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FRANÇOIS DOLBEAU

Transformations des prologues hagiographiques,
dues aux réécritures

La question à laquelle je vais tenter de répondre est la suivante: qu’advient-il des
prologues dans les différents types de réécriture hagiographique? Elle est justifiée par
le statut particulier des entrées en matière, quel que soit le genre des œuvres qui
suivent. Riches en lieux communs, les prologues sont à la fois détachables et inter-
changeables. Depuis l’époque hellénistique, où fut édité un recueil d’exordes imputés
à Démosthène1, il arrive même qu’ils soient regroupés en séries, indépendamment des
textes auxquels ils servaient d’ouvertures. Le phénomène, à ma connaissance, n’existe
pas en hagiographie, mais est attesté dans d’autres domaines comme l’homilétique2 ou
le péritexte biblique3, et il connaı̂t actuellement une faveur renouvelée, dont té-
moigne, par exemple, un recueil récent des Préfaces de l’imprimeur Henri Estienne4.

Au Moyen Âge, la production hagiographique était conçue, en général, pour une
lecture faite à haute voix et de durée limitée, le temps d’un repas ou des leçons
liturgiques de matines. D’autre part, les Vies anonymes y étaient entourées d’une
certaine suspicion; or, dans une pièce donnée, le prologue était souvent seul à men-
tionner l’auteur. Malgré cela, l’usage courant était de commencer les lectures in
medias res, en laissant de côté le ou les prologues, ce qui explique, au moins en partie,
le nombre élevé de manuscrits qui en sont dépourvus. Au milieu du XIIe siècle, un
bibliothécaire de Polirone soulignait la nécessité de lire les prologues, à l’église ou au
réfectoire, mais il semble bien qu’il ait prêché dans le désert, comme le suggèrent les
commentaires insérés dans le coutumier de sa propre abbaye5 et la transmission même
des œuvres hagiographiques.

1 Démosthène, Prologues, éd. Robert Clavaud, Paris 1974.
2 Deux séries indépendantes d’exordes de sermons ont été conservées dans les recueils dits du

Pseudo-Fulgence et d’Eusèbe Gallican: Réginald Grégoire, Homéliaires liturgiques médié-
vaux, Spolète 1980 (Biblioteca degli »Studi Medievali«, 12), p. 108–110; Eusebius Gallicanus,
Collectio homiliarum, éd. François Glorie, Turnhout 1971 (CCSL 101A), p. 749–769.

3 Les prologues dus à Jérôme sont parfois regroupés, indépendamment du texte biblique (par
exemple dans Chaumont, BM 7, fol. 64v–73v, XIIe–XIIIe siècle), et il en existe des commentaires
spéciaux, notamment par Moı̈se de Bergame (début XIIe siècle) et Guillaume Le Breton
(XIIIe siècle). Un lettré né en 1147, Giraud le Cambrien, a composé une anthologie de ses propres
préfaces: éd. des seuls incipit chez John Sherren Brewer, Giraldi Cambrensis Opera, 1, Londres
1861 (Rolls Series, 21), p. 393–395. J’ai lu aussi jadis, en manuscrit, un florilège de prologues
d’historiens, mais la cote de ce document échappe actuellement à mes recherches.

4 Judith Kecskeméti, Bénédicte Boudou, Hélène Cazes, La France des Humanistes. Henri II
Estienne, éditeur et écrivain, Turnhout 2003 (Europa humanistica). À l’époque moderne, le
modèle de ce type d’anthologie a été l’ouvrage fameux de Beriah Botfield, Prefaces to the First
Editions of the Greek and Roman Classics and of the Sacred Scriptures, Londres 1861.

5 Padova, Biblioteca universitaria, 959: (fol. 177) Legitur prologus de uita ipsius, deinde incipitur a
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La topique n’appartient à personne. C’est parce qu’un prologue repose sur des
lieux ›communs‹ qu’il est détachable et interchangeable. Et ces deux caractéristiques
s’appliquent pleinement à l’hagiographie précarolingienne, dont les prologues sont
un champ privilégié de l’intertextualité. Certaines entrées en matière y reprennent ou
imitent des modèles tardo-antiques, dus à Jérôme ou à Sulpice Sévère. D’autres pro-
logues, comme ceux des Vies de saint Ouen ou de saint Colomban, lancent de nou-
velles thématiques qui furent reproduites ou adaptées jusqu’au Moyen Âge central,
au point de mériter le qualificatif de ›passe-partout‹6. Au début du VIIIe siècle, le
prêtre Étienne, à qui un évêque et un abbé avaient demandé une Vie de Wilfrid
d’York (BHL 8889), reproduisit le prologue d’une Vie anonyme de Cuthbert
(BHL 2019), en y interpolant uniquement les noms du saint et de ses commanditai-
res7. Les éditeurs modernes ont parfois occulté ces transferts, en éliminant ce qu’ils
considéraient comme des plagiats. Ainsi, le meilleur manuscrit de la Vie de Séverin de
Bordeaux par Venance Fortunat (BHL 7652) débute par un prologue tiré de la Vita
Venantii de Grégoire de Tours (BHL 8526), où seul le nom du saint a été modifié8.
Cela ne peut évidemment pas être imputé à l’auteur, dont le prologue authentique a
dû disparaı̂tre à un stade ancien de la diffusion, avant qu’un copiste ingénieux ne
réagisse à ce qui lui semblait une lacune. L’exemple illustre la fragilité et la commu-
tabilité inhérentes aux prologues hagiographiques. En ce cas précis, il est notable que
l’un des plus anciens légendiers connus (Wien, ÖNB 420, IXe siècle) renferme à la
suite les Vies de Séverin et de Venance, fêtés l’un et l’autre en octobre9.

Dans ce rappel initial, nécessairement rapide, une dernière donnée mérite encore
d’être évoquée. Sur le modèle de la Vita Martini de Sulpice Sévère (BHL 5610), il est
fréquent qu’en tête d’une œuvre hagiographique se succèdent deux prologues: l’un
vise un destinataire privilégié (commanditaire ou dédicataire), et l’auteur, selon le
code d’une modestie affectée, y joue sur les registres de l’incompétence et de l’obéis-
sance; l’autre, sans adresse ou destiné aux lecteurs en général, replace un saint parti-

capite uita eius... Si prologus non legitur in ecclesia, legitur in refectorio... (fol. 181) Hoc autem
notandum et ualde memorie comendandum quod omnes passiones sanctorum, que prologos
habeant uel que non habeant, ita leguntur quemadmodum iam supradiximus de uitis sanctorum.
Hec autem institutio processit a domno Iohanne armario sancti Benedicti, qui non ex auctoritate
aliqua, sed ex suo arbitrio hec ex magna parte composuit. Ideoque si fuerit aliquis qui contra hanc
institutionem fecerit, non puto eum reprehendendum esse. Ces extraits sont empruntés à l’excel-
lente thèse de Catherine Bonnin-Magne, Le sanctoral clunisien (Xe–XVe siècle), soutenue à
l’université Paris I en décembre 2005.

6 Pour Ouen, voir mon recueil: Sanctorum societas. Récits latins de sainteté (IIIe–XIIe siècle),
Bruxelles 2005 (Subsidia hagiographica, 85), t. 2, p. 903–904, 911–912 (qui donne accès à la
bibliographie antérieure). Pour Colomban, cf. François Dolbeau, Un plagiat anonyme de la
Vita s. Columbani, dans: Archivum Bobiense 3 (1981), p. 59–64; aux précédents travaux cités,
ajouter BHL 3246t, éd. Joseph van der Straeten, Les manuscrits hagiographiques d’Arras et de
Boulogne-sur-Mer, Bruxelles 1971 (Subsidia hagiographica, 50), p. 24.

7 Afin de ne pas multiplier les notes, les seules éditions à être citées seront celles d’où seront tirés
des passages substantiels; pour les autres, les renvois faits à la BHL permettront de les retrouver
aisément. En cas d’éditions multiples, la priorité est donnée à celle des MGH.

8 Cf. Wilhelm Levison, dans: MGH, SRM VII, 1919/1920, p. 219 (in apparatu critico, d’après
Karlsruhe, Aug. CXXXVI, antérieur à 846). Tous les autres témoins sont dépourvus de prologue.

9 Cf. AnalBoll 26 (1907), p. 39.
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culier dans l’histoire du salut ou justifie la vénération à l’égard des saints, en insistant
sur leur valeur exemplaire. Par convention, je qualifierai d’»auctorial« le texte le plus
personnel et d’»hagiologique« celui qui l’est moins ou pas du tout. Ce dédoublement
est représenté, par exemple, dans la plus ancienne Vita Bauonis (BHL 1049). Le
premier des deux prologues, en général »auctorial«, est toujours isolé du texte prin-
cipal par des rubriques et exclu des éventuelles listes de capitula, ce qui lui confère une
autonomie et une fragilité plus grandes; il prend même parfois la forme d’une vraie
lettre de dédicace, avec adresse initiale et salut final. Le second prologue, en revanche,
n’est pas nécessairement séparé du corps du texte. Ainsi, dans la Vita Bauonis, celui-ci
est-il resté présent dans toutes les familles, tandis que la préface »auctoriale« y a
disparu d’une partie de la tradition10. Une telle présentation est, bien sûr, schéma-
tique, et il existe des variantes possibles: d’abord, la frontière n’est pas toujours nette
entre les deux types, car certains prologues, que j’appellerai »mixtes«, réunissent les
deux thématiques; ensuite, l’un des textes liminaires – surtout le premier – peut être
remplacé par une postface de fonction équivalente, héritière des souscriptions tardo-
antiques; mais je suis obligé de me limiter ici à l’essentiel.

Que deviennent ces divers prologues en cas de réécriture du texte primitif? La
variété des pratiques observées reflète, semble-t-il, la typologie des réécritures, non
celle des textes liminaires. En effet, contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, on ne
constate pas d’écarts notables entre le traitement des trois types: »auctorial«, »hagio-
logique« ou »mixte« (désormais abrégés [a], [h] et [m]). Dans chaque série, il est
possible d’illustrer une gamme étendue de pratiques, depuis l’élimination pure et
simple jusqu’à la reproduction en l’état et à la réédition augmentée. Je commenterai
d’abord un certain nombre d’exemples du devenir des prologues, selon le pourcen-
tage des données reprises (de 0 à 100%). Puis, à la lumière de ces observations,
j’analyserai plus en détail quelques cas spécialement difficiles, relatifs à trois saints de
Fontenelle, Ansbert, Vulfran et Wandrille, et à l’abbesse Austreberte.

Dès qu’on commence à comparer hypotextes et réécritures, le phénomène le plus
frappant est le faible taux de préservation des prologues. Même quand les hagio-
graphes suivent d’assez près la trame de leurs modèles, il est fréquent qu’ils aient
écarté totalement la ou les pièces liminaires. La Vita prima de Maximin de Trèves
(BHL 5822) débute par un court prologue [m], avec adresse finale à des carissimi
fratres: pas un mot n’en a été repris dans la réécriture de Loup de Ferrières
(BHL 5824), qui s’ouvre sur une lettre de l’auteur à son commanditaire Waldo [a];
pourtant, dans le corps du texte, les passages imprimés par Bruno Krusch en carac-

10 On a tenté d’expliquer cette disparition en faisant remonter les copies complètes à l’exemplaire
offert à l’abbé de Saint-Bavon, les copies sans préface à des exemplaires envoyés à d’autres
communautés: cf. Georges Declercq, La Vita prima Bavonis et le culte de saint Bavon à
l’époque carolingienne, dans: »Scribere sanctorum gesta«. Recueil d’études d’hagiographie
médiévale offert à Guy Philippart, Turnhout 2005 (Hagiologia, 3), p. 595–626. Sans être impos-
sible, une telle explication fait courir le risque de surinterpréter un phénomène, somme toute,
banal (un copiste ou un chef d’atelier peut choisir d’éliminer une préface); elle gomme aussi la
différence entre la dédicace d’une œuvre et l’hommage d’un exemplaire (dont les topiques sont
pourtant distinctes).
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tères espacés manifestent le lien étroit avec le modèle sous-jacent. Dans sa mise en
vers de la Vita Wilfridi (BHL 8892), Frithegodus n’a rien retenu du texte [a], que son
modèle avait emprunté à la Vita Cuthberti. Dans le dossier de Solemnis de Chartres,
deux prologues [h] se succèdent, l’un dans BHL 7816, l’autre dans BHL 7818, sans
aucun point de contact. Situation analogue dans les Vies de Carilephus (BHL 1568 et
1569), où les deux ouvertures successives sont de type [m], dans les Vies d’Adelphius
de Remiremont (BHL 73 et 74), où l’on est passé de [h] à [a], et dans celles de
Praeiectus (BHL 6915–6916 et 6917), où le changement est inverse. De même, les
trois biographies de Didier de Vienne (BHL 2148 par Sisebut, BHL 2149, BHL 2150
par Adon) ou de Léger d’Autun (BHL 4849b, BHL 4851 par Ursinus, BHL 4855 par
Frulandus) offrent des entrées en matière dépourvues de tout recoupement. Les
exemples pourraient être aisément multipliés et montrent que les lettrés médiévaux
traçaient une frontière nette entre le corps des Vies et leur encadrement topique.

Il convient pourtant d’être prudent en interprétant omissions et substitutions, car
les suppressions délibérées sont difficiles à distinguer des involontaires. De fait, dans
les aléas de la transmission, les modèles des remanieurs pouvaient déjà avoir perdu
leurs textes liminaires; or les éliminations évoquées furent toutes faites de manière
silencieuse. Je ne connais qu’une seule suppression explicite – et qui, à ce titre, mérite
commentaire. La Vie d’Ursmer de Lobbes par Anson (BHL 8416) s’ouvrait sur une
adresse [a] au commanditaire, l’évêque Théodulphe († 776), en partie empruntée à
Sulpice Sévère. En tête de sa réécriture (BHL 8417), Rathier de Vérone mit une lettre
à ses anciens confrères de Lobbes, où il les priait de comparer son ouvrage à celui
d’Anson et d’utiliser la Vie qui leur semblerait la meilleure. Il y déclarait, entre autres,
ceci: »D’un certain Anson, un saint homme, à ce qu’il semble, mais peu éloquent, j’ai
jugé expédient d’omettre entièrement la préface en forme de lettre, parce qu’il y
régnait une telle confusion que même l’intention de l’auteur y demeurait tout à fait
cachée«11. Rathier, chassé du siège épiscopal de Vérone en 936, puis incarcéré à Pavie,
devait alors se trouver ou en résidence surveillée à Côme ou exilé en Provence. Il
cherchait, selon toute apparence, à s’attirer la bienveillance de ses confrères, afin de
préparer un éventuel retour en Hainaut. Il était donc en position de faiblesse, d’où
une nécessaire modestie et les justifications apportées à la transformation de son
modèle. À Lobbes, son message fut entendu, et son texte substitué à celui d’Anson
pour la lecture en assemblée; mais ailleurs certains copistes écartèrent son prologue
[a] ou le remplacèrent par un texte passe-partout [h], emprunté à la Vie de saint Gilles
(BHL 8418 = BHL 93)12.

Dans d’autres cas, la réécriture réemploie certains éléments des prologues: tel ou tel
nom propre, quelques mots caractéristiques, une partie des thèmes ou du matériel
biblique. L’essentiel a disparu, mais ces quelques traces suffisent à établir que l’hagio-

11 Epistolaris uero cuiusdam Ansonis, sancti, ut credi potest, quamquam non adeo diserti uiri, quam
eidem suo operi praeposuit, praefatio omittenda ideo uisa est omnino, quia tanta ei inerat confusio,
ut ipsa quoque auctoris in ea lateret omnimodis intentio (éd. Fritz Weigle, MGH, Die Briefe der
deutschen Kaiserzeit, vol. 1, Weimar 1949, p. 28).

12 Le détail des faits a été exposé par moi sous le titre: La diffusion de la Vita s. Ursmari de Rathier
de Vérone, dans: »Scribere sanctorum gesta« (voir n. 10), p. 181–207. Le prologue de BHL 93 fut
repris aussi en BHL 4810.
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graphe postérieur disposait bien d’un modèle complet. La Vie ancienne de l’abbé
Séverin d’Agaune, vénéré à Château-Landon (BHL 7643–7645), mentionnait en pré-
face et en postface le nom d’un biographe du saint, Faustus presbyter, discipulus sancti
Seuerini abbatis, garant prétendu des informations transmises; l’abrégé BHL 7646
reprend ces nom et qualité en postface, comme si le rédacteur voulait faire passer son
œuvre pour la biographie primitive. La Vie de Corbinien par Arbeo (BHL 1947)
débute par une lettre adressée à Virgile de Salzbourg; son remaniement du IXe siècle
(BHL 1948) s’est contenté d’une seule phrase d’introduction, mais qui reproduit
textuellement l’intentio auctoris d’Arbeo, exprimée par les mots ad aedificationem
audientium. Le versificateur en hexamètres rythmiques de la Vie d’Éloi (BHL 2478)
conserve quelques mots de la très longue ouverture de son modèle en prose
(BHL 2474)13. Du prologue [a] de la Vita Bauonis, Thierry de Saint-Trond, vers la fin
du XIe siècle, n’a retenu qu’une allusion aux Scythes et le rejet des Aristotelica argu-
menta (BHL 1051).

La biographie de Maurille, évêque d’Angers, a été relatée par deux auteurs suc-
cessifs: l’évêque Magnobodus (BHL 5730) et le diacre Archanaldus (BHL 5731),
dont les prologues personnalisés citent un seul et même verset biblique (Ps 125, 5).
Or, le second renvoie au premier sous le nom de Fortunat et se cache lui-même sous
le nom de Grégoire de Tours: il se comporte donc en faussaire. La Vie ancienne de
saint Hubert (BHL 3993) débutait par un texte [a], fait de lieux communs et de
citations bibliques. La réécriture de Jonas d’Orléans (BHL 3994) adopta la formule
d’un double prologue: le premier, une lettre de dédicace, ne doit rien à l’hypotexte;
mais le second, aussi de type »auctorial«, emprunte au modèle deux citations bibli-
ques (Ps 80, 11, sous une forme vieille-latine, et Jn 15, 5), ainsi que la détermination
à ne pas craindre, comme certains confrères, l’accusation de rusticitas. Le dossier de
saint Ouen, évêque de Rouen († 686), fournit un exemple analogue. La Vie la plus
ancienne (BHL 750) s’ouvrait sur un prologue [h] très réussi, qui fut imité et parfois
repris in extenso dans les dossiers d’autres saints14. La deuxième Vie (BHL 751),
introduite par un texte de même type, en a retenu quelques détails: l’odeur des saints
comparés à des lis, l’allusion à l’ânesse de Balaam et le verbe enarrare. En revanche,
la troisième (BHL 752) débute par un long prologue [a], où l’auteur ne ménage pas
les critiques à l’égard de son modèle (il dispose en fait des deux Vies précédentes): la
réécriture se limite ici à la narrationis series, et la topique initiale des autres bio-
graphies est évacuée.

Deux Vies du martyr Gangulfus ont été étudiées par Levison (BHL 3328 et 3328a),
dont aucune, à vrai dire, n’est d’époque mérovingienne. L’une et l’autre sont précé-
dées d’un prologue bavard [m], où les auteurs prétendent ne pas avoir de modèle écrit,
mais seulement quelques témoignages oraux. Il est amusant d’observer que ce sont
presque les seuls éléments que BHL 3328a (fin Xe siècle) a repris de BHL 3328 (fin

13 Notamment la phrase: (cum...) eorumque uana tantum discurrat gloria, quae ueterum nectunt
mendacia, devenue nectentes / ingeniis ficta mendacia... / eorumque si uana tantum discurrat
gloria (éd. Karl Strecker, dans: MGH, Poetae Latini aevi Carolini, IV/2, Berlin 1914, p. 787, qui
indique la source en apparat).

14 Voir n. 6.
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IXe siècle), comme le prouvent les rapprochements suivants, déjà notés par Levi-
son15.

BHL 3328
Veluti quasdam conuersationis eius lineas
ducimus, quia, quod non sine magno cordis
dolore dicimus, nusquam eam scriptam
reperire ualeamus. Et quidem tanti uiri actus
et miracula non dubitamus fuisse scripta...
Sed quaedam ad nos per succedentium
relationem fideli narratione contigit
emanasse.

BHL 3328a
Antiquo siquidem mandatam haud dubitamus
stilo, sed d o l e m u s inertiae deperisse somno...
Scripta enim licet olim credantur, u s p i a m
n o n i n u e n i m u s . . . Quasi lineas uitae eius
quasdam, quae per succedentium posteritates
ad nos fideli r e l a t u e m a n a r u n t , tangentes...
proferamus.

Dans les exemples qui précèdent, seuls quelques détails provenaient du modèle à
l’intérieur d’une forme et d’une topique bouleversées. Cependant, il existe aussi des
cas de vraie réécriture, où un prologue s’est transmis en deux versions – versions
certes distinctes, mais structurellement apparentées, en dépit des changements syno-
nymiques ou topiques. Les éditeurs des Monumenta Germaniae historica ont hésité
alors entre une présentation synoptique sur deux colonnes (Bathilde [BHL 905, 908],
Philibert [BHL 6805, 6806]16), des éditions séparées (Vivien [BHL 1324, 1325], Léger
[BHL 4851, 4852]) ou une édition traditionnelle rejetant en apparat les variantes de la
réécriture (Lambert [BHL 4677, 4679a]). Chacun de ces exemples pose des problè-
mes particuliers, et les motivations de telles réécritures restent souvent mystérieuses,
faute de déclarations explicites ou de témoignages indirects. L’élément commun,
semble-t-il, est que l’auteur du texte alternatif (qu’il soit qualifié de réviseur stylis-
tique ou de remanieur) n’entendait pas se mettre en avant ou se substituer à l’auteur
primitif, contrairement à ce qui arrivait dans les cas discutés jusqu’ici.

En ce qui concerne Vivien et Philibert, les deux recensions sont si proches que seuls
les prologues ont été publiés séparément; les vies elles-mêmes ont fait l’objet d’une
édition unique avec un seul apparat. Pour Bathilde, en revanche, la présentation en
colonnes se poursuit tout au long du texte. À l’intérieur des dossiers complexes de
Lambert et de Léger, les remaniements BHL 4679a et 4852, hormis leurs prologues,
n’ont pas été édités ni même collationnés intégralement.

La tendance générale va vers l’amplification, mais celle-ci reste modeste à l’égard
des textes liminaires. Les types de prologues [a, h ou m] ne sont ici jamais modifiés. Le
cas échéant, les noms des auteurs ou commanditaires primitifs sont maintenus: Ursi-
nus et Ansoaldus (en BHL 4852), l’abbé Cosquinus et la communauté de Jumièges

15 MGH, SRM 7, 1919/1920, p. 156–157 et 171.
16 La Vita Sulpicii Bituricensis (BHL 7927–7928) est aussi imprimée sur deux colonnes, mais seule la

seconde recension possède un prologue. Quant à l’édition synoptique de la Vita Gertrudis
(BHL 3490), la distance entre les prologues est si faible qu’elle renvoie à deux familles de manus-
crits, plutôt qu’à deux recensions; les textes mis en parallèle sont d’ailleurs répertoriés sous le
même numéro dans la BHL.
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(en BHL 6806). La révision est d’abord lexicale et syntaxique, mais s’accompagne
parfois de changements de lieux communs et aussi de courtes additions: une citation
biblique (Tobie 12, 7) en tête de BHL 908; des formules mentionnant les garants des
informations transmises (BHL 4679a: sicut per fideles uiros et idoneos testes ad
nostrum peruenit auditum; BHL 4852: cum quodammodo quorumdam relatione
fuissent audita). La transformation la plus drastique concerne le prologue de la Vita
Philiberti (BHL 6806), à tel point que, dans un manuscrit de Bamberg du Xe siècle
(Staatsbibliothek, Patr. 134 [B. V. 25]), un scribe a jugé utile de le transcrire, de
manière additionnelle, devant celui de BHL 6805: si, de ces deux textes, Levison
n’avait pas donné une édition synoptique, j’aurais été enclin à les évoquer plutôt dans
la section précédente.

Pour Vivien, les prologues concurrents sont attestés respectivement dans des
témoins du Xe (BHL 1324) et du XIIe siècle (BHL 1325). Parmi les éléments com-
muns figure leur premier mot, l’adverbe convenienter, et l’on peut se demander si cela
n’a pas été voulu, afin de ne pas troubler les utilisateurs, habitués dans les listes de
lectures ou les coutumiers à trouver des renvois fondés sur les incipit. Dans le dossier
de Denis, les débuts des passions, à la fois semblables et différents – Post domini nostri
Iesu Christi salutiferam passionem, post resurrectionis [...] mysterium (BHL 2171),
Post beatam et gloriosam resurrectionem domini nostri (BHL 2178), Post beatam ac
salutiferam domini nostri Iesu Christi passionem et adorandam eius ab inferis resur-
rectionem (BHL 2175, par Hilduin) –, reposent peut-être sur une intention analogue.
Noter en passant que ces trois prologues [h] sont construits de la même manière et
que celui d’Hilduin illustre une pratique encore non commentée: il s’agit d’un centon
de phrases découpées dans l’introduction, plus développée, de BHL 2171.

Pour rajeunir un texte, la réécriture stylistique n’était qu’une des options possibles.
Certains hagiographes, respectueux du travail de leurs prédécesseurs, imitèrent les
historiens en adoptant la technique de la continuation. Baudonivie conçut sa Vie de
Radegonde (BHL 7049) comme second livre d’un diptyque, dont le premier était la
biographie due à Fortunat (BHL 7048). Son prologue [a] emprunte une bonne part de
sa topique à Fortunat, mais en puisant dans des préfaces autres que celle de
BHL 7048. Baudonivie laissa ainsi en l’état le prologue [h] de Fortunat. Mais un
hagiographe postérieur, qu’il est difficile de dater, substitua brutalement à ce dernier
une préface [m] (BHL 7050), sans qu’on devine sa motivation. Le nouveau prologue,
à quelques variantes près, est découpé dans celui de la Vie d’un évêque de Chartres,
Betharius (BHL 1318–1319)17.

Milon de Saint-Amand compléta la Vie en prose du patron de son abbaye
(BHL 332) par une série de suppléments (BHL 339–341), ce qui eut pour consé-
quence de laisser intact le prologue [a] primitif et anonyme. De manière comparable,
Ermentarius procura une édition augmentée du dossier de Philibert, en complétant
une Vie ancienne (BHL 6805) par un recueil de miracles (BHL 6808–6809), mais plus
tard, il choisit, contrairement à Milon, de faire précéder l’ensemble d’une nouvelle
dédicace en vers et en prose à Hilduin (BHL 6807). Les manuscrits dépendant de son

17 De cette pièce, restée inédite sous la forme BHL 7050, je donne une transcription dans l’annexe I.
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édition, dont le meilleur est Tournus 1 du Xe siècle, s’ouvrent ainsi sur trois textes
liminaires, a) un poème à Hilduin en distiques élégiaques où figure le nom Ermen-
tarius, coupé en deux par une tmèse; b) une lettre de dédicace au même (a + b
= BHL 6807); enfin c) le prologue anonyme qui évoquait la commande de l’abbé
Cosquinus et de la communauté de Jumièges (début de BHL 6805), sans retouches
significatives. Un tel respect du travail d’autrui est si inhabituel que les anciens érudits
interprétaient l’ensemble Prologues + Vie + Miracles comme une œuvre homogène
d’Ermentarius.

Pour l’enrichissement des Vies anciennes, il existe une dernière technique, beau-
coup plus fréquente que la précédente: l’interpolation, qui résulte d’un travail de
compilation. Celle-ci, qui a mauvaise presse auprès des critiques modernes, repose
souvent sur des recherches documentaires et un réel effort pour harmoniser des
sources disparates. Étudiée sous l’angle des prologues, elle peut avoir des issues très
diverses. On a déjà vu comment Hilduin, dont l’œuvre hagiographique a un caractère
compilatoire, avait, dans BHL 2175, abrégé et centonisé un prologue antérieur. Dans
la Vie de saint Léger, BHL 4852, l’interpolateur a choisi de retoucher superficielle-
ment le prologue d’Ursinus, sans apport autre que stylistique. D’autres compilateurs,
faute de documentation externe justifiant une intervention, se contentent de re-
prendre tels quels les textes liminaires. En tête de la Vie de Jean de Réôme
(BHL 4424), Jonas de Bobbio avait placé une préface hagiologique; celle-ci fut écar-
tée par un premier remanieur (BHL 4425), mais rétablie en l’état par un second
(BHL 4426), qui visait à combiner les deux textes transmis.

Les éditions modernes de la Vie de Germain d’Auxerre par Constance de Lyon
(BHL 3453) débutent par trois pièces liminaires: I) une lettre faisant hommage de
l’œuvre à l’évêque Patient de Lyon, explicitement désigné comme commanditaire; II)
une lettre accompagnant l’envoi d’un exemplaire réclamé par l’évêque Censurius
d’Auxerre; III) un avis général aux lecteurs. Une telle séquence est irrégulière et n’a pas
de garants dans la tradition manuscrite, où seuls quelques témoins attestent la lettre II,
et encore jamais à cette place. La série I–II–III des modernes dérive en fait de la Vie
interpolée (BHL 3454), qui fut compilée au IXe siècle à Auxerre. Son auteur y avait
retrouvé, dans les archives épiscopales, la lettre II de Constance à Censurius, simple
billet accompagnant un livre, qui n’appartenait pas à la Vie primitive. Or il désirait, en
compilateur zélé, enrichir son modèle, sans en changer la teneur, à partir du maximum
de sources. Il intercala donc le texte II entre les prologues primitifs (adressés, sur le
modèle de la Vita Martini, et au commanditaire et aux lecteurs en général), tout comme
il interpola ailleurs des extraits des Vies d’Amateur, de Geneviève ou des Miracles de
Julien. Les séquences II–I–III ou II–III – remplaçant, dans de rares manuscrits de la
Vie ancienne, la succession habituelle I + III18 – sont le produit d’une contamination
banale, dont vient d’être cité, d’après un recueil de Bamberg, un autre exemple relatif à
Philibert. Ce qui importe ici est que le compilateur auxerrois a reproduit scrupuleu-
sement les deux prologues de Constance de Lyon; par souci d’exhaustivité, il leur a
adjoint un billet émanant du même auteur, billet que les futurs éditeurs de BHL 3453
seraient bien inspirés de rejeter en appendice.

18 Londres, British Library, Add. 17357, XIIIe siècle; Rome, Biblioteca Vallicelliana, t. XXII,
XIe siècle.
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Enfin – ultime aboutissement possible –, il existe aussi quelques cas de prologues
interpolés. Les hagiographes ont alors jugé bon d’émailler d’éléments nouveaux
l’entrée en matière de leur modèle. Le phénomène, associé ou non à des retouches
stylistiques, reste rare, car les compilateurs visent surtout à enrichir leur hypotexte de
données factuelles. Un exemple simple est procuré par le dossier de Melaine de Ren-
nes, où le remanieur a voulu transformer le type de prologue de son modèle, de [h] à
[m]19.

BHL 5887 [h]
Dum sanctorum patrum priscorum
ueneranda memoria in omnipotentis Dei
laudem uenerabiliter est colenda, et eorum
honorabilis uita ad exemplum fidelium
fideliter est proferenda, quam reus in diuinis
uoluminibus ascribitur, qui non studuerit
dare gratis, quod ipse gratis accepit?
Quicquid enim aecclesiae proficit et
auditores imbuit eosque ad exemplum
prouocat bonum, non est silendum, sed
potius praedicandum.

Vnde ait psalmista: »Iusticiam tuam non
abscondi in corde meo, [ueritatem tuam et
salutare tuum dixi. Non abscondi]
misericordiam tuam et ueritatem tuam a
concilio multo« (Ps 39, 11).

BHL 5890 [m]
Cum sanctorum priscorum patrum ueneranda
memoria in omnipotentis Dei laude
uenerabiliter sit colenda, et eorum honorabilis
uita ad exemplum fidelium fideliter proferenda;
quisque in diuinis uoluminibus reus adscribitur,
qui non studuerit dare gratis, quod ipse gratis
accepit. Quidquid enim ecclesiae filiis proficit,
et auditores suos imbuit, eosque ad exemplum
prouocat bonum, non est silendum, sed potius
praedicandum. Idcirco nos timentes de inutili,
uel potius de noxia taciturnitate damnari,
insignia sanctissimi Christi praesulis Melanii
gesta, qualicumque decreuimus exprimere
charactere, ne forte, quod absit, dum
praestolatur qui ea luculentius describat,
materies multipliciter profutura (pro futura
ed.) uetustate depereat. Praestat siquidem, ut
descripta tam salubri historia de syllaba
reprehendamur uel litteris, quam inerti
somnolentiae indulgentes; nec nobis
excusationem de tantillo nobis commisso
talento, nec sapientioribus quandoque futuris
in his amplificandis siue corrigendis locum
praebuerimus exercitationis. Quapropter
sequentes pro posse psalmistam qui ait:
»Iustitiam tuam non abscondi in corde meo,
misericordiam tuam et ueritatem a concilio
multo«, non ea abscondemus de isto confessore
Christi, quae ueridica relatione comperimus,
quamuis ea proferre ut decuerat non possimus.

19 Le texte de gauche (BHL 5887) est emprunté à Bruno Krusch, MGH, SRM III, 1896, p. 372;
celui de droite (BHL 5890) aux AASS Ian. 1, 3e éd., p. 328. Une première révision légère
(BHL 5888) avait respecté le prologue primitif, en coupant seulement une partie de la citation
psalmique (les mots ueritatem tuam et salutare tuum dixi. Non abscondi, imprimés ici entre
crochets). C’est de cette révision, légèrement tronquée, que dépend le texte interpolé BHL 5890.
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Un autre cas, plus complexe, est procuré par le dossier des saints Omer, Bertin et
Winnoc. L’œuvre primitive avait été conçue comme une trilogie (BHL 763), intro-
duite par un prologue [m], où seul Omer était mentionné, tandis que les deuxième et
troisième parties n’avaient pas d’ouverture spéciale. Un dévot de Bertin, désireux de
mettre son patron en valeur, fabriqua un nouveau prologue (répertorié sous
BHL 1290), en interpolant celui de BHL 763. Le nom de Bertin, ajouté à celui
d’Omer, l’obligea à transformer des singuliers en pluriels; une addition finale montre
clairement qu’il voulait introduire ainsi un diptyque traitant singulatim (c’est-à-dire
séparément, successivement) de la Vie et des Miracles d’Omer et de Bertin20. Mais
l’examen de la tradition ne permet plus de savoir quels étaient les textes qui devaient
suivre. Dans Saint-Omer 764, Xe siècle, il précède les seuls Miracula Bertini
(BHL 1291)21; dans Boulogne 107, XIe siècle, il inaugure un groupe de textes sur
Bertin renfermant BHL 1292, des hymnes, une messe, puis BHL 1290 et 129122; dans
Gand 244, XIe siècle, il est bizarrement associé à un autre prologue relatif à Omer,
celui de BHL 76723; ailleurs, comme dans la Bibliotheca hagiographica latina, il intro-
duit le récit BHL 129024, ou l’ensemble BHL 1290–129125, mais jamais un diptyque
incluant des pièces sur Omer. La réalité est donc plus compliquée que la façon dont le
texte a été répertorié.

Avec ces pièces augmentées par interpolation, toute la gamme des transformations
possibles a été parcourue. Les observations précédentes peuvent-elles maintenant
servir à éclairer le statut controversé de certains prologues? Je voudrais ici amorcer
une réflexion à propos de quelques textes normands: d’abord les Vies de trois saints
vénérés à Fontenelle: les évêques Ansbert de Rouen et Vulfran de Sens, et l’abbé
fondateur, Wandrille26; puis celle de l’abbesse Austreberte de Pavilly.

Les Vies de Fontenelle ont une longue histoire commune, puisque le premier docu-
ment sûr à leur sujet est la description d’un livret, légué à l’abbaye par un prêtre
reclus, en 811: Librum uitarum sancti Vuandregisili, Ansberti ac Vulframni confes-

20 Quia igitur sancti uiri loca regiminis sui discreta habuerunt, honeste gubernantes, sanctus uidelicet
Audomarus episcopatum Taruennae, beatus uero Bertinus coenobium suum proprium Sithiu, de
eorum uita et uirtutibus singulatim pauca nobis sunt expedienda (éd. AASS Sept. 2, Anvers 1748,
p. 591A).

21 Cf. AnalBoll 47 (1929), p. 289.
22 Cf. Van der Straeten, Les manuscrits hagiographiques d’Arras (voir n. 6), p. 137–138.
23 Cf. AnalBoll 3 (1884), p. 175–176.
24 Vatican, Reg. lat. 598, Xe siècle, provenant de Fleury: cf. Cat. Vat., p. 389.
25 Douai, BM 836, fin XIIe siècle: cf. AnalBoll 20 (1901), p. 383. C’est sous cette forme que le texte

était jadis copié dans les exemplaires du Legendarium Flandrense.
26 J’essaierai de poursuivre et, en partie, de confirmer par une autre voie les analyses de John Howe,

The Hagiography of Saint-Wandrille (Fontenelle) (Province of Haute-Normandie), dans: Martin
Heinzelmann (dir.), L’hagiographie du haut Moyen Âge en Gaule du Nord, Stuttgart 2001,
p. 127–192 (= SHG VIII), et de Stéphane Lebecq, Vulfran, Willibrord et la mission de Frise.
Pour une relecture de la Vita Vulframni, dans: Michel Polfer (dir.), L’évangélisation des régions
entre Meuse et Moselle et la fondation de l’abbaye d’Echternach (Ve–IXe siècle), Luxembourg
2000, p. 429–451.
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sorum Christi uolumen I27. La Vie d’Ansbert par le moine Aigradus (BHL 520) et
celle de Vulfran par le moine Jonas (BHL 8738) posent un problème identique: cer-
taines des données relatées dans le corps des textes sont incompatibles avec les noms
des abbés auxquels les prologues [a] confèrent le rôle de commanditaire. Aigradus
offre son ouvrage à l’abbé Hildbertus, actif dans les dernières années du VIIe siècle, ce
qui implique une rédaction de peu postérieure à la mort d’Ansbert, survenue après
690. Jonas envoie le sien au successeur d’Hildbertus, l’abbé Baino (ca 700–709), là
encore quelques années au plus après le décès de Vulfran, antérieur à 704. L’éditeur de
ces textes, Wilhelm Levison, après en avoir analysé le contenu, leur applique le même
jugement28: les deux Vies renferment des informations de bon aloi, mais sont viciées
par de tels anachronismes qu’elles ne peuvent avoir été rédigées sous Hildbertus et
Baino; elles doivent être abaissées au moins jusqu’à la fin du VIIIe siècle. Toutes deux
empruntent des passages à l’Histoire ecclésiastique de Bède, achevée entre 731 et 735.
Le prologue de Jonas fait appel au témoignage d’un prêtre Ovo, ramené de Frise par
Vulfran, et résidant toujours à Fontenelle; or ce prêtre est donné comme défunt au
chapitre 6, où sa mort est située sous un abbé du milieu du VIIIe siècle. La lettre
initiale d’Aigradus ne peut non plus être sauvée, car prologue et Vie sont unis par de
larges emprunts à la Vita Honorati d’Hilaire d’Arles et découlent donc d’une cam-
pagne unique de rédaction. La conclusion est sans appel: les auteurs sont des faus-
saires, et leurs prologues des fictions; leurs noms mêmes sont sujets à caution, et celui
de Jonas pourrait renvoyer à l’auteur fameux de la Vie de Colomban. Le Pseudo-
Aigradus serait aussi l’auteur de la Vie mutilée de Lambert de Fontenelle († 688),
premier successeur de Wandrille (BHL 4675).

En 1910, la thèse de Levison, aujourd’hui largement reçue, était nouvelle. Car
auparavant la plupart des historiens admettaient que les deux Vies d’Ansbert et de
Vulfran étaient interpolées, ce qui évitait de rejeter les indications des prologues.
Malgré mon admiration pour Levison, je ne comprends pas ce qui oblige ici à traiter
Aigradus et Jonas de faussaires. Les arguments tirés de la Quellenforschung sont
spécieux: il suffit pour les réfuter de placer dans la strate primitive les reprises de la
Vita Honorati et dans une autre strate les emprunts à Bède. Certes, pour aucun des
dossiers, il ne s’est transmis de version antérieure. Mais les observations faites plus
haut à propos de Vies sûrement interpolées (BHL 3453 et 3454; BHL 4851 et 4852;
BHL 5887 et 5888; BHL 6805 et 6806) montrent que les remanieurs ne se mettent pas
en avant, ne se dissimulent pas sous des noms fictifs, respectent globalement la teneur
des prologues primitifs, alors qu’ils enrichissent massivement les récits, au risque de
commettre des anachronismes. Il se peut que Levison ait eu raison, mais l’hypothèse
antérieure de l’interpolation reste, à mon sens, défendable, vu le sort réservé d’ordi-
naire aux textes liminaires. En outre, la présence – dans chaque dossier – d’une hym-
ne alphabétique de type archaı̈que renforce l’hypothèse d’un culte littérairement
productif dès la première décennie du VIIIe siècle: la pièce en l’honneur de Vulfran,

27 Pascal Pradié (éd.), Chronique des abbés de Fontenelle (Saint-Wandrille), Paris 1999 (Les clas-
siques de l’histoire de France au Moyen Âge, 40), p. 142.

28 MGH, SRM V, Hanovre, Leipzig 1910, p. 613–615 (Ansbertus), 657–659 (Vulframnus).
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récemment publiée (BHL –)29, reprend une strophe de l’hymne à Ansbert (BHL 523)
et attribue expressément à Baino le rôle de commanditaire. Voilà donc un faux sup-
plémentaire, si l’on s’en tenait à l’appréciation de Levison.

Dans le cas de Wandrille († ca 668), le problème se pose en termes un peu différents.
La Vie la plus ancienne (BHL 8804) est introduite par un prologue [m] assez prolixe,
où ne sont nommés ni l’auteur ni le commanditaire; elle est attribuée en général à un
disciple de Wandrille, localisé selon les auteurs à Romainmôtier ou, plus probable-
ment, à Fontenelle. La Vita secunda (BHL 8805) débute par un hommage anonyme
[a] de l’œuvre à Lambert, deuxième abbé de Fontenelle, devenu évêque de Lyon entre
677 et 683; le fait que Lambert soit ici qualifié de reuerentissime pontificum implique
une date postérieure à son élection comme évêque; mais le récit lui-même fait état
d’une translation survenue plus tard et ne peut être antérieur à la confection des Gesta
abbatum Fontanellensium, c’est-à-dire à l’abbatiat d’Anségise (823–833). Faut-il
donc, avec Krusch30, considérer cette lettre à Lambert comme un autre exemple de
falsification?

Felice Lifshitz a naguère proposé une solution simple: la lettre serait authentique,
mais aurait initialement précédé la Vie ancienne, connue aujourd’hui grâce à un seul
témoin du VIIIe siècle31. Il y aurait donc eu transfert pur et simple de prologue, selon
un phénomène effectivement attesté. En fait, l’hypothèse est insoutenable: les textes
liminaires [m] de BHL 8804 et [a] de BHL 8805 ne peuvent avoir fonctionné en-
semble comme deuxième et premier prologues, non seulement parce qu’ils utilisent,
comme le dit John Howe, »the same humility topoı̈«, mais surtout parce qu’ils ont en
commun un passage déjà évoqué dans l’introduction de Krusch:

BHL 8804
Adgrediar ergo facultate qua ualio...
Plurimum quippe mihi de ipsius beatissimi
uiri uirtutis pandenti, multa a memet ipso
uise, plerumque etiam uenerabilium
monachorum seu discipulorum eius, qui ei
prolexa tempora seruierunt, relatione
prolata, qui non tantum audita sed uisa
narrant, in hoc opere [...] pauca de plurima
[...] expressi stilo.

BHL 8805
C o n a b o r iam u i r t u t e qua u a l u e r o e
p l u r i b u s pauca reuoluere. { Inseremus ergo
illa, quae ueris assertionibus experti sumus
fuisse patrata} ; nonnulla enim a memetipso
uisa, p l e r a q u e etiam uenerabilium
monachorum eius, qui ei per prolixa
adhaeserunt tempora, { assertione uerissima}
p r o b a t a cognoui: qui non tantum audita,
u e r u m etiam ipsis coram positis acta fideliter
narrant.

29 François Dolbeau, Une hymne inédite en l’honneur de saint Vulfran, dans: Martin Heinzel-
mann (dir.), Livrets, collections et textes. Études sur la tradition hagiographique latine, Ostfil-
dern 2006 (Beihefte der Francia, 63), p. 225–284.

30 MGH, SRM 5, 1910, p. 1–11; le jugement de Krusch fut suivi par Levison, ibid., p. 615.
31 Felice Lifshitz, The Norman Conquest of Neustria. Historiographic Discourse and Saintly

Relics, 684–1090, Toronto 1995 (Studies and Texts, 122), p. 221–224.
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Hormis les passages entre accolades (noter l’insistance des compléments ueris
assertionibus, assertione uerissima), presque tous les mots de la colonne de droite32

trouvent un équivalent exact ou synonymique sur la colonne de gauche33. Il est donc
difficile d’admettre que les deux pièces ont pu fonctionner ensemble, au moins sous la
forme où elles se sont transmises. John Howe, estimant, pour d’autres raisons, qu’il
existait entre BHL 8804 et 8805 un intermédiaire perdu, a supposé que la lettre à
Lambert remontait en substance à ce maillon manquant. Mais l’hypothèse se heurte à
une autre difficulté, que soulève l’analyse des sources.

Vita Columbani (BHL 1898)
(a) Hii qui eo fuerunt in tempore... qui nobis
non audita sed uisa narrent, uel quae etiam
nos per uenerabiles uiros Athalam et
Eusthasium didicimus... (b) Si aliqua minus
rite prompta decorem faciditatis caruerint,
uestris faleramentis decorentur, ut legentibus
apta fiant... (c) Inseruimus ergo illa quae
ueris assertionibus experti sumus fuisse
patrata... (d) Nouerit tamen nos non ad hoc
uestigia tendere, ut nos putemus doctorum
gressibus coaequari.

BHL 8805
(c) I n s e r e m u s ergo illa, quae ueris
assertionibus experti sumus fuisse patrata;
{ nonnulla enim a memetipso uisa, pleraque
etiam uenerabilium monachorum eius, qui ei
per prolixa adhaeserunt tempora, assertione
uerissima probata cognoui: (a) qui non tantum
audita, u e r u m etiam ipsis coram positis acta
fideliter narrant.} (b) Quae si minus compte
edita fuerint, aut decore f a c u n d i a e funditus
caruerint, mi reuerentissime pontificum
Lantberte, uestris... e l o q u i i s decorentur, ut
legentibus apta fiant. (d) Nouerint tamen
legentes, non hac me stoliditate desipere, ut
uelim doctorum gressibus coaequari.

À l’évidence, l’auteur anonyme de BHL 8805 s’inspire du prologue de Jonas de Bob-
bio34, y compris dans le passage entre accolades qu’il possède en commun avec
BHL 8804. Or, dans ce membre de phrase, BHL 8804 se révèle plus proche du texte
de Jonas. L’explication de John Howe devient donc peu économique, puisqu’elle
oblige à supposer deux recours, nettement séparés dans le temps, à la Vita Colum-
bani, le premier durant la rédaction de BHL 8804, le second durant celle du maillon
manquant dont dépendrait BHL 8805. Mais quelle autre explication proposer? Con-
trairement à ce qui est dit en général, l’hagiographe ne présente pas Lambert comme
son commanditaire; il lui envoie seulement un exemplaire pour d’éventuelles correc-
tions. Sous toute réserve, je serais donc enclin à proposer la solution suivante: les deux
textes liminaires de la Vita Wandregisili sont quasi contemporains et issus, sinon de la
même plume, au moins du même cercle. Le prologue de BHL 8804 introduit la
version destinée à la communauté de Saint-Wandrille, celui de BHL 8805 en serait

32 Éd. AASS Iul. 5, 3e éd., p. 372 (d’où est aussi tiré l’extrait commenté ensuite).
33 Éd. Bruno Krusch, MGH, SRM 5, 1910, p. 13.
34 Éd. Bruno Krusch, Ionae Vitae sanctorum Columbani, Iohannis, Vedastis, Hanovre, Leipzig

1905 (MGH, Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum, 37), p. 145–148.
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une réécriture de substitution35, destinée à la copie offerte en hommage à l’ancien
abbé, devenu évêque de Lyon, réécriture reprise ensuite au IXe siècle par un auteur
carolingien. À moins qu’on ne préfère s’en tenir à une falsification partielle – ou
même, avec Krusch et Levison, généralisée – des prologues hagiographiques de Fon-
tenelle dans l’intention de repousser aux origines des productions plus tardives.

Le dossier d’Austreberte, également commenté par John Howe36, est presque aussi
épineux. Puisque la présente étude traite des prologues, les Vies seules seront évo-
quées, et non les Miracles. Trois ont été répertoriées: BHL 831, restée inédite, à
l’exception de ses deux prologues [a] et [m] qu’ont publiés les Bollandistes dans leur
catalogue hagiographique de Paris37; BHL 832, éditée par Jean Bolland dans les Acta
Sanctorum38, avec un seul prologue [a], à la fois voisin et différent de celui de
BHL 831; BHL 833, recension abrégée, débutant in medias res et partiellement
imprimée par Mabillon39. La simple collation des manuscrits conduit à une conclu-
sion qui ruine en partie les analyses antérieures. BHL 831 et 832 ont bien deux entrées
en matières distinctes, mais les récits qui suivent ne forment qu’une seule Vie, car les
écarts observés entre la version des Acta Sanctorum et les manuscrits s’expliquent par
les interventions stylistiques de Surius, conservées chez Bolland. En d’autres termes,
une fois revues sur les témoins médiévaux, les recensions 831 et 832 divergent seu-
lement par leurs pièces liminaires. On est donc confronté à un nouveau cas de sub-
stitution de prologue, explication suggérée à l’instant à propos de la lettre d’envoi de
la Vita Wandregisili (BHL 8805) et phénomène déjà relevé dans les dossiers de Vivien
(BHL 1324 et 1325) et de Philibert (BHL 6805 et 6806).

Le rapprochement avec Philibert est d’autant plus significatif que celui-ci, fonda-
teur et premier abbé de Jumièges, avait choisi Austreberte comme abbesse du monas-
tère voisin de Pavilly: la sainte est donc mentionnée dans la biographie de Philibert, et
Philibert dans la Vie d’Austreberte. Quant aux prologues de BHL 831 et 832, ils
évoquent, eux aussi, le dossier de Philibert, mais dans une autre perspective40:

35 Les prologues, tout en étant proches, n’ont jamais été associés: cela distingue la position ici
défendue de celle de Felice Lifshitz.

36 Howe, The Hagiography of Jumièges (voir n. 26), spéc. p. 108–116.
37 Cat. Paris., 3, p. 137–139.
38 AASS Febr. 2, Anvers 1658, p. 419–423.
39 Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti, saec. III, pars prima, Paris 1672, p. 37–39. Levison,

influencé par d’autres historiens, estimait que la Vie BHL 833 était antérieure à BHL 831–832 et
représentait la Vita prima (cf. MGH, SRM V, p. 595 n. 2). John Howe (The Hagiography of
Jumièges [voir note 26], p. 115) a montré qu’une telle position était intenable et que BHL 833
possédait toutes les caractéristiques d’un abrégé. Il convient donc de revenir à l’ordre choisi par
Mabillon, qui a publié ce texte derrière celui de BHL 832.

40 Les textes cités sont extraits des éditions proposées en annexe; ils ont été revus sur les manuscrits,
et peuvent donc présenter des divergences avec les éditions mentionnées aux notes précédentes.
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BHL 831
Etenim si aggredi temptauero, uereor ne mihi
contingat quod cuidam contigisse audiui.
Nam rogatus a quibusdam uiri
reuerentissimi Filiberti, monasterii
Gemmeticensis quondam abbatis, uitam
atque conuersationem diligentius exarare,
ilico scribere conatus est. Cum autem ad
manus cuiusdam legendi gratia peruenisset,
despexit et irrisit (arrisit Boll.) et longe aliter
textum et ordinem multo melius dissimiliter
immutauit. Ego tamen utrumque bene fecisse
existimo. Nam ille qui prior mente deuota
iuxta uires petentibus fratribus satisfecit, nisi
hoc fecisset, eius animum, qui post fecit, ad
faciendum nullatenus prouocasset. Et utinam
huic similiter eueniret opusculo!

BHL 832
Vnde non immerito tantae materiae molem
arripere trepido, cui nimirum, ut opinor, ipse
Homerus, si ab inferis emergeret, seu ille mirae
eloquentiae Tullius, tanta uirtutum copia
deuictus, succumberet. Vereor enim ne mihi
contingat quod cuidam contigisse audiui, qui
rogatus a quibusdam uiri reuerentissimi
Philiberti, monasterii Gemmeticensis quondam
abbatis, uitam atque conversationem stilo
diligentius exarare, ilico scribere conatus est.
Cumque ad manus cuiusdam legendi gratia
peruenisset, despexit et irrisit, et longe aliter
textum et ordinem multo melius dissimiliter
immutauit. Vnde hactenus distuli uestrae
parere deuotioni, ne forsitan ab his qui
philosophiae sibi applaudunt peritiam et
simplicem nostram conrodunt scientiam,
promptulae arguar praesumptionis, quod
beatae uirginis eximios actus imperitis uidear
explicare uerbis.

La même anecdote est relatée de part et d’autre, et dans les mêmes termes. Un hagio-
graphe, qui venait de rédiger sur commande une Vie de Philibert, a vu son travail
critiqué et en partie refait. Dans les deux cas, l’histoire est rapportée avec crainte
(uereor ne mihi contingat quod), à l’intérieur d’une section imprégnée de topique
d’humilité. Dans BHL 831, elle reçoit malgré tout une conclusion positive, puisque la
maladresse initiale a poussé un critique à écrire une version meilleure. Dans BHL 832,
elle justifie seulement les réticences et retards de l’auteur face à la tâche qu’on lui a
confiée. La dernière phrase commune aux deux versions (longe aliter textum et ordi-
nem multo melius dissimiliter immutauit) implique une réfection assez drastique, au
niveau de la langue (textus) et de la succession des épisodes (ordo). On hésite donc à la
mettre en relation avec le dédoublement des recensions BHL 6805 et 6806, qui diver-
gent surtout par leur prologue41.

Reste à expliquer, dans ce cas comme dans d’autres, le phénomène de substitution
des prologues. L’ouverture de BHL 831 comporte deux textes: I) un hommage de
l’ouvrage à l’abbesse Iulia, développant les thèmes du mundus senex et de l’incom-
pétence de l’auteur [a]; II) une adresse générale aux lecteurs, commençant par une
justification de l’hagiographie [m]. La structure est donc celle de la Vita Martini, à

41 C’était déjà l’opinion de Levison (cf. MGH, SRM V, p. 573). Il n’est pas non plus pertinent de
renvoyer au manuscrit de Bamberg, B. V. 25, Xe siècle, qui atteste une contamination de
BHL 6805 par BHL 6806, plutôt qu’une réécriture.
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laquelle l’anonyme emprunte aussi quelques lieux communs42. L’ouverture de
BHL 832 est plus sobre et se limite à un prologue [a], également adressé à Iulia, selon
un code de modestie affectée, mais sans allusion pessimiste à la vieillesse du monde.
L’auteur tire aussi quelques formules de Sulpice Sévère43, mais il n’existe aucun recou-
pement, de sorte que John Howe s’est trompé quand il a invoqué ces emprunts – et
leur prétendue dégradation en BHL 832 – pour démontrer l’antériorité de
BHL 83144.

En dehors du nom de Iulia et de l’anecdote relative à Philibert, les pièces liminaires
n’ont rien en commun. La refonte a donc été quasi totale, mais dans quel sens a-t-elle
été effectuée? En accord avec John Howe et les Bollandistes (au vu de leur numéro-
tation), j’estime que la priorité doit être accordée à BHL 831, dont l’ouverture, gon-
flée d’un long passage à l’irréel, est sophistiquée et parfois difficile à comprendre. Il
paraı̂t plus logique d’admettre que la réécriture s’est faite dans le sens de la simplifi-
cation et de la sobriété. Cela est d’ailleurs étayé par le fait que, sur le plan textuel, les
meilleurs témoins de la Vita sont les deux manuscrits du XIIe siècle qui attestent le
double prologue (Paris, BNF lat. 12605 et Alençon, BM 12). L’hypothèse la plus
plausible est que, face à un début aussi compliqué, une réécriture partielle a été
demandée à l’auteur lui-même ou à un confrère; la mésaventure survenue au bio-
graphe de Philibert se répétait en quelque sorte dans un milieu assez voisin. L’absence
de retouches, même minimes, à l’intérieur de la Vita est en faveur d’une quasi simul-
tanéité des recensions.

Les deux ouvertures présentent l’hagiographe comme contemporain de l’abbesse
Iulia, qui aurait, selon John Howe, vécu vers le milieu du VIIIe siècle. Si une telle
datation devait être confirmée et en l’absence d’abbesses homonymes, il faudrait
conclure, là encore, que l’hagiographe était un faussaire. En effet, d’après le style, ni la
Vita unique ni aucun des prologues ne peuvent remonter à cette époque. De plus,
l’introduction BHL 832 renferme une citation cachée du poète Milon de Saint-
Amand († ca 871–872), restée jusqu’à présent non identifiée: conscius imperitiae et
inertis ingenii, q u i n u nc ap i cu m pr i mord ia u ix ad d id i c i4 5 . Si, comme il
semble, les recensions BHL 831 et 832 sont contemporaines, le dossier d’Austreberte

42 La fin de II notamment est faite de fragments empruntés à la Vita Martini, § 1, 9: Obsecro autem
eos qui lecturi sunt, ut fidem dictis adhibeant, neque me quicquam nisi conpertum et probatum
scripsisse arbitrentur; prol. 3–4: ut res potius quam uerba perpendant... quia regnum dei non in
eloquentia, sed in fide constat... salutem saeculo non ab oratoribus [...] sed a piscatoribus praedi-
catam (éd. Jacques Fontaine, Paris 1967 [Sources chrétiennes, 133], p. 252, 254, 248).

43 Les mots ut opinor, ipse Homerus, si ab inferis emergeret [...], tanta uirtutum copia deuictus,
succumberet dérivent de Vita Martini 26, 3 (contaminée avec sa source, la Vita Hilarionis de
Jérôme); l’expression animum appuli ad scribendum provient de Vita Martini, prol. 5 (ou de sa
source, Térence, Andria, prol. 1).

44 Howe, The Hagiography of Jumièges (voir n. 26), p. 111: »That the unpublished version
(BHL 831) is the closer surviving witness of this author’s original vita is indicated by the bor-
rowing from the Vita Martini cited above, which has been distorted almost beyond recognition
and subsumed into the prologue of the more extensively circulated version (BHL 832)«.

45 Cf. Milo, Vita metrica sancti Amandi (BHL 333) I, v. 100–101: Q u i rudis existens a p i c u m
p r i mo r d i a u ix n u n c / A d d i d i c i , doctrina et uerbi flumine siccus (éd. Ludwig Traube, dans:
MGH, Poetae Latini, 3, Berlin 1896, p. 571).
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est étranger à l’époque mérovingienne et date, au plus tôt, de la mise en circulation du
poème de Milon vers 855.

Mon exposé cherchait plutôt à poser des problèmes qu’à les résoudre. Ces première
réflexions, limitées aux prologues, sont loin d’avoir épuisé la question des change-
ments apportés aux péritextes et encadrements topiques. De la suppression à la re-
prise en l’état, de l’emprunt d’un détail à l’interpolation, la gamme des traitements
possibles est étendue, et les motivations des rédacteurs souvent moins apparentes que
dans les récits eux-mêmes. Parmi les Vies de saints des temps mérovingiens, le phé-
nomène le plus curieux semble la substitution d’un prologue à un autre, avec maintien
du récit, car on ne sait jamais si cela reflète un repentir d’auteur, un double envoi à
deux destinataires, un désir du commanditaire, une amélioration voulue par un lec-
teur. Les entrées en matière permettaient à chaque hagiographe de déployer son talent
dans le maniement des lieux communs: leurs métamorphoses constituent un champ,
encore mal exploré, de l’histoire de la rhétorique.
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Annexes
I. PROLOGUE À LA VITA RADEGUNDIS,

SUBSTITUÉ À CELUI DE VENANCE FORTUNAT

Ce texte (BHL 7050) s’est conservé dans Paris, BNF lat. 5360, fol. 92rv, de la fin du
XIIIe siècle (= P), un légendier per anni circulum, de juillet à décembre46. Le recueil a
probablement été conçu pour une maison de femmes, Jouarre-en-Brie47. Il est donc
étonnant que les développements de Fortunat sur la sainteté féminine y aient disparu
au profit d’une topique plus banale, extraite de la Vie d’un obscur évêque de Chartres
de la fin du VIe siècle, Betharius (BHL 1318–1319 = Be). L’affirmation de l’hagio-
graphe: Nos quod u id imu s scripsimus modifie mensongèrement l’hypotexte: Nos
quod s c imu s scripsimus. La Vita Radegundis qui suit transmet en finale une addition
caractéristique du groupe 5 de Krusch48. Le modèle chartrain Be, dont un manuscrit
remonte au XIe siècle, devait être sensiblement plus ancien, d’après la syntaxe et les
hyperbates49.

Cum beatorum confessorum gesta religio christiana oba amorem celestis patrie
exemplaqueb sequacibus bonorumc deuotissime aggreditur diuinis inserere paginis, ut
ea que per eos dominus dignatus est presentaliterd operari miracula, ualeante ad cunc-
torum redolere noticiam hominum, in eius procul dubio non dubium est adcumulare
laudibusf, qui suis fidelibus fragili adhucg glutino circumdatish tantami excellentiam
dignatur conferre, quatinus adhuc seculo degentibusk erumpant, dicentes in laudibus:
»Nostra auteml conuersatio in celis est50«.

Obsecro itaque omnes qui hanc lecturi sunt editiunculam, nem adtendant uenus-
tatem gramatice artis, sed donum deitatisn, eto intento audiant corde quanta sit gloria
propter amorem dei terrenap relinquere et per angustum euuangelii tramitemq51 celes-
tis uite gaudiisr adherere, ut legendo et credendos gesta eorum proueniat eis quod in
euuangelio ueritas dicit: »Beati qui non uiderunt et crediderunt52«. Nos quod uidi-
must scripsimus, unde nobis aliquam portiunculam credimus obtinereu.

46 Un second témoin, auquel je n’ai pas eu accès, serait conservé à Wien, ÖNB, ser. n. 12754,
fol. 68v, XVe siècle, selon le site Internet BHLms des Bollandistes (http://bhlms.fltr.ucl.ac.be/).

47 Cf. François Dolbeau, Anciens possesseurs des manuscrits hagiographiques latins conservés à la
Bibliothèque nationale de Paris, dans: Revue d’histoire des textes 9 (1979), p. 183–238, spéc.
p. 205.

48 MGH, SRM II, Hanovre 1888, p. 377. Le prologue »hagiologique« de Venance Fortunat est édité
ibid., p. 364–365.

49 Éd. Bruno Krusch, MGH, SRM III, Hanovre 1896, p. 613–614. Toutefois, le prologue n’était
connu de l’éditeur qu’au travers d’éditions antérieures; il était absent de ses deux témoins médié-
vaux, comme il l’est aussi de Copenhague, Kongelige Bibliothek, Thott, 133, XIIIe siècle, décrit
par Baudouin de Gaiffier, Études critiques d’hagiographie et d’iconologie, Bruxelles 1967
(Subsidia hagiographica, 43), p. 394–400, spéc. p. 400.

50 Phil 3, 20.
51 Cf. Mt 7, 13–14.
52 Io 20, 29.
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a ad Be b exemplarque Be c bonum Be d praesentialiter Be e ualeant Be P in marg.
f accumulari praeconiis Be g fragili adhuc P: adhuc carnis Be h circumdatis Be: -tos P i tantam
Be: -tum P k adhuc seculo degentibus P: in hoc saeculo degentes Be l autem non habet Be m ut
non Be n donum deitatis P: deuotionem scribentis Be o et non habet Be p propter amorem dei
terrena P: mundum Be q tramitem Be: -te P r celestis uite gaudiis P: sanctorum uestigiis Be s et
credendo scripsi: et credo P haec uerba non habet Be t uidimus P: scimus Be u nobis —
obtinere P: portiunculam credimus aeternae beatitudinis affuturam Be.

II. PROLOGUES CONCURRENTS DE LA VIE D’AUSTREBERTE

A. Double prologue de la Vie répertoriée sous BHL 831

Ce texte a été publié par les Bollandistes (= ed.), d’après Paris, BNF lat. 12605,
fol. 12–13, XIIe siècle, provenant du Bec (= B); il est imprimé ici à partir d’une col-
lation de B avec Alençon, BM 12, fol. 114–115, XIIe siècle, provenant de Saint-
Évroult (= A). Une troisième copie, aujourd’hui perdue, appartenait jadis à l’abbaye
de Conches (cf. l’inventaire de Paris, BNF lat. 11777, fol. 101, XVIIe siècle). Les notes
textuelles renvoient seulement aux changements introduits par rapport à ed. et aux
variantes significatives.

Incipit prologus in uitam sanctae Austrobertae uirginis
Si ruensa mundus et, uelut arbor incisa securibus una in parte casura, penitus incli-
natus ab hominibus retrahi et quibuslibet argumentis potuisset subponi, quo facilius
mens humana, longeuitate temporum certa, fabricandi quippiam aut scribendi sump-
sisset fiduciam, ita ut ipsa artificeb artificium suum facultatemc utendi aetas longaeua
protraheret, opusque fructum atque perfectum fruendi causa humana procreatio
durans in aeuo constaret, licet iam a sonitu tantae concussionis in uniuerso mundo
dudum cunctaed generaliter cessauerint artium disciplinae, surgeret tamen modo
hominum noua progenies53 et uelut exe radice germinans rediuiua praecipue philo-
sophiae iocunditas pullularet.

Ego igitur, a te, o uenerabilis mater Christique discipula Iulia, quamquam inertia
soporeque depressus, tandem excitatus, immo a memet ipsof, et tactus dolore cordis
intrinsecus54, dum tanta ignorantia et imperitia me cernerem deprehensum, ut ad
perficiendum opus quod iniungebas penitus forem inefficax, quid aliud agerem quam
ut, peregrinatione suscepta, orientalium partium regiones lustrare festinans, terras
penetrare, montium iuga conscendere, maria transfretare aggrederer, ibique unum e
pluribus quos illae regiones habere solebant, Tullium uidelicet aut Demostenem,
perquirens, disciplinis suis me traderem eiusque ad tempus omni me seruitio sub-
iugarem 〈uitamque illi committeremg〉, quatinus aliquantisper imbutus [uitamque illi

53 Cf. Vergilius, Eclog. 4, 7.
54 Cf. Gn 6, 6.
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committerem] uerbis, quasi Iosephus aut Caesariensis Eusebius, uel etiam, ut dicere
nefas est, noster quondam Ieronimus residerem, et non solum ea tibi quae a te iussa
sunt eleganti sermone digesta breuiter luculenterque ediderim, uerum etiam praesen-
tibus temporibus quicquid e mundo accidensh casu siue de industria euenisset, ad
cognitionem humani generis stilo illustrassem?

Nunc igitur, cum aliter mundo euenire non posse manifestum est, nisi ut uelociter
cum his omnibus quae in eo sunt dissoluatur et pereat, ita ut nec his paene sufficiat qui
eo praesenti tempore utuntur – quanto magis futuris, dum non erunt, aliquid fiti

intentionek relinquendil –, quid aliud unum quemque oportet magis, ut intra quan-
tulumcumque cubiculum residens, uitam suam potius a uitiis corrigere studeat, quam
laudem ab hominibus quaerens, aliorum uirtutes tantum uerbis nitatur, non operibus
explanare? Nec hoc ideo dicimus, quasi non uideatur bonum aut sanctum uitas atque
uirtutes sanctorum commemorari – quia, quando de ipsis loquimur, tunc corda
nostra salubrius compunguntur, et si imitari mens nostra non ualet quod recolit,
saltem ex auditu aut lectu desiderio inflammatur atque accenditur –, sed quia ad
nostram excusationem multa iam opponere temptauimus, ut, si possibile fuisset tuis
imperiis contraire, ab hoc negotio uolueramus declinare, quia ualde uidetur difficile
eructare hominem quod in cibo non sumpserit, aut aliquid docere nisi prius didice-
rit55. Nam cum ego minime sim tali eruditusm officio aut usus aliquo ingenio, quo-
modo, si annisus fuero, potero unquam euadere sine periculo? Etenim si aggredi
temptauero, uereor ne mihi contingatn quod cuidam contigisse audiui. Nam rogatus a
quibusdam uirio reuerentissimi Filiberti, monasterii Gemmeticensis quondam abba-
tis, uitam atque conuersationem diligentius exarare, ilico scribere conatus est. Cum
autem ad manus cuiusdam legendi gratia peruenisset, despexit et irrisitp et longe aliter
textum et ordinem multo melius dissimiliter immutauit. Ego tamen utrumque bene
fecisse existimo. Nam ille qui prior mente deuota iuxta uires petentibus fratribus
satisfecit, nisi hoc fecisset, eius animum, qui post fecit, ad faciendum nullatenus
prouocasset. Et utinam huic similiter eueniret opusculo! Nam obtabam in modico
simpliciter tantum significare, ac si diuinitus, quod praecipis. Prouocatus itaque,
commotus tremensque uerba domini, dum deum requiescere et inhabitare perspexe-
rit, debet tunc magnopere totis nisibus laborare ne occultentur opera Christi, sed
magis lucerna iam semel accensa, non sub modio sed super candelabrum posita,
lucens omnibus qui in domo sunt56, non solum praesenti tantum tempore Christi
fidelibus extinguaturq aut abscondatur, uerum ad posteritatis augmentum 〈ut inde-
ficiens luceat iugiterque resplendeatr〉, a quouis oratoris facundia frustrato uel luden-
tis philosophiae peritia alieno, rustico uidelicet inpolitoque sermone, [ut indeficiens
luceat iugiterque resplendeat] obtabam, exempli causa quantulocumque pagano lit-
teris commendetur, ut sicut illi qui paulo ante corporeis oculis intuentes per semet

55 Proverbial: cf. Bernardus Clar., Sermo 5 in dedicatione ecclesiae, 2: Nec possum uobis quod non
gustauerim eructare (éd. Jean Leclercq, Henri Rochais, Sancti Bernardi opera, 5, Rome 1968,
p. 389); Ambrosius Med., De officiis I, 1, 1, 4: Docere uos coepi quod ipse non didici. Itaque factum
est ut prius docere inciperem quam discere (éd. Maurice Testard, Sancti Ambrosii Mediolanensis
De officiis, Turnhout 2000 [CCSL, 15], p. 2), etc.

56 Mt 5, 15.
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ipsos magnalia uiderunt, ita hi qui legendo reuocant ante oculos cordis praeterita
glorificent Deum patrem qui est in caelis57.

Item praefatio
Cum igitur uitae uel gesta sanctorum narrando recoluntur, quid aliud quam laus uel
gloria dei praedicatur atque per hoc mentes audientium ad amorem caelestis patriae
inflammantur58? Qua de re poscentes auxilium omnipotenti deo redemptori nostro,
qui linguas infantium facit disertas59 et plectrum linguae asinae contra naturam olim
uertit in eloquiis60, ut et oris nostri ianuam aperiat apertamque adimpleat, quatinus
cum fiducia dicere possim, sustentare eum qui lassus est uerbo61. Vnde cum magna
humilitate obsecro62 eos qui lecturi sunt, ut fidem dictis adhibeant, neque me
quicquam, nisi a testibus fidelibus compertum scripsisse arbitrentur, quibus etiam
interfuisse manifestum est, potiusque rem quam uerba perpendant, quia regnum Dei
non est in eloquentia, sed in fide constat atque uirtute. Etenim non ab oratoribus sed a
piscatoribus saeculo uenisse salutems credendum est. Explicit prologus.

a ruinis ed. b artifice scripsi dubitanter: -ces AB ed. c facultatem ed. recte: -tum AB d cunctae
ed. recte: -ta AB e e ed. f immo a memet ipso AB (qui, textu partim eraso, non bene legitur): tuo
[desiderio] ipso ed. g haec uerba hic posui: post imbutus habent AB ed. h accidens ed. recte:
-cedens AB i sit ed. k intentione A: -nis B ed. l relinquendi scripsi dubitanter: -dum AB ed.
m tali eruditus: talenti ditus ed. n contigat ed. o uiris A fort. recte p arrisit ed. q aut extinguatur
A r haec uerba hic posui: post sermone habent AB ed. s seculo salutem euenisse A.

B. Prologue de la Vie répertoriée sous BHL 832

L’édition des Acta Sanctorum (Febr. 2, Anvers 1658, p. 428 = ed.) a été revue sur
l’ensemble des manuscrits disponibles, dont le meilleur est Rouen, BM 1392 (U. 98),
fol. 114–115, XIIe siècle, provenant de Jumièges (= R). Afin de ne pas multiplier les
notes critiques, seules les divergences entre ed. et R sont ici notées.

Prologus in uitam sanctae Austrobertae
[1] Iam dudum me, uenerabilis mater Christique discipula Iulia, importunis precibus
obnixe petebas ut uitam beatissimae uirginis Austrebertae meo studerem stilo dige-
rere et tantae claritatis gemmam ad multorum notitiam litterisa propalare. Hoc me
saepius admonebas, admonendo pulsabas, meque torporis et ignauiae arguebas, illius
in euangelio serui ingerens socordiam, qui non distrahendo ad lucrum, sed humo

57 Mt 5, 16.
58 Cf. Anso, Vita Erminonis, prol.: Dum apostolorum praecepta exemplaque patrum recitantur...,

corda audientium conpunguntur atque ad amorem caelestis patriae inflammantur (éd. Wil-
helm Levison, MGH, SRM VI, Hanovre, Leipzig 1913, p. 461).

59 Sap 10, 21.
60 Allusion à l’ânesse de Balaam (Num 22, 28).
61 Is 50, 4.
62 À partir de ce verbe jusqu’à la fin du texte, centon tiré de Sulpice Sévère (voir n. 42).



124 François Dolbeau

abscondendo domini sui pecuniam, diuinae animaduersionis atrocem incurritb sen-
tentiam63. Ad haec ego meae conscius imperitiae et inertis ingenii, qui nunc apicum
primordia uix addidici64, tantae rei negotium aggredi recusabam et impar uiribus meis
pondus subire deuitabam et, ne tamc splendidam nostro seculo lucernam imperito
uidererd obfuscare eloquio, admodum formidabam. Quis enim, rethorico licet fretus
acumine et uerborum facundia praeditus, de ea ut dignum est loqui sufficiat, aut
innumera uirtutum eius praeconia ubertim prosequi ualeat, quae ad instar sanctissimi
uatis Hieremiae, priusquam in utero formaretur, angelico testante oraculo, deo omni-
potenti cognita et, antequam de uulua exirete, caelitus sanctificata65, angelicam quo-
dammodo studuit ducere uitam et post angelorum inedicibilem promeruit gloriam?
Vnde non immerito tantae materiae molem arripere trepido, cui nimirum, ut opinor,
ipse Homerus, si ab inferis emergeret66, seu illef mirae eloquentiae Tullius tanta uir-
tutum copia deuictus succumberet. Vereor enim ne mihi contingat quod cuidam
contigisse audiui, qui rogatus a quibusdam uiri reuerentissimi Philiberti, monasterii
Gemmeticensis quondam abbatis, uitam atque conuersationem stilo diligentius exa-
rare, ilico scribere conatus est. Cumque ad manus cuiusdam legendi gratia peruenis-
set, despexit et irrisit, et longe aliter textum et ordinem multo melius dissimiliter
immutauit. Vnde hactenus distuli uestrae parere deuotioni, ne forsitan ab his qui
philosophiae sibi applaudunt peritiam et simplicem nostram conrodunt scientiam,
promptulae arguar praesumptionis, quod beatae uirginis eximios actus imperitis
uidear explicare uerbis. [2] Verum quia sapientia huius mundi stultitia est apud
deum67, omissa omni excusationis nota, ad multorum profectum et eius memoriale
perpetuum, conemur eag fideli et ueraci stylo depromere, quae de ea multorum ueri-
dica fidelium comperimus relatione. Ergo gloriosae huius patronae nostraeh animatus
merito, quae caelestis imperatoris felici gaudet conubio, uestrae insuper piae deuo-
tionis parens imperio, tandem animum appuli ad scribendum68 sanctissimum eius
ortum, conuersationem et obitum, et quae per illam dominus gessit insignia mira-
culorum. Operae pretium est enim tam pretiosae uirginis gesta, inculto licet calamo
nec urbanitatis lepore perspicuoi, summatim perstringendok exequi ac diuina magna-
lia saltem balbutiendo effari. Dabit pro certo de se scribendi fiduciam, quae ipsam dei
patris mirando contemplatur sapientiam, a fine usque ad finem attingentem et omnia
in numero et pondere suauiter disponentem69. In laudibus itaque redemptoris aggre-
diamur eius exordiuml uitae et conuersationis, ut in eius glorificetur uirtutum in-
signiis qui mirabilis est et gloriosus in sanctis suis70.

a latius ed. b meruit ed. c tam om. ed. d uideret ed. e exiret de uulua ed. f ille om. ed. g ea om.
ed. h nostrae om. ed. i conspicuo ed. k perstringendo scripsi: -da R ed. l exordium eius ed.

63 Mt 25, 24–26.
64 Emprunt à Milon de Saint-Amand, dont le passage correspondant a été cité n. 45.
65 Cf. Ier 1, 5.
66 Cf. n. 43.
67 I Cor 3, 19.
68 Cf. n. 43.
69 Cf. Sap 8, 1 (11, 21).
70 Cf. Ps 67, 36.


