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JULIA M. H. SMITH

La réécriture chez Hucbald de Saint-Amand

Hucbald de Saint-Amand, qui mourut à l’âge de quatre-vingt-dix ans en 930, était
maı̂tre d’école, poète, théoricien de la musique et hagiographe1. Élève de Milon de
Saint-Amand, il était l’héritier des riches traditions poétiques et hagiographiques de
son abbaye, et des accomplissements intellectuels de la deuxième moitié du
IXe siècle. Il passa le commencement et la fin de sa carrière à Saint-Amand, mais au
milieu de sa vie, il partagea l’exil des moines pendant les attaques normandes. Il était
vraisemblablement parent d’Hucbald, comte d’Ostrevant et gendre d’Évrard de
Frioul, et ses liens de parenté encadraient sans doute certaines des activités de ce
moine savant. Ainsi, vers 883–886, il fut envoyé à Saint-Bertin pour donner un ensei-
gnement à l’abbé Raoul, fils d’Évrard de Frioul. On peut supposer qu’Hucbald fit sa
première expérience du genre hagiographique dans ce contexte familial en acceptant
une commande: écrire un récit de la translatio des reliques du pape Calixte, qui, en
854, avaient été transportées à Cysoing, monastère familial d’Évrard2.

Après la disparition de Raoul en 892, Foulques, ancien abbé de Saint-Bertin mais
alors archevêque de Reims, fit venir Hucbald à Reims pour soutenir le projet de
restauration des écoles du diocèse. Hucbald semble être resté à Reims jusqu’à l’as-
sassinat de l’archevêque en 900, et c’est sans doute pendant son séjour qu’il composa
un opuscule (aujourd’hui perdu) en l’honneur de Cilinia, la mère de saint Rémi3. Il

1 Orientation bibliographique: Léon Van der Essen, Hucbald de Saint-Amand (ca 840–930) et sa
place dans le mouvement hagiographique médiéval, dans: Revue d’histoire ecclésiastique 19
(1923), p. 333–351, 522–552; Henri Platelle, Hucbald de Saint-Amand, dans: Nouvelle Bio-
graphie nationale, vol. 2, publ. par l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique, Bruxelles 1990, p. 225–228; Id., Le thème de la conversion à travers les œuvres hagio-
graphiques d’Hucbald de Saint-Amand, dans: Revue du Nord 68 (1986), p. 511–531; Yves Char-
tier, Clavis operum Hucbaldi Elnonensis. Bibliographie des œuvres d’Hucbald de Saint-
Amand, dans: Journal of Medieval Latin 5 (1995), p. 202–224; Julia Smith, The Hagiography of
Hucbald of Saint-Amand, dans: Studi Medievali, 3e série 35 (1994), p. 517–542; Ead., A hagio-
grapher at Work. Hucbald and the Library at Saint-Amand, dans: Revue bénédictine 106 (1996),
p. 151–171.

2 Translatio S. Calixti Cisonium (BHL 1525), MGH, Scriptores XV/1, p. 418–422. Chartier,
Clavis operum Hucbaldi (voir n. 1), p. 220, propose Hucbald comme auteur, solution acceptée
par Charles Mériaux, Gallia irradiata. Saints et sanctuaires dans le nord de la Gaule du haut
Moyen Âge, Stuttgart 2006 (Beiträge zur Hagiographie, 4), p. 218, 352; Id., La Translatio Calixti
Cisonium (BHL 1525): une commande de Gisèle, fille de Louis le Pieux, au monastère de Saint-
Amand?, dans: Monique Goullet (dir.), Parva pro magnis munera. Études de littérature tardo-
antique et médiévale offertes à François Dolbeau par ses élèves, Turnhout 2009, p. 595–611.

3 Cf. Chartier, Clavis operum Hucbaldi (voir n. 1), p. 223.



272 Julia M. H. Smith

rentra à Saint-Amand avant 906, et le retour dans sa communauté d’origine stimula
une période d’activité hagiographique exceptionnelle: toutes les œuvres hagiogra-
phiques que l’on peut lui attribuer avec certitude ont été écrites là, au sein du réseau
commanditaire qui entourait l’abbaye. Ces œuvres de vieillesse lui valurent une
renommée exceptionnelle parmi ses contemporains plus jeunes4. Vestrae sapientiae
lampas admirabilis in Galliis hac tempestate singulariter dono coelesti excellere nosca-
tur, avoue Pierre de Cambrai5.

Les éloges se portent sur un texte en particulier, sa version de la Vie de Lebuin,
fondateur de l’église de Deventer (mort vers 780). Il semble évident qu’Hucbald la fit
circuler assez largement: magno, ut vere fateor, polletis ingenio, infinitam sermonis
habetis suppellectilem, nil Latinus eloquentiae vestrae, nil pulchrius, nil unquam legi
dulcius, proclame Odilon de Saint-Médard, après avoir reçu un exemplaire qu’Huc-
bald lui avait envoyé6. Bien qu’on puisse douter qu’Odilon ait connu la Vita antiqua
Lebuini réécrite par Hucbald, il est important de préciser que ses activités de rema-
nieur hagiographique ne diminuèrent point sa renommée. En fait, la plupart de son
corpus hagiographique se présente comme une réfection d’œuvres antérieures. C’est
donc en qualité, assez rare, d’hagiographe se spécialisant dans la réécriture qu’Huc-
bald retiendra notre attention dans ce volume7.

Exposer sa façon de travailler revient donc essentiellement à exposer une réécriture.
Cependant, plusieurs questions se posent. Comment Hucbald évalua-t-il le contenu
et le style des Vies anciennes? Le processus de réécriture touche-t-il l’idéal de sainteté
au cœur de chaque Vie? Que peut-on établir de la circulation manuscrite des textes du
VIe–VIIe siècle à l’époque carolingienne? Cette communication examinera, pour
commencer, les cas les plus simples avant d’étudier plus minutieusement des textes
problématiques.

L’œuvre qui assura sa réputation, la Vita Lebuini, montre de manière exemplaire
comment Hucbald transforme un hypotexte en quelque chose de nouveau8. On
admet communément que la Vita antiqua Lebuini a été écrite entre 840 et 864 et
qu’elle contient un ensemble de citations d’autres textes historiques et hagiogra-
phiques (Histoire ecclésiastique de Bède le Vénérable; Vita Liudgeri; Vita Gregorii

4 Pour les fausses attributions, voir Van der Essen, Hucbald (voir n. 1), p. 527–531; Chartier,
Clavis operum Hucbaldi (voir n. 1), p. 221–223. Deux autres vies ont étés récemment attribuées à
Hucbald par François Dolbeau, Passion de saint Cassien d’Imola, composée d’après Prudence
par Hucbald de Saint-Amand, dans: Revue bénédictine 87 (1977), p. 238–256 (reproduit avec
addenda dans: Id., Sanctorum societas. Récits latins de sainteté [IIIe–XIIe siècle], vol. 1, Bruxelles
2005 [Subsidia hagiographica, 85], p. 207–229); Id., Le dossier hagiographique de saint Amé,
vénéré à Douai. Nouvelles recherches sur Hucbald de Saint-Amand, dans: AnalBoll 97 (1979),
p. 89–110 (reproduit avec addenda dans: Id., Sanctorum societas, vol. 1, p. 231–255).

5 Migne PL 132, col. 875.
6 Odilon, Epistola ad Hucbaldum, Migne PL 132, col. 629.
7 Cf. Christiane Veyrard-Cosme, L’œuvre hagiographique en prose d’Alcuin. Vitae Willibrordi,

Vedasti, Richarii, Florence 2003.
8 Vita Lebuini (BHL 4812), Migne PL 132, col. 877–894, avec préface éd. Adolf Hofmeister,

Über die älteste Vita Lebuini und die Stammesverfassung der Sachsen, dans: Geschichtliche
Studien. Albert Hauck zum 70. Geburtstag dargebracht, Leipzig 1916, p. 85–107, n. 13 (repro-
duit dans: Walther Lammers [dir.], Entstehung und Verfassung des Sachsenstammes, Darmstadt
1967, p. 1–31).



273La réécriture chez Hucbald de Saint-Amand

Traiectensis) et de mémoires locales9. À l’exception d’un passage célèbre qui prétend
décrire la »constitution« des Saxons libres, elle reste à peu près inconnue, mais il est
évident que l’auteur anonyme a recueilli tout ce qu’il pouvait à propos de ce saint
homme pour servir à la commémoration liturgique auprès de son tombeau. Même s’il
ne s’agit pas d’un hypotexte mérovingien, il est néanmoins utile de confronter les
deux Vies de Lebuin, le texte original et son remaniement par Hucbald, et d’évaluer la
transformation qui s’opère de l’un à l’autre.

Dans sa préface, Hucbald s’exprime comme famulorum Christi infimus et s’efface
derrière un topos de fausse modestie – modes de présentation de soi-même qu’il
utilise plusieurs fois. Cette préface mérite un examen minutieux. Hucbald explique
qu’un certain Nitger, Deo ... caro eius amico Lebuino famulus devotissimus, a invité,
encouragé, obligé et contraint (hortando, poscendo, obtestando, postmodum per ves-
trae sanctitatis ore ad os michi praecipientis imperium ... cogendo extorsit) le vieil
hagiographe si renommé à composer cette œuvre, et il admet en passant que Nitger
connaissait les actions de Lebuin, quae...vel audiendo vel legendo hauserit. Voilà déjà
un aveu de l’existence d’une Vita antérieure! Hucbald n’annonce pas expressément
qu’il refait une vie plus ancienne: il laisse le lecteur attentif le déduire. Aussi, en
dédiant cet opusculum à Baldéric, l’évêque d’Utrecht (918–975) qui s’efforçait de
restaurer son diocèse après les dévastations normandes, Hucbald commence par le
saluer comme évêque en proie aux souffrances d’un âge de ténèbres, dans lequel les
iniquités se multiplient et la charité devient froide10. Il termine par le souhait que son
lecteur ou auditeur puisse trouver dans l’opuscule un animae emolimentum11. Donc
Hucbald écrit pour le soulagement spirituel de ses lecteurs, au premier rang desquels
se trouvait Baldéric.

Il emploie deux moyens de façonner cet emolimentum qui, mis ensemble, ont pour
effet de doubler la longueur de l’hypotexte. En premier lieu, bien qu’il garde les
détails historiques et la trame narrative des événements de l’hypotexte, Hucbald
réécrit le latin, et transforme son style simple et paratactique en cette prose pério-
dique et ornée que ses contemporains admirent tellement12. Mais, plus important, il
place au commencement une longue exposition sur l’idéal carolingien du prêtre-

9 Vita antiqua Lebuini (BHL 4810b), MGH, Scriptores XXX/2, p. 791–795. Commentaire: Hof-
meister, Über die älteste Vita Lebuini (voir n. 8); Heinz Löwe, Entstehungszeit und Quellen-
wert der Vita Lebuini, dans: Deutsches Archiv 21 (1965), p. 345–370; Wilhelm Wattenbach,
Wilhelm Levison, Heinz Löwe, Die Karolinger vom Vertrag von Verdun bis zum Herrschafts-
antritt der Herrscher aus dem Sächsischen Hause. Das ostfränkische Reich, Weimar 1990
(Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger, VI), p. 826–828; Ian
Wood, The Missionary Life. Saints and the Evangelisation of Europe, 400–1050, Harlow 2001,
p. 115–117.

10 Sur Baldéric, voir Kaj Van Vliet, De stad van de bisschop, ca. 925–1122, dans: Renger Evert de
Bruin et al. (dir.), Een paradijs vol weelde. Geschiedenis van de stad Utrecht, Utrecht 2000,
p. 44–71; Johanna Maria Van Winter, Bisschop Balderic en de rijkskerk, dans: Cornelis Dek-
ker, Philip Maarschalkerweerd, Johanna Maria Van Winter (dir.), Geschiedenis van de
provincie Utrecht tot 1528, Utrecht 1997, p. 103–114. Je dois cette orientation bibliographique à
Carine van Rijn.

11 Préface, éd. Hofmeister (voir n. 8).
12 Smith, The Hagiography (voir n. 1), p. 529–530.
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missionnaire, à laquelle sont ajoutées des réflexions sur les qualités sacerdotales dont
un prêtre a besoin. La théologie de la mission formulée au IXe siècle laisse son em-
preinte aussi: Lebuin devient le type idéal du miles Christi, prêt à combattre n’im-
porte quelle persécution, fort dans sa foi13. En revanche, ses ennemis, eux aussi, ont
été transformés, avec leur hostilité plus implacable et un comportement moins
humain qu’auparavant. Sous la plume d’Hucbald, Lebuin est devenu inspiration et
modèle pour un évêque qui faisait face à toutes sortes de difficultés et à un futur très
incertain. Le fort contraste entre hypotexte quasi-historique et remaniement exégé-
tique nous aide à apprécier la Vita antiqua telle qu’elle est: par essence, le point
d’intersection d’un lieu d’ensevelissement, de la mémoire et de la liturgie du saint.
Tandis que la Vita antiqua sert à une communauté du IXe siècle dont l’identité cul-
tuelle était en plein essor, Hucbald offre une image qui sert aux besoins distinctifs des
première décennies du Xe siècle.

Avec l’exemple de sa réécriture de la Vie de Lebuin comme fil conducteur, nous
pouvons aborder les deux autres œuvres dont nous possédons encore l’hypotexte. Ce
sont toutes les deux des versions de passions martyriales, la Passio Cassiani et la Passio
Cyrici et Julittae, mais elles sont tellement différentes qu’elles apportent plusieurs
nouveaux aperçus sur le processus de transformation de l’hypotexte en hypertexte.
Cette dernière, en particulier, jette tant de lumière sur la souche mérovingienne du
corpus hagiographique carolingien qu’elle mérite un examen approfondi. Après un
court survol du contexte historique dans lequel Hucbald s’occupait des cultes des
martyrs, on abordera la Passio Cassiani avant de s’attarder plus longuement sur la
Passio Cyrici et Julittae.

On peut caractériser ce contexte en adoptant plusieurs perspectives. À première
vue, il est dominé par l’obscurité dans laquelle se développe le culte des martyrs,
occidentaux et orientaux. C’est seulement dans des cas assez rares que l’on peut tracer
quelques aspects de leur évolution antérieure à la fin du IVe siècle, en particulier grâce
à l’intérêt que leur portaient des Pères de l’Église et d’autres gens de lettres, comme le
poète espagnol Prudence14. En général, les aperçus sur les cultes martyriaux des
époques tardo-antique et mérovingienne restent fragmentaires, même si l’on peut
constater leur importance dans la liturgie, la christologie et la construction d’un passé
saint pour les cités épiscopales15. Un élément constitutif de cette obscurité est l’ex-
trême rareté des manuscrits des Passiones antérieurs à la fin du VIIIe siècle16. Et quand

13 Hunc sciens imminere conventum Christi miles Lebwinus, destinavit animo se illuc iturum, quo
aut suo regi acquireret copiosum fidelis exercitus numerum, aut fortiter contra hostes dimicans,
gloriosum victoriae suae reportaret triumphum. Migne PL 132, col. 887D.

14 Lucy Grig, Making Martyrs in Late Antiquity, London 2004; Johan Leemans (dir.), More than a
Memory. The Discourse of Martyrdom and the Construction of Christian Identity in the His-
tory of Christianity, Leuven 2005.

15 Martin Heinzelmann, Panorama de l’hagiographie mérovingienne dans ce volume.
16 Pour la transmission manuscrite, voir Guy Philippart, Les Légendiers latins et autres manu-

scrits hagiographiques, Turnhout 1977 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 24–25,
avec mise à jour, 1985), p. 27–50; Clare Pilsworth, Dating the Gesta martyrum. A Manuscript-
based Approach, dans: Early Medieval Europe 9 (2000), p. 309–324; Maximilian Diesenberger,
How Collections Shape the Texts. Rewriting and Rearranging Passions in Carolingian Bavaria,
dans: Martin Heinzelmann (dir.), Livrets, collections et textes, Ostfildern 2006 (Beihefte der
Francia, 63), p. 195–224.



275La réécriture chez Hucbald de Saint-Amand

il devient possible, dès le IXe siècle, de tracer leur transmission manuscrite, il est clair
que les Passions sont des textes mouvants exceptionnels, avec maintes versions d’une
seule Passion, sans distinction nette entre les différentes rédactions et les caprices des
copistes. Les efforts, souvent sans résultats définitifs, de préciser les hypotextes latins
du martyrologe vieil-anglais (qui date du IXe siècle), font ressortir fortement cette
instabilité notoire17.

La volonté d’inscrire dans un texte un martyr local, de compléter sa commémo-
ration liturgique par un récit écrit, offre une perspective complémentaire. Même s’il
ne se manifeste à l’époque mérovingienne que dans certains cas, par exemple à Au-
xerre18, l’intensification carolingienne du goût pour la textualité rend cet élan beau-
coup plus fort. Beaucoup de martyrs dont il ne reste que le nom, le jour de fête et la
tradition d’un lieu de sépulture, ont été dotés, au IXe siècle, d’une narration évoquant
leur vie et leur mort19. Cette récupération du passé par l’écriture touche aussi les
martyrs pour lesquels une Passio existe déjà. Remaniés, disséminés, revitalisés ou
réinventés, les martyrs locaux sont en plein essor à l’époque carolingienne20.

Mais c’est surtout la perception d’un passé fondamentalement romain qui contri-
bua à l’élaboration d’une nouvelle place pour les martyrs dans la société franque21.
Tandis que les contours politiques des cultes de plusieurs saints mérovingiens de la
Gaule étaient étroitement associés aux foyers d’opposition aux Pippinides, dès le
commencement du nouveau régime carolingien, son idéologie se fonde, non sur les
saints francs, mais sur les martyrs romains22. La version de la loi salique promulguée
par Pépin III en 763/764 et renouvelée par Charlemagne en 768 insiste sur le fait que
les Francs ont pris en charge les reliques de ceux que les Romains ont martyrisés:
Haec est enim gens valida, quae Romanorum iugum durissimum de sui ceruicibus
discussit pugnando, atque post agnitionem baptismi sanctorum martyrum corpora,
quae Romani igne cremauerunt uel ferro truncauerunt atque bestiis lacerando pro-
iecerunt, Franci super eos aurum et lapides preciosos adornauerunt23. À cause de leur
vénération des martyrs, les Francs sont plus légitimes, plus pieux que les Romains
auxquels ils ont succédé.

17 Christine Rauer, The Sources of the Old English Martyrology, dans: Anglo-Saxon England 32
(2003), p. 89–109; E. Gordon Whatley, Acta Sanctorum, dans: Frederick Biggs et al. (dir.),
Sources of Anglo-Saxon Literary Culture, vol. 1, Kalamazoo 2001, p. 22–486.

18 Wolfert Van Egmond, Conversing With the Saints. Communication in Pre-Carolingian Hagio-
graphy from Auxerre, Turnhout 2006 (Utrecht Studies in Medieval Literacy, 15), p. 85–96.

19 Par exemple, le martyr Piat, dont les reliques ont été élevées par Éloi de Noyon entre 641–660, n’a
acquis une Passion qu’au IXe siècle; Mériaux, Gallia irradiata (voir n. 2), p. 326–327, 364.

20 Voir la belle étude de Hedwig Röckelein, Just de Beauvais alias Justin d’Auxerre: l’art de
dédoubler un saint, dans: Heinzelmann (dir.), Livrets, collections et textes (voir n. 16),
p. 323–360.

21 Rosamond McKitterick, Perceptions of the Past in the Early Middle Ages, Notre Dame 2006,
p. 35–61.

22 Paul Fouracre, The Origins of the Carolingian Attempt To Regulate the Cult of Saints, dans:
James Howard-Johnston, Paul Antony Hayward (dir.), The Cult of Saints in Late Antiquity
and the Middle Ages, Oxford 1999, p. 143–165.

23 Lex Salica, éd. Karl Eckhardt, MGH, Leges IV/2, p. 7–9.
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Bien qu’une étude minutieuse du culte des martyrs de la Gaule pendant l’époque
carolingienne reste à faire, il est néanmoins clair que l’essor des translations de reli-
ques va de pair avec le développement de l’idéologie et de la tradition manuscrite. On
sait que l’église carolingienne s’intéresse beaucoup aux cultes des martyrs d’Italie, et,
en particulier, à ceux de la cité éternelle. Les translations de reliques, souvent accom-
pagnées de textes justificatifs, commencent sous le règne de Pépin III, mais s’accé-
lèrent au temps de Louis le Pieux. Bien sûr, la plupart des reliques romaines sont
reçues dans la partie allemande de l’empire carolingien, mais quelques autres, assez
importantes, arrivent en Gaule24.

L’arrivée des reliques romaines déclenche un regain d’intérêt pour leurs Passions.
Laissant à l’écart la vague de composition des martyrologes historiques aux décennies
centrales du IXe siècle, l’exemple le plus notoire d’une translation, le vol des reliques
des saints Marcellin et Pierre en 827 par Éginhard, est sans doute l’occasion de la
réécriture métrique de leur Passion, ou par Éginhard lui-même, ou par son notaire
Ratleic25. Un peu plus tard, Paschase Radbert réécrit la passion des saints Rufin et
Valère26, et quand l’archevêque Foulque de Reims transfère les reliques du martyr
rémois Nicaise dans sa cathédrale à la fin du IXe siècle, Flodoard compose une Pas-
sion pour l’occasion27. En fait, le long poème de Flodoard, De triumphis Christi,
marque un sommet dans la réécriture des Passions28. Flodoard (893/894–966) était
contemporain d’Hucbald, un peu plus jeune que lui. Il nous assure que les intérêts de
l’écolâtre de Saint-Amand sont de son temps, et que la réécriture des Passions va de
pair avec d’autres formes d’activité hagiographique. Hucbald partage donc l’horizon
littéraire et culturel propre au paysage hagiographique de son époque.

Grâce à François Dolbeau, nous possédons la version, rédigée par Hucbald, de la
Passion de Cassien, martyrisé à Imola, près de Bologne29. La commémoration tex-
tuelle de Cassien commence avec le poétique Peristephanon de Prudence, et Hucbald
n’est qu’un des nombreux auteurs du haut Moyen Âge qui ont été attirés par le défi de
la mise en prose30. Sa version transforme les cent six lignes de Prudence en un texte de

24 Julia Smith, Old Saints, New Cults. Roman Relics in Carolingian Francia, dans: Ead. (dir.),
Early Medieval Rome and the Christian West. Essays in Honour of Donald A. Bullough, Leiden
2000, p. 317–339; Hedwig Röckelein, Reliquientranslationen nach Sachsen im 9. Jahrhundert.
Über Kommunikation, Mobilität und Öffentlichkeit im Frühmittelalter, Stuttgart 2002 (Beihefte
der Francia, 48).

25 Passio Marcellini et Petri (BHL 5230), AASS Jun. I, p. 171–173; Passio rhythmica (BHL 5232),
MGH, Poet. lat. II, p. 126–135. Sur le vol: Julia Smith, »Emending Evil Ways and Praising God’s
Omnipotence«. Einhard and the Uses of Roman Martyrs, dans: Kenneth Mills, Anthony Graf-
ton (dir.), Conversion in Late Antiquity and the Early Middle Ages. Seeing and Believing,
Rochester NY 2003, p. 189–223.

26 BHL 7374: Migne PL 120, col. 1489–1508.
27 BHL 6075: éd. Georg Waitz, MGH, Scriptores XIII, p. 417–420; Michel Sot, Un historien et

son église au Xe siècle. Flodoard de Reims, Paris 1993, p. 637.
28 Migne PL 135, col. 491–886; Peter Christian Jacobsen, Flodoard von Reims. Sein Leben und

seine Dichtung De triumphis Christi, Leiden 1978 (Mittellateinische Studien und Texte, 10).
29 Dolbeau, Passion de saint Cassien (voir n. 4).
30 Grégoire de Tours et Flodoard de Reims ci-inclus. Monique Goullet, Écriture et réécriture

hagiographiques. Essai sur les réécritures de Vies de saints dans l’Occident latin médiéval
(VIIIe–XIIIe siècle), Turnhout 2005, p. 131, 152–153, 300–306.
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vingt et un chapitres, dont seulement sept (chap. 11–17) reproduisent l’essentiel du
texte modèle dans un tour de force sans doute destiné à la salle de classe plutôt qu’à
l’usage liturgique. En amplifiant le récit de Prudence avec une exégèse des sens éty-
mologique, moral et tropologique de l’épice biblique cassia, qu’il associe étymologi-
quement avec le nom du saint, Hucbald invite les écoliers à s’engager dans une latinité
hautement poétique et pleine d’allusions patristiques. Même s’il reconnaı̂t que ses
élèves trouvent la poésie de Prudence trop difficile, il semble que sa version en prose
soit destinée à des écoliers avancés, car il s’y livre à son goût pour l’étymologie et les
jeux de mots, le vocabulaire rare, les figures rhétoriques et l’ordre poétique des mots,
sans perdre de vue les leçons morales qu’il veut inculquer31. Il renvoie au poème de
Prudence les lecteurs »prudents«, c’est-à-dire avertis, qualifiés, tandis qu’il réserve »ce
modeste ouvrage aux garçons dont les facultés intellectuelles ne sont pas très grandes,
et qui ne rougissent pas de s’avouer encore »imprudents« pour le moment32.

L’histoire de Cassien est celle d’un écolâtre martyrisé par ses élèves, qui lancent
leurs stylets et tablettes contre lui avec une telle violence qu’il en meurt. Au milieu de
son poème, Prudence invite ses lecteurs à visualiser une peinture représentant le
moment de ce martyre: il s’étend sur les piques des stylets, le sang, les blessures, la
chaire déchirée. Le lecteur de Prudence assiste effectivement au spectacle de la tor-
ture33. Au contraire, Hucbald raccourcit cet épisode. À sa place, le dialogue entre le
maı̂tre mourant et ses élèves est grossi, et les sens moral et anagogique sont ampli-
fiés34. Donc, la transformation formelle de vers en prose n’est pas le but de sa réé-
criture, mais plutôt le moyen d’achever une transformation beaucoup plus profonde
de l’expérience et de la signification du martyre. Loin d’être invité à participer au
martyre, à subir les émotions dures comme témoin d’un spectacle cruel, le jeune
lecteur du commencement du Xe siècle est contraint à réfléchir sur l’obligation de
s’appliquer à ses études.

L’aversion d’Hucbald pour les détails du martyre est frappante. Sa préférence pour
le martyre exempt de sang et de souffrance caractérise son autre Passion, celle de Cyr
et Julitte, qui nous offre des aperçus supplémentaires sur son métier de remanieur. Le
culte de l’enfant Cyr, martyrisé à l’âge de trois ans, et de sa mère Julitte, est d’origine
orientale, mais diffusé et »célébré par tout le monde«: on trouve des versions de cette
légende en arabe, syriaque et vieil-anglais, en plus de plusieurs versions en latin et en
grec35. Les différentes versions de leur Passion indiquent soit Antioche, soit Tarse

31 Smith, The Hagiography (voir n. 1), p. 530–531; Ead., A Hagiographer at Work (voir n. 1),
p. 156–157, 159–160, 169; Dolbeau, Passion de saint Cassien (voir n. 4), p. 227–229.

32 Nam sicut in huius opusculi diximus praefatione, non omnibus eque munus concessum noscitur
intelligentie et desiderantibus veneranda sanctorum facta nosse difficiliora videntur scripta poe-
matice. Igitur Prudentium legant prudentes, hanc autem scedulam pueri quique intelligentia
simplices et qui se adhuc fateri non erubescunt imprudentes. Passio S. Cassiani, chap. 20, éd.
Dolbeau (voir n. 4), p. 256.

33 Cf. Jill Ross, Dynamic Writing and Martyrs’ Bodies in Prudentius’ Peristephanon, dans: Journal
of Early Christian Studies 3 (1995), p. 325–355; Patricia Cox Miller, Visceral Seeing. The Holy
Body in Late Ancient Christianity, dans: Journal of Early Christian Studies 12 (2004),
p. 391–411.

34 Hucbald, Passio S. Cassiani, chap. 14–16, éd. Dolbeau (voir n. 4), p. 221–223.
35 BHL 1801–1808; BHG 313–318; BHO 193–194; Whatley, Acta Sanctorum (voir n. 17), p. 142.
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comme lieu de leur mort; d’autres variations sont la présence – ou non – de leurs
compagnons, au nombre soit de 404, soit de 11 404, ou l’absence de référence à la
mère. Selon une tradition nivernaise du Xe siècle, c’est Amâtre, l’évêque d’Auxerre
(mort en 418), qui a introduit leur culte en Gaule, au retour d’un pèlerinage à Antio-
che avec leurs corps36. Quoi qu’il en soit, le culte de saint Cyr s’est répandu assez vite
en Occident, car il est attesté au VIe siècle à Marseille et à Clermont et, un peu plus
tard, à Cormicy, près de Reims37. En Angleterre, son nom était connu par Bède le
Vénérable38.

Malgré sa large diffusion, le culte devient inquiétant pendant le VIe siècle au plus
tard. Une condamnation grecque, dont une version prend la forme d’une lettre de
Théodore, évêque d’Iconium, à un autre évêque nommé Zosime, associe les histoires
de Cyr et Julitte à des cercles hérétiques, voire manichéens39. Théodore réécrit leur
légende dans une version acceptable aux autorités ecclésiastiques, mais ne réussit pas à
supprimer les versions antérieures.

La Passion est aussi condamnée en Occident. De libris recipiendis et non recipiendis
est une œuvre du VIe siècle, d’origine italienne ou gauloise, composée par un auteur
privé. De libris est néanmoins entré dans les collections canoniques dès la fin du
VIIIe siècle sous le nom du pape Gélase40. À une liste des livres canoniques de la Bible,
il ajoute des listes d’œuvres acceptables et d’œuvres condamnées. Bien que le soi-di-
sant Decretum Gelasianum soutienne la vénération des saints en général, il est aussi
renommé pour son interdiction de l’utilisation liturgique des Vies des saints dans les
églises de la cité de Rome. Parmi les textes condamnés, il cite explicitement deux

Citation: Théodore d’Iconium, In martyrium sanctorum Ciryci et Julittae, Migne PG 120, col.
165. Contexte littéraire: Albert Siegmund, Die Überlieferung der griechischen christlichen Lite-
ratur in der lateinischen Kirche bis zum zwölften Jahrhundert, Munich 1949. Diffusion du culte
des saints Cyr et Julitte en Orient: A. Dillmann, Über die apokryphen Märtyrergeschichten des
Cyriacus mit Julitta und des Georgius, dans: Sitzungsberichte. Königlich Preussische Akademie
der Wiss., 1887, p. 339–356; Hippolyte Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles
1912, p. 197–198, 214, 242, 276; Arietta Papaconstantinou, Le culte des saints en Égypte des
Byzantines aux Abbasides. L’apport des inscriptions et des papyrus grecs et coptes, Paris 2001,
p. 107, 132–134.

36 BHL 1811, Migne PL 132, col. 858B. Amâtre d’Auxerre avait évidemment une grande réputa-
tion comme collectionneur de reliques: voir Röckelein, Just de Beauvais (voir n. 20), p. 326–327
pour un autre exemple.

37 Grégoire de Tours, Libri Historiarum X, II.21, éd. Bruno Krusch et Wilhelm Levison, MGH,
SRM I/12, p. 67; Id., Liber Vitae Patrum, III.1, éd Bruno Krusch, MGH, SRM I/2, p. 672;
Libellus de ecclesiis Claromontanis, chap. 14, éd. Wilhelm Levison, MGH, SRM VII, p. 461;
Vita Rigoberti episcopi Remensis, chap. 18, éd. Wilhelm Levison, MGH, SRM VII, p. 73; Bri-
gitte Beaujard, Le culte des saints en Gaule. Les premiers temps. D’Hilaire de Poitiers à la fin du
VIe siècle, Paris 2000, p. 398 (pour Marseille).

38 Jacques Dubois, Geneviève Renaud, Édition pratique des martyrologes de Bède, l’anonyme
lyonnais et de Florus, Paris 1976, p. 128.

39 BHG 315–317, Migne PG 120, col. 165–172; versions variantes: AASS Jun. III, p. 25–28; Anal-
Boll 1 (1882), p. 201–207.

40 Ernst von Dobschütz, Das Decretum Gelasianum de libris recipiendis et non recipiendis, Leip-
zig 1912 (Texte und Untersuchungen zur altchristlichen Literatur 3. Reihe, 8. Band, Heft 4);
résumé des avis contradictoires sur sa place de composition: Frank L. Cross, Elizabeth A.
Livingstone (dir.), Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford 31997, p. 462.
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Passions: celles de Cyr et Julitte et de Georges, en raison de leur connotation héré-
tique41. Ces deux Passions figurent aussi parmi la liste des apocrypha attachée au
Decretum Gelasianum, après les pseudo-évangiles et les œuvres des hérétiques, mais
à côté de l’échange épistolaire entre Jésus et Abgar, l’Interdictio Salomonis et Phy-
lacteria omnia42.

On admet communément que la condamnation latine de la Passio Cyrici et Julittae
dérive du grec43. Mais, comme tant d’autres textes proscrits par le Decretum Gela-
sianum, il est évident que cette condamnation est restée lettre morte. La tradition des
versions latines du texte est naturellement compliquée, mais elle peut être divisée en
deux familles. L’une, la courte, dérive d’une version latine de la lettre de Théodore
d’Iconium (BHL 1801). Le contenu narratif de l’autre présente plusieurs divergences
significatives dans les événements; il est notamment beaucoup plus long et plus fan-
taisiste: il représente, apparemment, les traditions condamnées. C’est la version
longue qui est dépeinte dans les fresques des années 750 à Sainte-Marie-Antique à
Rome44; c’est également la version longue que contient le plus vieux manuscrit latin de
la Passion, un manuscrit de la fin du VIIIe siècle dans l’écriture ›Corbie a–b‹, dont
l’origine est Corbie ou Soissons (BHL 1803b)45.

La longue version gréco-latine, telle qu’elle se présente, n’est certainement pas
›hérétique‹ dans le contenu théologique, même si Dillmann a eu raison en supposant,
à la base de la version arabique, que le récit a pris son origine dans des cercles gno-
stiques associés aux Acta Pauli et Theclae46. Mais l’on doit admettre qu’elle pousse
jusqu’à des limites peu plausibles les topoı̈ de la sagesse d’un enfant et de l’endurance

41 Item gesta sanctorum martyrum, quae multiplicibus tormentorum cruciatibus et mirabilibus con-
fessionum triumphis inradiant. Quis catholicorum dubitet maiora eos in agonibus fuisse perpessos
nec suis viribus sed dei gratia et adiutorio universa tolerasse? Sed ideo secundum antiquam
consuetudinem singulari cautela in sancta Romana ecclesia non leguntur, quia et eorum qui
conscripsere nomina penitus ignorantur et ab infidelibus et idiotis superflua aut minus apta quam
rei ordo fuerit esse putantur; sicut cuiusdam Cyrici et Iulittae, sicut Georgii aliorumque eiusmodi
passiones quae ab hereticis perhibentur conpositae. Propter quod, ut dictum est, ne vel levis
subsannandi oriretur occasio, in sancta Romana ecclesia non leguntur. Nos tamen cum praedicta
ecclesia omnes martyres et eorum gloriosos agones, qui Deo magis quam hominibus noti sunt,
omni devotione veneramur. Das Decretum Gelasianum, chap. 4, éd. Dobschütz, p. 9 (voir
n. 40), avec remarques de Baudouin de Gaiffier, La lecture des Actes des martyrs dans la prière
liturgique en Occident, dans: AnalBoll 72 (1954), p. 134–166; Id., Un prologue hagiographique
hostile au Décret de Gelase?, dans: AnalBoll 82 (1964), p. 341–353.

42 Das Decretum Gelasianum, chap. 8, éd. Dobschütz (voir n. 40), p. 13.
43 L’exception est Albert Dufourcq, Étude sur les Gesta martyrum romains, vol. V: Les légendes

grecques et les légendes latines, Paris 1988, p. 305–315.
44 Wladimir de Gruneisen, Sainte Marie-Antique, Rome 1911, p. 122–133; Lesley Jessop, Picto-

rial Cycles of Non-Biblical Saints. The Seventh- and Eighth-Century Mural Cycles in Rome and
Contexts for their Use, dans: Papers of the British School at Rome 67 (1999), p. 236–255.

45 Torino, Biblioteca Nazionale D.V.3, fol. 123–134 (= CLA IV, nr. 446), Albert Poncelet, Cata-
logus codicum hagiographicorum latinorum Bibliotecae nationalis Taurinensis, dans: AnalBoll
28 (1909), p. 419–422; Terence Alan Martyn Bishop, The Scribes of the Corbiae a–b, dans: Peter
Godman, Roger Collins (dir.), Charlemagne’s Heir. New Perspectives on the Reign of Louis
the Pious (814–840), Oxford 1990, p. 535–536; Pilsworth, Dating the Gesta martyrum (voir
n. 16), p. 318–320.

46 Dillmann, Über die apokryphen Märtyrergeschichten (voir n. 35), p. 349–350.
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de supplices étranges. Elle marque le développement de la tradition de l’hagiographie
›romanesque‹ qu’on pourrait ici caractériser comme un mélange de comédie noire et
de farce bouffonne sur le thème du martyre. C’est un texte plus divertissant qu’édi-
fiant, comme la Passion de saint George – et l’on doit noter que les deux Passions
condamnées circulent ensemble dans les manuscrits orientaux47.

La version longue est importante parce qu’elle constitue l’hypotexte qu’Hucbald a
remanié. Bien sûr, sa préface renvoie explicitement au Décret de Gélase et au statut
apocryphe de la légende en des termes très forts. Selon Hucbald, la légende de Cyr et
Julitte se révèle comme foetida ... stercora illa frivola, l’œuvre d’un idiota mimogra-
phus falsiloquus48. Malgré cela, ce n’est pas la version courte qu’il réécrit: les événe-
ments de son récit ne correspondent point à la lettre de Théodore d’Iconium, mais
constituent un abrégé du texte condamné. En outre, il peut y avoir un écho verbal de
cette version dans ses mots même de condamnation: en s’adressant au président du
tribunal, le persiflage de l’enfant Cyr décrit les dieux paı̈ens du juge velut stercus49.
Donc, Hucbald transforme la rhétorique de l’hypotexte apocryphe en condamnation
du même texte. Comme remanieur, il se permet de lire ce qu’il savait être proscrit. En
s’interposant entre la version condamnée et d’autres lecteurs, il se tient dans une
position de lecteur privilégié, afin de transformer les mots du mimographus falsilo-
quus en quelque chose de digne d’être lu par les fidèles50. Pour Hucbald, réécrire
c’était désavouer l’erreur et affirmer ce qu’il croyait être un jugement papal sur l’or-
thodoxie.

En remaniant la Passion de Cyr et Julitte, Hucbald garde les lignes générales de la
narration, mais il revalorise le contenu totalement. En premier lieu, il fait de Cyr et
Julitte des modèles d’endurance contre les difficultés de cette vie, et des exemples – un
enfant, une femme – de la persistance dans la louange de Dieu en face de n’importe
quelle angoisse. En second lieu, il supprime tous les détails de violence, le réalisme des
supplices, de la prison et de la mort, en en faisant mention dans les termes les plus
brefs et neutres que possible. La souffrance n’est plus alors une expérience du corps,
mais un état de l’âme, un reflet de la condition humaine que la prière vainc. Comme
avec la Passion de Cassien, la suppression des détails du martyre, qui se trouvaient
dans l’hypotexte, détourne l’attention du lecteur du récit des événements et la déplace
vers le rapport d’un fidèle avec son Dieu. Dans les deux cas, le martyre est spiritualisé
et allégorisé au point de devenir une homélie morale convenable pour n’importe quel
lecteur de l’époque carolingienne. Mais la différence entre ces deux remaniements est

47 Pour la circulation ensemble des deux Passiones, voir Dobschütz, Das Decretum Gelasianum
(voir n. 40), p. 273; Dillmann, Über die apokryphen Märtyrergeschichten (voir n. 35), p. 352;
Carl Krumbacher, Der heilige Georg in der griechischen Überlieferung, dans: Abhandlungen
der Königlichen Akademie der Wiss., Phil.-Hist. Klasse 35,3 (1911), p. 185.

48 Abdicantes, imo ut foetida respuentes, stercora illa frivola quae a quodam idiota mimographo et
falsiloquo de ipsis scabroso nimis stilo sunt ineptissime edita: et idcirco a fidelibus Christicolis,
maximeque a beato Blasio [sic: Gelasio] papa jure inter multa sunt ut apocrypha repudiata. Migne
PL 132, col. 851–852 (BHL 1809).

49 AASS Jun. III, p. 30D.
50 Il a eu du succès: selon les statistiques du e-BHL, il existe beaucoup plus de manuscrits de la

version d’Hucbald que d’autres versions de la Passion de Cyr et Julitte.
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que celui de la Passion de Cyr et Julitte donne à Hucbald l’occasion de transformer
l’acte de réécriture en affirmation de la foi catholique et en refus de l’hérésie.

Mais pourquoi s’intéresse-t-il à ce culte en tout cas? L’épitaphe de son tombeau
nous en donne la clé dans son allusion à saint Cyr, le seul saint dont il fait mention51.
Pour l’élucider, nous avons besoin de l’aide de la translatio que Gontier de Saint-
Amand ajoute à sa version métrique de la Passion de Cyr et Julitte, au commencement
du XIIe siècle52. C’est une belle petite histoire des rivalités poétiques à Saint-Amand, à
cause desquelles Hucbald quitta le monastère, se déplaçant jusqu’à Nevers afin de se
calmer. Là, il entra dans la famille épiscopale de l’évêque de Nevers. L’évêque accorda
une telle confiance à Hucbald que, sur son lit de mort, il l’invita à faire usage de ses
possessions. Rejetant ces richesses, Hucbald choisit la relique la plus précieuse, le
corps de saint Cyr, »petit enfant et grand martyr«. L’évêque dut respecter son enga-
gement, mais conseilla à Hucbald de s’enfuir en cachant les précieux ossements.
Poursuivi par les Nivernais enragés, Hucbald réussit néanmoins à gagner Saint-
Amand, et y fit construire un autel pour le martyr au beau milieu de l’église abbatiale
où il avait l’habitude de prier. Une nuit, dit-on, Hucbald vit dans son sommeil saint
Cyr qui lui annonça sa mort prochaine. Se rendant en hâte à son autel, Hucbald reçut
la confirmation que son rêve n’était point la phantasmatis illusio mais plutôt la vera
visio du saint, qui lui ordonna de prendre la plume, une dernière fois, en l’honneur de
saint Pierre. Malade et mourant, de historia sancti Petri coepit, avant de trépasser le
jour prévu par saint Cyr53.

Histoire vraie ou non, la chose importante est la suivante: c’est pour lui-même
qu’Hucbald sélectionne Cyr et Julitte. La Passion de l’enfant et de sa pieuse mère
n’est pas issue d’une commande: elle est un choix personnel, un témoignage sur ses
propres dévotions et affections. Telle quelle, elle est le testament hagiographique de sa
foi catholique: le processus de réécriture tel qu’Hucbald le comprend touche non
seulement des textes mais l’essentiel de la foi chrétienne.

Dans cette perspective, nous passons à un autre groupe de Vitae écrites par Huc-
bald, dont il n’existe pas d’hypotextes. Ce groupe comprend deux, ou peut-être trois
Vitae, toutes associées, directement ou indirectement, au monastère double de Mar-
chiennes, à dix kilomètres de Saint-Amand, dans le diocèse de Tournai. La plus
connue est la Vie de Rictrude, abbesse de Marchiennes (morte en 687), rédigée par
Hucbald en 907. Complexe, subtile et sans parallèle dans le corpus d’hagiographie
féminine, c’est la Vie d’une veuve pieuse et de ses enfants, gesta ipsius natorum-
que54. Bien qu’Hucbald écrive à la demande des clercs et moniales de Marchiennes, la

51 Dormit in hac tumba simplex sine felle columba, / Doctor, flos et honos tam cleri quam monacho-
rum, / Hucbaldus, cuius famam per climata mundi / Edita sanctorum modulamina gestaque
clamant. / Hic Cyrici membra pretiosa, reperta Nevernis, / Nostris invexit oris scripsitque tri-
umphum (MGH, Poet. lat. III, 679).

52 Gontier de Saint-Amand, Translatio Sancti Cyrici (BHL 1813), Migne PL 203, col. 1309–1312
(avec attribution erronée à Philippe de Harvengt). Voir aussi Id., Passio Sancti Cyrici
(BHL 1812), dans: Cat.Paris. 1, p. 172–194. Pour l’identification de Gontier comme auteur de la
translatio, voir Léopold Delisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale, vol. 1,
Paris 1868, p. 310–312.

53 Migne PL 203, col. 1311B-C.
54 BHL 7247, AASS Maii III, p. 81–89; autre version éd. Joseph de Ghesquière, Acta sanctorum
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version qu’il donne est dédiée à Étienne, évêque de Liège (901–920). Comme Huc-
bald, Étienne était expert en musique et en réécriture hagiographique, puisqu’il avait
remanié la Vita de Lambert de Liège dans un style élevé55. Il devait être lecteur
perspicace de ce chef-d’œuvre hagiographique, et Hucbald admet qu’Étienne fit
quelques remarques critiques sur son ébauche56.

Hucbald se présente à Étienne selon une captatio benevolentiae habituelle, comme
omnium exiguus sacerdotum ac monachorum eiusdem, et il minimise son érudition,
au point qu’elle devient meam quantulamcunque scientiolam. De semblables topoı̈
caractérisent une autre Vita d’un saint associé à Marchiennes qu’on attribue à Huc-
bald, la Vie d’Amé, évêque de Sion (mort en 691)57. Ici, il proclame son sermo incultus,
en soulignant qu’il écrit non par témérité mais par obéissance58. Ces lieux communs
sont assez courants, mais lui servent de paravent pour se cacher chaque fois que le
renvoi à l’hypotexte devient problématique. Ils nous amènent à une interrogation
délicate de ses sources.

S’il a existé une Vita antérieure de Rictrude, elle a disparu sans laisser de trace. Dans
sa préface, Hucbald insiste sur le fait que nulla certae relationis de his scripta videram
vel audieram, et qu’il craint de confondre dubia pro certis vel falsa pro veris. Il admet
qu’on lui avait montré quaedam historiarum exemplaria, et que ces exemplaria
étaient en accord avec les renseignements que les gens de confiance lui avaient donnés.
Une affirmation de la perte des traditions écrites pendant les attaques des Vikings l’a
rassuré, et il a donc commencé à écrire, et si non ut debui, institi tamen ut potui, non
phaleris deservire verborum, sed aedificationi consulere legentium cupiens vel audi-
entium. Ensuite, il fait mention des critiques d’Étienne, qui remarqua un manque de
persona videlicet et locus cum tempore – c’est-à-dire les éléments essentiels d’un vrai
récit historique59. Il semble qu’Étienne favorisait une proportion plus élevée d’his-
toire événementielle par rapport à Hucbald, qui préférait toujours mettre l’accent sur

Belgii (6 t., Bruxelles 1783–1794), IV, p. 488–503. Préface éd. Wilhelm Levison, MGH, SRM VI,
p. 91–94, ici p. 93. Cf. Julia Smith, The Problem of Female Sanctity in Carolingian Europe,
c. 780–920, dans: Past & Present 146 (1995), p. 3–37.

55 Antoine Auda, L’École musicale liégeoise du Xe siècle. Étienne de Liège (Académie royale de
Belgique, classe des beaux-arts, Mémoires, 2), Bruxelles 1923; Wattenbach, Levison, Deutsch-
lands Geschichtsquellen VI (voir n. 9), p. 911.

56 Explicito vero iam opusculo, cum ad recitandum vel potius vestrae examinandum traderetur
excellentiae, visum est prudentiae vestrae, ex his, quae ad corroborandum uniuscuiusque libri
auctoritatem solent a scholasticis requiri, quaedam deesse, persona videlicet et locus cum tempore.
MGH, SRM VI, p. 93.

57 BHL 363–364; éd. Cat.Brux. 2, p. 44–55. Pour l’attribution à Hucbald, voir Dolbeau, Le dossier
hagiographique de saint Amé (voir n. 4).

58 Ne cui forte legentium sermo displiceat incultus, imperitiamque scriptoris omnis denotet studiosus
initio scedulae, ita votum purgetur idiotae, ut primo praesumptio non culpetur in opere, sed
speretur effectus obedientiae, demumque summo reputetur a cordis ardore, quod fit spe mercedis
aeternae. Iussus enim fraterni praecepto mandati, potius et exactus amore sancti patris Amati,
leges artis grammaticae postposui, necnon rhetoricae utpote nescius curam minime dedi, sed,
fidelia fidelis ipse fideliter exequens, simplici locuturus sermone opus injunctum quamvis inepte
suscepi. Cat.Brux. 2, p. 44.

59 Voir la note 57.



283La réécriture chez Hucbald de Saint-Amand

le sens moral – aedificatio – dans ses œuvres hagiographiques60. Cette préférence
devait informer son utilisation des sources disponibles.

Il est possible que sa première version ait été presque entièrement composée de
réflexions morales. La version qui nous a été transmise comprend de longs morceaux
homilétiques, tissés de citations de la Bible, d’auteurs patristiques et carolingiens sur
les thèmes de la virginité, la nature du mariage et de la tonsure cléricale, les obligations
spirituelles d’une mère d’élever ses enfants dans l’amour de Dieu, et des enfants à
respecter leurs parents, et on peut émettre l’hypothèse qu’il s’agit là des traces de la
version qui a déplu à Étienne61. Si l’on poursuit ce raisonnement, il nous amène à la
conclusion qu’Hucbald n’a ajouté d’encadrement événementiel qu’après avoir reçu la
critique de l’évêque de Liège.

En face des déclarations des textes détruits par les Normands et l’absence de certae
relationis scripta, comment pouvait-il le confectionner?62 Il insiste dans sa préface sur
les mots des gens en lesquels il avait confiance, et les historiarum exemplaria. Même si
l’on ne peut pas leur accorder la désignation formelle d’hypotextes, ces deux caté-
gories de renseignements nous informent sur les moyens de travail d’Hucbald.

Quant à ces textes de base, parmi les longues citations de sources non hagiogra-
phiques que la Vita Rictrudis comprend, on peut identifier quelques-uns, notamment
les Gesta Dagoberti, les paroles de l’archevêque Hincmar de Reims au couronnement
de Charles le Chauve, à Metz en 869, et la Vita Amandi, qui valent l’appellation de
historiarum exemplaria63. Les citations de ces textes offrent un contexte spécifique,
voire franc et chrétien, encadrant Rictrude, son mari et ses enfants. Ce contexte les
place géographiquement dans une histoire qui s’étend des Pyrénées jusqu’à l’Escaut,
et les situe en relation chronologique avec le règne de Dagobert Ier. Donc, par le
moyen des historiae, Hucbald a réalisé le locus et le tempus demandés par Étienne de
Liège.

Sa deuxième source de renseignements – les mots des non contemnendae perso-
nae –, lui fut vraisemblablement transmise par l’abbesse de Marchiennes et les cha-
noines qui y servaient à l’époque carolingienne. En toute probabilité, les commé-
morations liturgiques fournissent les noms des parents, du mari et des enfants de la
veuve Rictrude, renseignements qu’Hucbald put compléter par des traditions orales
qui circulaient parmi la communauté de Marchiennes. Une de ses histoires, celle de la
punition de la jeune Eusébie, est si distinctive que la tradition orale paraı̂t être la seule
explication64. C’est l’histoire d’une fille de Rictrude élevée dans le monastère voisin

60 Cf. I Deug-Su, La Vita Rictrudis di Ubaldo di Saint-Amand. Un agiografia intelletuale e i santi
imperfetti, dans: Studi Medievali, 3/31 (1990), p. 545–582.

61 Pour les détails, voir Smith, The Hagiography (voir n. 1) et Deug-Su (voir n. 60).
62 Certae relationis scripta doit être comprise comme un renvoi aux prescriptions législatives des

conciles carolingiens sur le culte des saints et leur interdiction de la vénération des saints qui
manquent des passiones ou vitae dignes de confiance. Admonition générale, chap. 42: item in
eodem [Conc. Afr., chap. 11], ut falsa nominum martyrum et incertae sanctorum memoriae non
venerentur. MGH, Capit. I, p. 56; concile de Francfort, chap. 42: Ut nulli novi sancti colantur aut
invocentur, nec memoria eorum per vias erigentur, sed hii soli in ecclesia venerandi sint, qui ex
auctoritate passionum aut vitae merito electi sunt. MGH, Conc. Aevi Karolini, I/1, p. 170.

63 Smith, A Hagiographer at Work (voir n. 1), p. 169–170 avec détails.
64 Vita Rictrudis, chap. 16–19, Migne PL 132, col. 843–846.



284 Julia M. H. Smith

d’Amay par l’abbesse, sa grand-mère, à laquelle elle succéda comme abbesse, à l’âge
de douze ans. L’apprenant, Rictrude fit valoir que sa fille était trop jeune pour
prendre en charge la communauté, et insista pour que la petite habite chez elle, à
Marchiennes. Malgré cela, Eusébie sortit pendant la nuit afin de prier à Amay, contre
la volonté de sa mère. Rictrude la découvrit et commanda à son fils, le diacre Mau-
ronte, de fouetter la fille. Eusébie fut blessée au point de cracher du sang et du pus
durant le reste de sa courte vie. Quant à Hucbald, il raconte tous ces détails, mais
transforme l’histoire en homélie, tissée de citations bibliques, sur l’obligation des
enfants de respecter la volonté de leurs parents. Sans doute son audience à Marchi-
ennes était-elle composée, outre les clercs, de veuves, de moniales voilées et de jeunes
filles vouées par leurs parents à la vie monastique: pour ces dernières, la petite histoire
d’Eusébie illustre parfaitement le pouvoir disciplinaire et de punitions corporelles
conféré au chef de monastère par la Règle de saint Benoı̂t. Bien que les traditions
orales lui aient fourni les persona videlicet et locus cum tempore de cette histoire,
Hucbald transforme cette dernière en aedificatio, en contrebalançant le goût d’Éti-
enne pour l’histoire avec sa propre préférence pour la leçon morale d’un récit.

En composant la vie de Rictrude, l’essentiel de son dilemme hagiographique est la
nécessité de distinguer entre dubia et certa. Contrairement au cas des saints Cyr et
Julitte, il n’a aucun jugement canonique à suivre. Mais le devoir de ne point pro-
mulguer les erreurs reste le même, car la seule certitude était la vérité catholique.
Donc, il construit un portrait sans miracles de Rictrude – comme femme, mère et
veuve – de grande piété et moralité absolue. En utilisant des traditions orales et des
longs extraits des auteurs patristiques et historiques, il tisse un speculum feminae,
plutôt qu’une Vie hagiographique traditionnelle. Aedificatio prévaut sur gesta afin de
rejeter les traditions douteuses et d’assurer le triomphe de vera sur falsa.

Quant à la Vie de saint Amé, évêque de Sion, il est certain que l’auteur savait très
peu de choses de lui, sauf ce qu’il aurait appris à Marchiennes, le deuxième lieu d’exil
du saint après avoir été déposé par Thierry III et s’être réfugié d’abord à Péronne65.
Dans la préface, il affirme son manque de compétence, mais en même temps il insiste
sur sa connaissance de la grammaire et de la rhétorique66. Et il se tait au sujet de textes
antérieurs. Il est évident qu’il n’en avait aucun. Pour combler cette lacune, Hucbald
utilise trois stratégies littéraires. En premier lieu, il rempli la Vita de lieux communs
hagiographiques: pieux et excellent écolier, jeune clerc qui fuit les plaisirs du monde
et qui suit les lois divines, ensuite l’évêque modèle. En second lieu, il fait rentrer en
scène tous les personnages de la Vie de Rictrude. En troisième lieu, il confectionne

65 Contexte historique: Alain Dierkens, Abbayes et chapitres entre Sambre et Meuse, VIIe–
XIe siècle: contribution à l’histoire religieuse des campagnes du haut Moyen Âge, Sigmaringen
1985 (Beihefte der Francia, 14), p. 307–308.

66 Ne cui forte legentium sermo displiceat incultus, imperitiamque scriptoris omnis denotet studiosus
initio scedulae, ita votum purgetur idiotae, ut primo praesumptio non culpetur in opere, sed
speretur effectus obedientiae, demumque summo reputetur a cordis ardore, quod fit spe mercedis
aeternae. Iussus enim fraterni praecepto mandati, potius et exactus amore sancti patris Amati,
leges artis grammaticae postposui, necnon rhetoricae utpote nescius curam minime dedi, sed,
fidelia fidelis ipse fideliter exequens, simplici locuturus sermone opus injunctum quamvis inepte
suscepi. Cat.Brux. 2, p. 44 à la note 1.
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toute une mosaı̈que de citations des Vies de Rictrude, Lebuin, Cassien, et Cyr et
Julitte, dont les mots et les phrases sont réutilisés en abondance – indication, pour
Dolbeau, qu’Hucbald est en fait l’auteur de la Vita Amati67. D’après Dolbeau, la
citation d’Hucbald, par Hucbald lui-même, est le caractère le plus distinctif de la Vie
d’Amé. Ici, l’auto-citation plutôt que la réécriture devient le moyen de travail qui
l’aide à maintenir son but d’offrir aux auditeurs et aux lecteurs un exemplar verita-
tis68.

La troisième Vie d’un saint de Marchiennes qu’il faut mentionner brièvement est la
Vita Jonati, même si l’on peut douter de l’identification d’Hucbald comme
auteur69. Dans son état actuel (préface, neuf lectiones pour son jour de fête et huit pour
la commémoration de sa translation), seule la préface est utilisable pour notre ana-
lyse70. Ici, l’auteur admet l’absence de sources (materia non apparente) mais précise
qu’il puise tout son matériau dans la Vie de saint Amand écrite par Milon. Bien que les
détails de cette appropriation nous manquent, on peut remarquer qu’Hucbald (s’il en
est vraiment l’auteur) donne une explication de cette stratégie: le transfert d’un texte à
l’autre sert l’objectif de louer le saint. À la condition qu’il ne fasse rien qui soit
étranger à la foi catholique (nihil ... extra fidem catholicam fecimus), tout plagiat
hagiographique paraı̂t acceptable. Cette affirmation de sa stricte observance de la foi
catholique n’est pas un simple lieu commun, mais une perception réelle que le travail
d’hagiographe contribue au contrôle des frontières de la foi.

En conclusion, Hucbald était spécialiste de réécriture hagiographique. S’il ne diffé-
rencie pas les saints de l’époque mérovingienne des autres dans sa manière de travail-
ler, sa détermination à présenter chaque saint comme homélie vivante de la vie chré-
tienne, et son habile remaniement de sources de toute sorte, il est néanmoins vrai que
l’analyse de son œuvre hagiographique sous l’angle de la réécriture est la plus fruc-
tueuse quand on s’intéresse aux saints d’un passé très lointain – les martyrs. Non
seulement en tant que témoin de leur culte à l’époque carolingienne, mais aussi
comme témoin de traditions manuscrites qu’on ne peut plus, pour la plupart, retrou-
ver pour l’époque mérovingienne, Hucbald nous invite à confronter la réécriture des
Vitae avec celle des Passiones. Bien qu’il ne garde pas une attitude unique à l’égard des
textes antérieurs, une seule intention cohérente semble l’animer tout le temps: expo-
ser la vie catholique et édifier ses auditeurs et lecteurs de tous âges, et de tous états de
vie, clercs, laı̈ques, hommes, femmes.

67 Dolbeau, Le dossier hagiographique de saint Amé (voir n. 4).
68 Vita Amati, chap. 23, Cat.Brux. 2 (voir n. 57), p. 53.
69 L’attribution à Hucbald est acceptée par François Dolbeau, Les hagiographes au travail. Col-

lecte et traitement des documents écrits (IXe–XIIe siècle), dans: Martin Heinzelmann (dir.),
Manuscrits hagiographiques et travail des hagiographes, Sigmaringen 1992 (Beihefte der Francia,
24), réimprimé dans: François Dolbeau, Sanctorum societas (voir n. 4), p. 39, mais rejetée par
Anne-Marie Helvétius, Abbayes évêques et laı̈ques. Une politique du pouvoir en Hainaut au
Moyen Âge (VIIe–XIe siècle), Bruxelles 1994, p. 330 à la note 97, qui propose une date postérieure
à 977.

70 BHL 4447–4448, édition incomplète: AASS Aug. I, p. 73–75; pour les morceaux omis voir
Cat.Brux. 2, p. 273–275.
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Vue dans cette perspective, la réécriture ne se tient pas en rapport fixe avec les
hypotextes. D’une part, elle masque le manque de traditions écrites de bonne autorité
ou l’absence totale de renseignements; d’autre part, elle reformule la signification
théologique, historique et morale du sujet. Les ressources disponibles pour réaliser
ces objectifs variés dans la bibliothèque monastique de Saint-Amand, et aux alen-
tours, étaient considérables. Tout ce qu’Hucbald a lu, étudié ou enseigné pouvait être
transformé en matériau de réécriture. La réécriture implique non seulement le rema-
niement d’un texte hagiographique antérieur, l’héritage du temps passé, mais elle
entraı̂ne également ses propres écrits, qu’il recycle d’un saint à l’autre pour combler
les traditions lacunaires. Au fond, il importe peu de savoir ce qu’était son hypotexte
ou son matériau de travail: il les réécrit tous, dans un grand projet d’édification qui
transforme les récits des vies des saints en guide de vérité catholique et de vie chré-
tienne71.

71 Je tiens à remercier chaleureusement Monique Goullet qui m’a tant aidée dans la préparation de
cette contribution ainsi que Christiane Veyrard-Cosme et Graeme Small qui ont relu la version
écrite de mon article.


