-Claude Poulin, La Conversio s. Lucii de Saint-Gall. Un libellus hagiographique dans son
contexte européen, dans: Heidi Eisenhut et al. (dir.), Schrift, Schriftgebrauch und Textsorten im
frühmittelalterlichen Churrätien, Basel 2008, p. 41–64.

218 Pour la Vita Venantii (= VP 16) du manuscrit Wien, Cvp 420, voir supra n. 200; la carrière
exemplaire du saint qui était Venant, renonçant à un mariage, correspond sans doute à un modèle
ecclésial d’Arn, comme Max Diesenberger le montre dans sa communication. Les deux Vies des
évêques Allyre (Illidius, † 384) et Gall († 551), correspondant aux vitae composée par Grégoire
de Tours dans VP 2 et 6, sont citées, sans le nom de leur auteur, dans le prologue de la Vita Boniti
composée peu après 711, cf. MGH, SRM VI, p. 119.

219 Vita Fursei abb. Latiniacensis, BHL 3209/3210, CPL 2101, l’édition de Maria Pia Ciccarese,
dans: Romanobarbarica 8 (1984–1985), p. 279–303; BHL 3209/3210 compte plus de cent manu-
scrits, dont le plus ancien semble London, Harley 5041, VIIIe/IXe siècle. Voir Fouracre, Ger-
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exemple; rappelons aussi le cas du frère de Fursy, Foillanus, dont le meurtre fut
raconté dans l’Additamentum Nivialense de obitu et sepultura sancti Foillani. La part
la plus substantielle de la biographie de Fursy, rédigée bientôt après sa mort, est le
récit des visions du monde de l’au-delà dont lui-même avait fait l’expérience, ce qui a
pu valoir à la Vie une tradition manuscrite qui associait la biographie à d’autres
Visions du haut Moyen Âge. Au nombre de ces dernières, il faut compter la Visio ou
Revelatio Baronti, vision d’un moine du monastère Saint-Pierre de Longoritus –
fondé par saint Siran – et fixée aussitôt après par écrit en 678/679220; le document,
s’adressant aux moines, paraı̂t avoir un but primordialement didactique par ses forts
accents mis sur les moyens de la pénitence et de la charité pour s’échapper des griffes
du démon.

Contrairement à une opinion trop répandue, ces Visions ne constituent point une
véritable nouveauté débutant au VIIe siècle, même si c’est à cette période qu’on peut
constater un regain certain du ›genre‹ qui est étroitement associé au contexte mona-
stique de l’époque, spécialement aux monastères de femmes. À l’origine de ce regain,
il y eut le rôle essentiel joué par les »Dialogues« de Grégoire le Grand, mais aussi la
Vita Columbani avec les visions des moniales de Faremoutiers (livre II, 11–22), qui
présentaient des modèles en actualisant des archétypes anciens de cette littéra-
ture221. Aux siècles précédents, il existait effectivement des Visions de l’Antiquité
tardive, traduites du grec, qui avaient réussi une entrée dans le monde latin, ce qui est
le cas de la Visio ou Ascensio Isaiae ou de la Visio Pauli – de celle-ci, on connaı̂t même
au moins une version à laquelle on peut attribuer une origine mérovingienne222. Au
VIe siècle, se retrouvent plusieurs récits de vision dans l’œuvre de Grégoire de Tours
dont les plus célèbres sont ceux de l’évêque saint Sauve d’Albi; mais, en tant qu’œuvre
autonome, il faut surtout citer la Revelatio Corcodemi seu conversio Mamertini,
composée avant 592/593 pour un public monastique d’Auxerre auquel la sainteté
hiérarchique de l’église épiscopale auxerroise fut exemplairement révélée par une
vision concernant les saints évêques fondateurs de l’église223. Au VIIe siècle, on ne

berding, Late Merovingian France (voir n. 101), p. 100–104, 315–316 et Berschin, Biographie
II (voir n. 11), p. 104–109.

220 Visio Baronti, BHL 997, CPL 1313; voir Berschin, Biographie II (voir n. 11), p. 107; Yitzhak
Hen, The Structure and Aims of the Visio Baronti, dans: Journal of Theological Studies NS 47
(1996), p. 477–497; Lawrence Nees, The Illustrated Manuscript of the Visio Baronti [Revelatio
Baronti] in St. Petersburg (Russian National Library, cod.lat. oct.v.I.5), dans: Catherine Cubitt
(dir.), Court Culture in the Early Middle Ages, Brepols 2003 (Studies in the Early Middle Ages,
3), p. 91–128.

221 Pour les visions, voir Berschin, Biographie II (voir n. 11), p. 108–109, et Van Egmond, Con-
versing with the Saints (voir n. 84), p. 102–104, qui cite entre autres les publications les plus
importantes à ce sujet comme les livres de Peter Dinzelbacher (1981), Claude Carozzi (1994)
et d’Isabel Moreira (2000); voir encore Hen, The Structure (voir 220), p. 477 n. 2, pour d’autres
titres encore.

222 Cf. Heinzelmann, Grégoire de Tours (voir n. 20), p. 171 n. 70, pour la version R VI de la Visio
Pauli.

223 Les visions de Salvius d’Albi, Hist. 5,50 et surtout 7,1, disposent d’une tradition manuscrite
indépendante des »Histoires«, à part, voir Bourgain, Heinzelmann, Diffusion des manuscrits
(voir n. 166), p. 310 n. 134; pour la Revelatio, voir supra, avec n. 85, et Van Egmond, Conversing
with the Saints (voir n. 84), p. 97–107.
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compte plus les visions racontées dans n’importe quel document hagiographique,
mais on relèvera un Liber visionum, recueil de visions de sainte Aldegonde, composé
par l’abbé de Nivelles Subnius du vivant de la sainte dans les années 680224.

Pour revenir aux Vies des ascètes du VIIe siècle, il faut encore enregistrer les trois
Vies romarimontaines qui n’ont constitué que très tardivement l’ensemble des Vitae
abbatum Habendensium. Il s’agit des Vies des trois premiers abbés de Remiremont,
monastère fondé par Amé († ca 620), ancien moine de Luxeuil et premier abbé,
fondateur en commun avec le noble converti Romaric († 653?), deuxième abbé et ami
de saint Arnoul de Metz qui, quant à lui, vivait dès 629 dans une retraite près de
Remiremont. Le troisième abbé fut Adelphe († ca 670) dont la Vie ne correspond qu’à
un récit des derniers moments du saint225. Les trois textes semblent avoir été com-
posés après 673, éventuellement par un même auteur à ne pas confondre avec l’auteur
de la Vie d’Arnoul de Metz dont le texte servait pourtant de modèle pour les vitae des
trois abbés romarimontains. Le fondateur de monastères hors pair que fut l’Aquitain
Philibert (ou Filibert, † 685), compagnon de saint Ouen à la cour de Dagobert, à
l’origine des établissements monastiques de Jumièges, Noirmoutier, Pavilly et Mon-
tivilliers, bénéficia d’une Vie; les deux prologues de sa Vie présentent l’abbé Coschi-
nus de Jumièges (687–724) comme commanditaire, mais la recherche semble unanime
dans le jugement que le texte dont nous disposons ne peut pas être antérieur à 750, et
constitue de ce fait très probablement une première réécriture226.

LES VIES DE SAINTES FEMMES AUX VIIe ET VIIIe SIÈCLES

L’accroissement du nombre des biographies de femmes au VIIe siècle – parallèlement
à la résurgence massive de Passions de femmes martyres de l’Antiquité dans les
passionnaires-légendiers les plus anciens227 – est une donnée caractéristique de l’-

224 Le Liber visionum est mentionné dans la Vita Aldegundae, BHL 244 (édition abrégée dans les
MGH, SRM VI, p. 79–90, complète dans les AASS OSB II, p. 807–815); voir Anne-Marie Hel-
vétius, Sainte Aldegonde et les origines du monastère de Maubeuge, dans: Revue du Nord 74
(1992), p. 221–237, qui date le texte avec de bonnes raisons du début du VIIIe siècle.

225 Vita Amati, BHL 358; Vita Romarici, BHL 7322; Vita Adelphii, BHL 73, voir Goullet, Les
saints du diocèse de Toul (voir n. 179), p. 51–56, 56–61, 62–66, et p. 42–51 pour l’histoire de la
recherche des trois textes; la tradition manuscrite, presque exclusivement lotharingienne et ne
commençant qu’au XIe siècle, est assez tardive: cinq manuscrits ont les trois textes en commun,
huit autres pour la Vita Amati seule, un autre pour la Vita Romarici sans les autres Vies.

226 Vita Filiberti, BHL 6805/6806, éd. Wilhelm Levison, MGH, SRM V, p. 568–583 (introduction),
p. 583–606 (édition); voir Berschin, Biographie II (voir n. 11), p. 102–103, John Howe, The
Hagiography of Jumièges (Province of Haute-Normandie) [SHG VII], dans: L’hagiographie du
haut Moyen Âge en Gaule du Nord (voir n. 179), p. 116–117; cf. aussi Delphine Planavergne,
De Jumièges à Tournus. Mémoire et culte de saint Philibert, dans: Claude Carozzi, Huguette
Taviani-Carozzi (dir.), Faire mémoire. Souvenir et commémoration au Moyen Âge, Aix-en-
Provence 1999, p. 277–298. La Vita Agili abbatis, BHL 148, abbé de Rebais († ca 650), fondation
de saint Ouen, serait du VIIe siècle selon Réal, Vies des saints (voir n. 13), p. 48; mais voir plutôt
Godding, Prêtres (voir n. 13), p. xxii, qui renvoie aux emprunts pris de la Vita Filiberti et de la
troisième Vie de saint Ouen (BHL 753).

227 Voir, entre autres, trois exemples types (nos exemples ne comprennent pas toutes les femmes
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hagiographie mérovingienne. Après l’édition exceptionnelle de la Vie de Geneviève,
au début du VIe siècle, puis des deux livres sur la Vie de la moniale-reine Radegonde,
par Venance Fortunat, et la moniale Baudonivie, à la fin du VIe et au début du
VIIe siècle, on retrouve un certain prolongement de l’hagiographie féminine dans le
livre II de la Vita Columbani, dont les chapitres 11 à 22 sont présentés sous le titre
Liber de virtutibus in Eboriacensi monasterio factis ou encore Vita Burgundofarae
(seu Farae)228. Inspiré par Colomban lui-même, la noble Burgundofara († ca 657),
dont la famille, bien implantée dans le diocèse de Meaux, était liée à celle de saint
Ouen, avait fondé le monastère d’Evoriacum (Faremoutiers); les douze chapitres de
la Vita Columbani racontent, peut-être à l’exemple d’histoires des moniales de Sainte
Croix à Poitiers narrées par Grégoire de Tours229, les événements merveilleux qui se
manifestèrent autour des moniales de Faremoutiers en présence de leur sainte mère
abbesse, morte longtemps après la rédaction de la Vie de Colomban. La forme bio-
graphique est davantage respectée dans la Vita Rusticulae, dont il a déjà été question
plus haut, et qui raconte au milieu du VIIe siècle la Vie d’une abbesse à Arles230.

C’est dans le dernier tiers du VIIe siècle que les monuments les plus importants du
›genre‹ furent conçus, avec les Vies de trois femmes de la première noblesse, toutes les
trois significativement abbesses ou »mère« d’un monastère fondé par leur propre
famille: la première, austrasienne, la vierge Gertrude, abbesse à Nivelles comme Sala-
berge à Laon, enfin la mater d’un monastère dans l’Albigeois, Ségolène. Parmi ces
trois documents, le premier, rédigé par un Irlandais du monastère de Nivelles à peu
près vers 670, présente une biographie qui va au-delà de la seule vie de Gertrude
(† 659)231, fille du maire du palais, Pépin l’Ancien, première abbesse de Nivelles, car
toute une famille s’y retrouve ›sanctifiée‹232: le phénomène concerne la mère Itta

martyres des trois manuscrits): München, Clm 4554, fin VIIIe siècle, enchaı̂nant à la fin le groupe
des Passions des saintes: Lucia, Caecilia, Juliana, Agatha, Agnes, Cirycus et Julitta; Turino, cod.
D. V. 3, fin VIIIe siècle, avec Agatha, Lucia, Luceia, Agnes, Eufraxia, Eulalia, Christina, Cyricus
et Iulitta, Theodosia, Iuliana, Eufemia, etc.; Montpellier, BU Méd. H55, VIIIe/IXe siècle, avec
Agatha, Lucia, Eufemia, Eufraxia, Caecilia, Afra, Eugenia, Luceia, etc.

228 Voir supra p. 74, avec n. 208. Pour le VIe siècle, il y a encore la Vita Monegundis (BHL 5995),
recluse à Tours après avoir été mère de famille, contemporaine de l’évêque Grégoire; le texte
constitue la dix-neuvième Vie du cycle De vita patrum (VP) de cet auteur.

229 Voir, tout spécialement, Hist. 6, 29 (De puellis monasterii Pictavensis), avec l’histoire de la
moniale Disciola et la vision d’une de ses consœurs, en présence de sainte Radegonde; le chapitre
des »Histoires« existait en tant que récit autonome au plus tard au Xe siècle, voir les manuscrits de
Reims, BM 296 et Paris, BNF lat. 5275. Pour ce récit, voir Christiane Veyrard-Cosme, Le rire
du saint. Étude de la mort de sainte Disciole, dans: Philippe Heuzé, Christiane Veyrard-Cosme
(dir.), La beauté du rire. Actes du colloque international organisé à l’université Paris III en 2007
(sous presse).

230 Cf. n. 140.
231 Vita prima Geretrudis, BHL 3490, CPL 2109; Virtutes, BHL 3495; la Vie de Gertrude et l’Ad-

ditamentum Nivialense de obitu et sepultura s. Foillani, BHL 3211, CPL 2102, en traduction:
Fouracre, Gerberding, Late Merovingian France (voir n. 101), p. 319–329, commentaire,
ibid., p. 301–319. Voir encore Eveline Petraschka, Fränkischer Adel und irische Peregrini im
7. Jahrhundert. Die Vita der hl. Geretrude von Nivelles. Ein Zeugnis des hagiographischen
Kreises um den Iren Foillan, Francfort/M. et al. 1999.

232 Voir la phrase du prologue de la Vie, en guise de devise: quisnam in Euruppa habitans huius
progenie altitudinem nomina ignorat et loca?, MGH, SRM II, p. 454.
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(Iduberga) beatae memoriae, veuve de Pépin et fondatrice du monastère de Nivelles
avec l’aide de saint Amand; ensuite sa fille et première abbesse Gertrude; et troisiè-
mement la propre nièce de Gertrude, deuxième abbesse, la sacrata puella Vulfetrudis –
les difficultés de cette dernière pour défendre Nivelles contre les envies de rois, reines
et évêques donnent la mesure de l’enjeu politique pour la famille de Gertrude secouée
par le célèbre coup d’État manqué de son frère Grimoald en 657, père de Vulfe-
trude233. Par un autre auteur furent ajoutées en 695/700 les Virtutes quae facta sunt
post discessum beate Geretrudis abbatisse, succédant dans la tradition manuscrite
chaque fois à la Vie. Avec Begga, sœur de Gertrude et fondatrice du monastère
d’Andenne, est encore une fois présenté un membre supplémentaire de la famille
carolingienne, dans la région de ses origines.

D’une famille à peine moins importante, possessionnée dans la région des environs
de Luxeuil, Salaberge († 671/678) fut mariée une première fois contre son gré, une
deuxième fois sur ordre du roi Dagobert – sur un ordre identique du même roi,
Gertrude s’était encore révoltée expressément – et eut cinq enfants; après seulement,
elle construisit le monastère Sainte-Marie-Saint-Jean de Laon. Sa Vie, qui s’inspire
très largement de la Vita Columbani, fut composée en 680 environ par un membre de
son abbaye qui, selon Walter Berschin, a pu être le prêtre et préposé Italus mentionné
deux fois dans le texte234. La commanditaire de la Vie était ainsi très vraisemblable-
ment la propre fille de Salaberge qui lui succéda dans le gouvernement du monastère,
l’abbesse Anstrude († 710?) dont nous ne possédons qu’une réécriture du IXe siècle
de la Vie, composée sans doute sous le principat de Charles Martel235.

Quant à la sainte et noble Ségolène de Troclar († VIIe med.?)236, elle fut diaconesse
après la mort de son mari et vivait dans la fondation monastique que son père avait
établie sur le domaine familial, Troclar, en tant que »préposée« d’une communauté de
moniales237; la rédaction de sa biographie est caractérisée par de multiples emprunts

233 Vita Geretrudis, 6, MGH, SRM II, p. 460: contigit autem ex odio paterno, ut reges, reginae, etiam
sacerdotes per invidiam diabuli illam [scil. Vulfetrudem] de suo loco [scil. Nivelles] ... vellent per
vim trahere; pour un commentaire cf. Fouracre, Gerberding, Late Merovingian France (voir
n. 101), p. 310. Les dates de la chute du maire du palais Grimoald († 657?, 661/662?) et de son fils
sont matière à controverses, voir Geary, Before France and Germany (voir n. 172), p. 190–192.

234 Vita Sadalbergae abb. Laudunensis, BHL 7463; voir surtout Michelle Gaillard, Les saints de
l’abbaye Sainte-Marie-Saint-Jean de Laon (SHG XI), dans: Miracles, Vies et réécritures (voir
n. 45), p. 319–337, ici p. 321–328; cf. aussi Hans Hummer, Die merowingische Herkunft der Vita
Sadalbergae, dans: Deutsches Archiv 59 (2003), p. 459–493. Berschin, Biographie II (voir
n. 11), p. 24–25, souligne à raison les deux citations du presbiter et prepositus Italus, vir Dei: au
chapitre 21, comme témoin d’un miracle, et au chapitre 29, où la sainte demande au prêtre l’of-
ficium funeris pour elle-même.

235 Vita Anstrudis (seu Austrudis), BHL 556; voir Gaillard (voir n. 234), p. 328–335.
236 Vita Segolenae, BHL 7570; voir Réal, Vies des saints (voir n. 13) et Id., Vie et Vita de sainte

Ségolène, abbesse de Troclar au VIIe siècle, dans: Le Moyen Âge 101 (1995), p. 385–406. On
remarquera que la Vie de Ségolène n’était pas reprise dans les MGH, SRM, malgré le travail
remarquable fourni par Wilhelm Levison pour identifier ses sources (dans: Neues Archiv 35
[1909], p. 219–231); selon le manuel du Wattenbach-Levison, Deutschlands Geschichtsquel-
len (voir n. 9), p. 120, avec n. 276, l’ampleur des emprunts dans la Vie porterait préjudice à la
fiabilité de la source, ce qui a pu être une raison de sa mise à l’écart dans les MGH, malgré le
constat de son ancienneté!

237 Ségolène n’est jamais désignée du titre d’abbesse, mais deux fois de mater (la deuxième fois: alma
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combinés à la manière d’un centon et se situe entre 642 (emprunts de la Vita Colum-
bani) et la fin du VIIe siècle (emprunts pris de sa Vie, par l’auteur de la Vita Wand-
regisili). Là encore, c’est toute une famille dont la haute position sociale est expres-
sément soulignée, la gloire étant répartie entre la sainte, son père fondateur de
monastère, et ses trois nobles frères qui sont respectivement abbé, duc et évêque.

La Vita Domnae Balthildis, Vie de la reine Bathilde, fut rédigée à peu près au début
des années 680 dans la tradition d’une biographie de reine, comme l’était la Vita
Radegundis sur laquelle elle s’appuie fortement238. Elle dessine une femme d’origine
peut-être royale, mais venue comme esclave d’Angleterre, mariée au roi Clovis II
(639–657), mère de trois fils, reine et finalement régente (657–664/665) s’appuyant
sur Ébroin, saint Ouen et d’autres, entreprenant une importante réforme ecclésias-
tique, entre autres avec l’introduction de la règle de Luxeuil dans les grandes églises
du royaume. Après avoir fondé les monastères de Corbie et de Chelles, elle fut
poussée à une retraite forcée dans le monastère de femmes de Chelles où paraı̂t avoir
écrit l’auteur de sa biographie. De manière notable, la Vie ne connaı̂t aucun miracle in
vita, et un seul après sa mort en 680/681; elle ne parle pas non plus du maire du palais,
Ébroin, qui était sans doute responsable de son renversement. Pour la fondation de
Chelles, Bathilde avait demandé des moniales de Jouarre, le monastère de saint Ouen,
et c’est là qu’elle trouva également l’abbesse Bertille qui devait diriger Chelles de 659
à 705/713; sa Vie correspond à une édition carolingienne de 800 environ d’une pre-
mière biographie mérovingienne239.

La Vita Aldegundis ou mieux Aldegundae, première abbesse et fondatrice de Mau-
beuge († 684), écrite au début du VIIIe siècle240, est en parfaite conformité avec la
tradition de l’éloge, implicite ou explicite, de la gloire d’une grande famille à l’exem-
ple des biographies de Gertrude, Ségolène ou Salaberge, quand elle présente fière-
ment la position sociale des parents de la sainte et de deux oncles au début de la
Vie241; plus haut, nous avons déjà cité le Liber visionum composé par l’abbé Subnius
de Nivelles, visions de la sainte reprises par sa Vie, mais franchement écartées par les
éditeurs de la série des SRM. D’une famille de la noblesse sénatoriale (clarissimis
parentibus ... nobilitate senatoria florentibus) se réclame la »femme illustrissime«
Eustadiole de Bourges († ca 690?) qui, après avoir été mariée et mère d’un fils, fonda
un monastère dans le Berry; sa Vie, composée environ en 725, est transmise par un

mater); le véritable maı̂tre du monastère (peut-être un double monastère?) a pu être un de ses
frères, l’abbé Gisloaldus ou l’évêque Sigibaldus.

238 Vita Balthildis reginae, BHL 905, CPL 2090; voir Jacques Dubois, Sainte Bathilde, dans: Paris et
Île-de-France 32 (1981), p. 13–30; Berschin, Biographie II (voir n. 11), p. 21–23; Fouracre,
Gerberding, Late Merovingian France (voir n. 101), p. 97–118, et une traduction anglaise ibid.,
p. 118–132.

239 Vita Bertilae abbatissae Kalensis, BHL 1287; cf. Berschin, Biographie II (voir n. 11), p. 23–24.
240 Vita Aldegundae prima, BHL 244 (l’édition de Wilhelm Levison dans les MGH, SRM VI étant

incomplète, il faut encore recourir aux AASS des Bénédictins); voir Réal, Vies des saints (voir
n. 13), p. 46–47, et surtout Helvétius, Sainte Aldegonde (voir n. 224). La fondation du mona-
stère de Maubeuge peut être déduite d’autres sources, mais elle n’est pas mentionnée dans la Vie la
plus ancienne de la sainte.

241 Voir Vita Aldegundae, 2, MGH, SRM VI, p. 86: quapropter propinquitatem ipsius strictim bre-
viterque praenotavimus.
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seul manuscrit, disparu entre-temps de surcroı̂t242. Enfin, la Vie de la première abbesse
de Pavilly (non loin de Jumièges), Austreberte († 704?), qui n’a toujours pas fait
l’objet d’une édition complète, pourrait remonter au milieu du VIIIe siècle243. Pour
finir, rappelons la Vie déjà mentionnée du VIIIe siècle pour le prêtre Lonoghylius,
vivant au VIIe siècle dans le Maine, auquel une vierge du nom d’Agnoflède fut asso-
ciée; cette double Vie pourrait précéder de peu une nouvelle version de la Vie de sainte
Geneviève de Paris, datant de la première moitié du VIIIe siècle, plus concise que son
modèle du début de l’époque mérovingienne et transmise surtout par des manuscrits
de pays germaniques des VIIIe et IXe siècles244.

Un panorama n’appelle pas véritablement de conclusion. Il n’en donne pas moins,
nous l’espérons, une idée de l’évolution considérable dont témoigne l’écriture de la
sainteté et de la construction hagiologique et historiographique d’un passé ecclésial à
l’époque mérovingienne. Elle empruntait, d’une part, aux traditions littéraires héri-
tées de l’Antiquité, représentées également par l’importante reprise de quelques œu-
vres traditionnelles du monde latin (une série de Passions de martyrs étrangers, non-
gaulois, et quelques Vies d’ascètes), et, d’autre part, à une nouvelle volonté créatrice
des églises et de leurs auteurs, spécialement depuis la fin du VIe siècle. C’est à partir du
règne de Clotaire II que l’influence de la royauté chrétienne, coopérant avec une
noblesse fondatrice de monastères et bénéficiant pleinement des institutions ecclé-
siales très hiérarchisées, restera constamment apparente dans la documentation
hagiographique des générations subséquentes. Quant à l’impact de ces sources, on
doit souligner le nombre difficilement calculable de ces œuvres, surtout en ce qui
concerne les VIIe et VIIIe siècles: le chiffre important des documents transmis par un
seul ou par peu de manuscrits, la part écrasante des copies tardives et des réécritures
post-mérovingiennes évidentes laisse même supposer qu’une partie considérable voi-
re majoritaire de la production originale de textes hagiographiques mérovingiens a pu
disparaı̂tre depuis longtemps. Ce qui ne nous dispense point de formuler, et refor-
muler, les critères qui permettent de reconnaı̂tre – et si possible reconstituer – la
documentation hagiographique mérovingienne, indispensable à la connaissance de
cette période, afin de proposer d’autres panoramas, plus complets et plus détaillés
encore245.

242 Vita Eustadiolae abbatissae Bituricensis, BHL 2772; le manuscrit de la collégiale de Monter-
moyen a été publié par Philippe Labbé dont l’édition fut reprise par les AASS des Bollandistes.
Voir Réal, Vies des saints (voir n. 13), p. 47, et surtout de Laugardière, Église de Bourges (voir
n. 182), p. 175–179.

243 Vita Austrebertae abbatissae, BHL 831; voir Howe, Hagiography de Jumièges (voir n. 224),
p. 108–112, p. 108 pour les Miracles, BHL 834/835. Pour les prologues de cette Vie (BHL 831: 2
prologues; BHL 832) avec édition, voir dans ce volume la contribution de François Dolbeau,
annexe II.

244 Pour la Vita Lonochilii (et Agnofledae), voir n. 217. Pour la version C de la Vie de Geneviève,
BHL 3336, Joseph-Claude Poulin, dans: Heinzelmann, Poulin, Les Vies anciennes (voir
n. 75), p. 155–163; voir aussi supra n. 180, à propos de la Vie interpolée de Germain d’Auxerre
qui paraı̂t utiliser une version intermédiaire de la Vie de Geneviève qui n’est pas répertoriée, plus
proche de la réécriture C que de A.

245 Mon manuscrit a été relu par Christiane Veyrard-Cosme et Laurent Tournier que je tiens à
remercier très cordialement; les fautes éventuelles restent évidemment les miennes.


