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Écriture hagiographique et passé historique
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À Isabelle
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(BHL 1721) rédigés par Thierry de Saint-Euchaire . . . . . . . . . . . . . 143
a) Le prologue de l’Inventio et miracula Celsi . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
b) L’invention des reliques de Celse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
c) Le recueil de miracles de Celse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
d) Les motivations du commanditaire de Thierry . . . . . . . . . . . . . . 153
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A) Les deux amplifications des listes des évêques de Trèves . . . . . . . . 271
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E) Le problème de la véracité du contenu des textes . . . . . . . . . . . . . . 316
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14 Remerciements

Ensuite, je remercie l’Institut historique allemand et le Deutscher Akademischer
Austauschdienst (DAAD) qui ont soutenu la thèse et la rédaction du livre par des
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allemand jusqu’en 2007, m’a accordé, en 2006, une aide spontanée sans laquelle la
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INTRODUCTION

»En ce qui concerne Agrice, nous devons constater que le seul fait historiquement
certain – sa participation au concile d’Arles en 314 – a échappé à son biographe«1. Tel
est le verdict d’Ernst Winheller sur la Vie d’un évêque de Trèves du IVe siècle, texte
qui fut rédigé au XIe siècle par un auteur anonyme. Cet écrit ne représente pas une
exception: bien au contraire, il fait partie d’un essor considérable de la production
hagiographique, sensible dans la métropole mosellane dès le Xe siècle, et la plupart des
auteurs qui y ont participé n’étaient pas mieux renseignés sur leurs héros, car, eux
aussi, se sont presque exclusivement intéressés aux saints antiques de leur ville.

Une question se pose alors: pourquoi cet essor hagiographique? À quoi ces textes
ont-ils servi? De nombreuses études, réalisées lors des dernières années, ont montré la
diversité des raisons qui suscitèrent des entreprises hagiographiques et qui pouvaient
être d’ordre biographique ou historiographique, pastoral, juridique, économique, ou
encore liturgique2. Mais toutes ces motivations ne peuvent pas expliquer l’étonnant
intérêt que les clercs de Trèves ont développé, dans la deuxième moitié du Xe siècle et
au cours du XIe siècle, pour leur passé lointain: car, pour réclamer des droits, ils
auraient pu rédiger des diplômes, ce qu’ils ont d’ailleurs fait3; pour instruire un pu-
blic, le sermon était la forme littéraire la plus propice4; enfin, la liturgie ne nécessitait
aucunement la lecture d’une Vie de saint5. Pourquoi donc autant de nouveaux textes
sur les saints antiques de Trèves?

Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de déterminer quelques principes
méthodologiques. Deux remarques nous semblent à ce sujet indispensables. La pre-
mière concerne l’hagiographie en tant que forme littéraire. Bien que beaucoup de
travaux sur les Vies des saints, des recueils de miracles et d’autres textes hagiogra-
phiques aient été effectués durant les dernières années6, il n’existe toujours aucune
définition valable qui permette de distinguer le genre hagiographique des genres
voisins tels que l’historiographie ou les textes de la prédication7. Nous utilisons donc
le terme »hagiographie« dans un sens très large qui inclut, au moins dans un premier
temps, tous les écrits dans lesquels il est question des saints: si les Vies, les recueils de
miracles, les récits de translations et les panégyriques sont, bien sûr, au centre de notre

1 »Die einzig sichere Tatsache, die wir von Agritius wissen, daß er im Jahre 314 am Konzil von
Arles teilgenommen hat, ist dem Biographen entgangen« (Winheller, Die Lebensbeschreibun-
gen, p. 144).

2 Citons à titre d’exemple les études de Coué, Hagiographie im Kontext, et Petersohn (dir.),
Politik und Heiligenverehrung.

3 Les faux diplômes de Trèves ont été étudiés par Kölzer, Urkundenfälschungen.
4 Cf. Hamasse, Hermand (dir.), De l’homélie au sermon.
5 Cf. De Gaiffier, L’hagiographie et son public.
6 Dolbeau, Les travaux français sur l’hagiographie médiolatine, p. 66, et Prinz, 30 Jahre Hagio-

graphie-Forschung in Deutschland, p. 91.
7 Cf. Krönert, La construction du passé, p. 755sqq.
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recherche, les offices, les textes historiographiques comme les Gesta et même les
diplômes n’y sont pas exclus d’office.

La deuxième remarque concerne l’examen à proprement parler des textes. De ma-
nière générale, deux méthodes s’opposent: alors que les philologues s’intéressent
davantage aux formes narratives, aux modèles littéraires et aux questions linguisti-
ques8, les historiens s’efforcent de comprendre le contexte historique dans lequel une
œuvre fut rédigée et ce qu’elle peut apporter à notre connaissance d’une époque9. Sans
nous inscrire d’office dans l’une ou l’autre tradition, nous chercherons plutôt à appli-
quer une double approche10. En appliquant les techniques philologiques, nous réper-
torions les manuscrits, nous reprenons des questions de datation, d’attribution et de
localisation, et nous examinons la méthode de travail des auteurs. En effet, le recours
systématique aux manuscrits nous semble indispensable étant donné que les textes
n’ont, au Moyen Âge, que rarement circulé sous leur forme originale. Chaque copie
peut avoir ses variantes, et l’archétype – objectif de la majorité des éditeurs – n’était,
dans la société de l’époque, pas aussi important qu’on le pense11. Ensuite, l’analyse de
la méthode de travail de l’hagiographe met non seulement en valeur des phénomènes
complexes comme l’inter- ou l’hypertextualité12, et, par là, la valeur littéraire d’une
œuvre, mais elle permet aussi d’apprécier sur quelles sources l’auteur s’est appuyé et
par conséquent, si la version de son texte pouvait lui paraı̂tre vraie ou s’il a volontai-
rement déformé la ›vérité‹. Il est cependant indispensable de tenir compte de toutes
les particularités de l’hagiographie médiévale, car ces textes étaient composés dans et
pour une société qui avait des intérêts et des critères qui ne sont plus les nôtres.
L’hagiographe pouvait être certain que son héros avait un certain nombre de qualités;
s’il n’en avait pas été ainsi, celui-ci n’aurait pas été saint! L’auteur pouvait donc
employer, dans son œuvre, des lieux communs inspirés de textes de référence comme
la Bible, les Dialogues de Grégoire le Grand, la Vie d’Antoine ou la Vie de Martin de
Tours, sans mentir. Il exprimait par là une vérité, même si elle ne correspondait pas à
celle des faits historiques. Enfin, sans datation, sans attribution et sans localisation,
aucun document ne peut être correctement interprété dans une recherche historique.

Les méthodes philologiques préparent donc l’interprétation contextuelle ainsi que
les historiens la pratiquent: celle-ci cherche à comprendre le sens et la raison d’être
d’un écrit, à partir de tous les détails qui nous sont connus d’une époque. Chaque
auteur s’est adressé à ses contemporains et il a écrit de telle manière que ceux-ci
puissent le comprendre. En restituant le contexte dans lequel ils ont vécu, nous aussi
pouvons donc comprendre ces œuvres. La portée de cette démarche s’amplifie encore

8 Cf. par ex. Berschin, Biographie und Epochenstil.
9 Cf. par ex. Angenendt, Geschichte der Religiosität; Vauchez, La sainteté en Occident.
10 L’ignorance mutuelle des historiens et des philologues existe, hélas, toujours: cf. Dolbeau, Les

travaux français sur l’hagiographie médiolatine, p. 43, qui mentionne, dans son rapport de recher-
ches, comme exemple positif, Boureau, La légende dorée, livre réalisé avec une approche struc-
turaliste et narratologique.

11 Cf. Dolbeau, Heinzelmann, Poulin, Les sources hagiographiques narratives composées en
Gaule avant l’an mil (SHG); Philippart, Les légendiers latins, p. 108, en revanche, parle aussi de
copies mécaniques.

12 Cf. Genette, Palimpsestes, et Martinez, Scheffel, Einführung in die Erzähltheorie.
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par le fait que les gens du Moyen Âge n’écrivaient pas par pur plaisir: rédiger un texte
était, à cause du prix du parchemin, un acte sérieux et important, qui nécessitait, pour
le simple moine, l’autorisation de son père abbé. Chaque écrit ou presque doit donc
son existence à une raison précise, la causa scribendi. Autrement dit, c’est seulement
dans un contexte particulier que la rédaction d’une œuvre avait un sens, et ce sens-là
doit être dégagé par l’historien moderne13.

Pour répondre à toutes ces exigences, nous avons mené une enquête en trois étapes.
La première, relativement courte, est consacrée aux travaux préliminaires. Après
avoir présenté les recherches qui ont été effectuées sur la production hagiographique
à Trèves, nous définirons le corpus de textes que nous allons analyser: en effet, si en
apparence tout est clair – notre enquête porte sur les saints antiques qui ont fait à
Trèves l’objet d’une entreprise littéraire –, les choses sont, en réalité, beaucoup plus
complexes. Ni l’espace de Trèves, ni la sainteté, ni, comme il a déjà été expliqué,
l’hagiographie ne sont des termes clairement définis. Les limites officielles de la
métropole mosellane telles que les remparts ou les frontières du diocèse ne corres-
pondent pas toujours aux zones d’influence réelles de l’époque. La canonisation,
procédure qui a pour objectif de reconnaı̂tre officiellement la sainteté, ne s’est mise en
place que très lentement, à partir de l’an mil. Et le mot »hagiographie«, à l’époque qui
nous préoccupe ici, n’était pas en usage. Nous devons donc ici décrire l’espace de
Trèves, examiner qui y a été vénéré dans le cadre d’un culte, et retenir tous les textes
concernés.

La deuxième partie, la plus importante par son volume, est consacrée à l’examen
critique de chaque texte du corpus. L’analyse se fera selon la méthode que nous avons
exposée plus haut: une interprétation contextuelle faite à partir des manuscrits les
plus anciens doit non seulement permettre de dater, de localiser les écrits et, si pos-
sible, de les attribuer à leurs auteurs, mais aussi de savoir comment et pourquoi ces
écrits ont vu le jour. Concrètement, nous présenterons les hagiographes au travail.
Les dossiers qui sont ici concernés sont ceux d’Euchaire, Valère et Materne, de Celse,
d’Agrice, d’Hélène, mère de Constantin, de Maximin, de Paulin, de Félix, et des
martyrs de Trèves, tous des personnages des quatre premiers siècles chrétiens. À part
trois Vies rédigées au milieu du VIIIe siècle, en 839 et vers 900 – les deux premières
Vies de Maximin et la Vita Eucharii –, ils datent tous de 960 à 1200.

Enfin, la troisième partie reconsidère le corpus de nouveau comme un ensemble. En
nous appuyant sur les résultats obtenus dans les première et deuxième parties de
notre travail, nous allons déterminer ses principales caractéristiques. Il apparaı̂t ainsi
que la plupart des hagiographes ont accompli de véritables efforts pour construire le
passé, non seulement celui des saints antiques de Trèves, mais aussi celui de la ville
elle-même. Le faible nombre de sources dont ils disposaient leur a laissé l’espace libre
pour glorifier ces premiers siècles chrétiens et aller, au fil du temps, de plus en plus
loin dans cette démarche: Trèves a fini par devenir une deuxième Rome. Cette exal-
tation de l’Antiquité, sensible dans pratiquement tous les textes, constitue le véritable
lien interne du corpus, et c’est elle qui lui donne son unité.

13 Cf. également Boutet, Formes littéraires et conscience historique; Chartier, Die unvollendete
Vergangenheit; Vierhaus, Die Rekonstruktion historischer Lebenswelten; Burke (dir.), New
Perspectives on Historical Writing.
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Il y a là sûrement la clef pour comprendre pourquoi l’essor hagiographique dans la
métropole mosellane a commencé au Xe siècle, et notamment à partir de 960, c’est-à-
dire à peu près au moment où Otton Ier se fit couronner empereur. Considéré comme
une forme de renovatio imperii, cet acte a, à la fois, augmenté l’importance de l’An-
tiquité dans la société de l’époque et rendu définitif le partage de l’Empire carolingien
en Francie occidentale et Francie orientale: Trèves devint donc une ville de l’Empire
ottonien et l’une des rares cités avec des racines antiques. Cette particularité, perçue
comme vraie valeur, fut diffusée par l’hagiographie, susceptible de toucher un public
relativement grand. Trèves se forgea ainsi une nouvelle identité qui lui a permis, en
même temps, de revendiquer des prérogatives concrètes, comme la primatie.

Cette interprétation ne met évidemment pas en cause la bonne foi de la plupart des
hagiographes. Il faut prendre au sérieux leur volonté, souvent réitérée, de ne relater
que la vérité et ne pas les considérer tous comme des ›faussaires de l’histoire‹. Une
dévotion réelle, associée à l’ambition sincère de vouloir conserver pour la postérité les
grands faits du passé à partir de la documentation qu’ils avaient à leur disposition,
vont de pair avec la volonté de se battre pour la gloire et la grandeur de leur propre
Église.

Cet ouvrage représente une réécriture partielle de la thèse de doctorat que nous
avons préparée sous la direction de M. Sot (Paris IV-Sorbonne) et de F. Dolbeau
(EPHE, IVe section), et soutenue le 8 décembre 2003 à l’université Paris X-Nanterre.
Il convient de signaler deux différences principales qui distinguent ces deux travaux.
La première concerne le cadre dans lequel ils étaient réalisés. Une thèse n’est pas un
livre: en tant que travail d’examen, elle contient inévitablement des fautes et des
inexactitudes, qui trouvent leur explication dans l’obligation de terminer la rédaction
dans un délai précis. En revanche, le livre, issu de la thèse, représente la recherche à un
stade beaucoup plus avancé. L’auteur a pu tenir compte des remarques des membres
du jury lors de la soutenance et des indications, des réactions et des critiques d’autres
chercheurs. La deuxième différence porte sur la démarche: dans le livre, nous nous
concentrons sur l’aspect principal de la production hagiographique à Trèves, les tex-
tes relatifs aux saints antiques alors que dans la thèse, nous avons également analysé
d’autres écrits, tels que la Vie d’Adalbert d’Egmond (BHL 33), la Vie de Magnéric
(BHL 5149), la Vie d’Irmina (BHL 4471, 4472) et la Vie de Siméon (BHL 7963), ainsi
que les travaux mineurs qui leur sont consacrés. D’autres questions qui ne seront pas
abordées ici concernent l’hagiographie comme genre littéraire et le phénomène de la
réécriture hagiographique à Trèves. En outre, les éditions de textes que nous avons
préparées – celles de la Vita II a Paulini et des trois panégyriques en l’honneur d’Eu-
chaire – paraı̂tront séparément. Dans d’autres domaines, grâce notamment aux indi-
cations de F. Dolbeau et de M. Heinzelmann, le livre présente des résultats plus
précis, mieux nuancés ou plus prudemment avancés que la thèse: ils concernent en
premier lieu la datation de la Vie d’Euchaire et les questions d’attribution des deux
panégyriques anonymes en l’honneur d’Euchaire et de Valère ainsi que la datation de
la Laudatio Paulini (BHL 6567)14.

14 Afin de ne pas trop charger les notes en bas de page, nous ne citerons, dans ce livre, que les travaux
les plus significatifs à nos yeux, tout en soulignant que d’autres recherches, aussi importantes
soient-elles, sont maintenant intégrées au fonds commun des sciences historiques.



PREMIÈRE PARTIE

LE CORPUS HAGIOGRAPHIQUE DE TRÈVES
VIIIe–XIe SIÈCLE



I. L’ÉTAT DE LA RECHERCHE

À peu près la moitié de toutes les sources manuscrites du Moyen Âge qui nous sont
parvenues sont des documents hagiographiques. Naturellement, elles ont toujours
attiré l’intérêt des chercheurs, et celles de Trèves ne font pas exception. Le terrain de
notre enquête est donc balisé, et peut-être faut-il, plus qu’en d’autres domaines, tenir
compte des travaux de nos prédécesseurs de la fin du XIXe siècle: philologues éprou-
vés, ils connaissaient souvent très bien les manuscrits et étaient plus familiers des
problèmes cultuels que ne le sont les chercheurs aujourd’hui. Cependant, des études
plus récentes sur ce sujet font parfois cruellement défaut.

La base de notre travail sur l’hagiographie de Trèves est l’œuvre des bollandistes,
frères jésuites qui, depuis le XVIe siècle, se consacrent aux recherches sur les saints.
Dans la vaste collection des Acta Sanctorum, ils ont réalisé la quasi-totalité des édi-
tions critiques et commentées des Vies connues à l’époque, et, dans les Analecta
bollandiana et les Subsidia hagiographica, on trouve des travaux ponctuels sur les
différents cultes, ainsi que des répertoires de manuscrits. Les éditions et les articles
publiés depuis le XIXe siècle par les collaborateurs des MGH sont également d’une
très grande importance. Ces deux entreprises, celle des bollandistes et celle des MGH,
tirent leurs principaux mérites de la critique des sources; elles trouvent cependant
leurs limites dans l’approche positiviste, déterminée par l’objectif qu’elles ont pour-
suivi jusque dans la première moitié du XXe siècle: elles voulaient obtenir des infor-
mations factuelles sur les héros des textes; les uns, pour défendre les cultes, les autres
pour écrire une histoire nationale. C’est ce qui explique aussi pourquoi les textes
homilétiques et liturgiques comme les panégyriques et les offices propres des saints
furent très longtemps délaissés: leur apport aux objectifs déclarés était considéré
comme minime15. Les travaux issus de ces entreprises, qui sont encore aujourd’hui
d’une grande utilité, sont ceux de R. Aigrain sur Maximin16 et H.V. Sauerland sur
Hélène, mère de Constantin, et sur Agrice17. Ils sont, bien sûr, à compléter par de
nouvelles recherches qui s’inscrivent, certes, dans la même tradition, mais qui sont
effectuées avec des approches de plus en plus diversifiées tenant compte, notamment,
des résultats des fouilles archéologiques: E. Winheller18, E. Ewig19, N. Gauthier20,
H.V. Pohlsander21, F.-J. Heyen22 et H. Heinen23 doivent ici être mentionnés en pre-
mier lieu.

15 C’est notamment Poncelet qui s’est rendu compte du manque de sermons dans les dossiers de la
BHL et qui les a introduits dans le Supplementum de 1910.

16 Aigrain, Saint Maximin de Trèves.
17 Sauerland, Trierer Geschichtsquellen.
18 Winheller, Die Lebensbeschreibungen.
19 Ewig, Trier im Merowingerreich.
20 Gauthier, L’évangélisation.
21 Pohlsander, Maximinus et Paulinus.
22 Heyen, Die Öffnung der Paulinusgruft.
23 Heinen, Frühchristliches Trier.
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Non seulement les saints, en tant que personnages historiques, représentent un
ancien domaine de recherche, mais l’évolution de leur culte a aussi attiré l’intérêt des
historiens depuis longtemps. Leurs travaux sont si variés qu’il convient d’en
mentionner plusieurs: ainsi, au XIXe siècle, S. Beissel a fait une grande enquête sur la
vénération des reliques en Allemagne, travail qui contient des passages importants sur
Trèves24. Plus récemment, E. Gierlich a examiné les tombeaux des évêques25; E. Aretz
a édité un recueil d’articles sur la tunique du Christ apportée à Trèves, selon la
légende, par l’évêque Agrice26; et H. Westermann-Angerhausen a analysé le clou de la
croix du Seigneur, que la cathédrale mosellane possédait apparemment depuis le
IXe/Xe siècle27. De même, il faut mentionner la thèse de P. Miesges sur la vénération
des saints de Trèves28. Bien que publié au début du XXe siècle, ce travail n’a jamais été
remplacé, mais fut seulement complété ou corrigé sur certains points: R. Reich a
apporté des précisions sur les calendriers utilisés par Miesges29, le père M. Coens a fait
une recherche approfondie sur les litanies de Trèves30, et A. Kurzeja, dans son examen
du coutumier du monastère Saint-Maximin, a consacré un long chapitre à la véné-
ration de tous les saints locaux31. Enfin, la diffusion des cultes est un problème abordé
par M. Zender32, tandis que N. Kyll et A. Heinz se sont penchés sur les grandes
processions à Trèves33.

La recherche moderne s’est donc beaucoup diversifiée dans les thèmes abordés et
les méthodes appliquées: l’archéologie, l’histoire de l’art, l’ethnologie, la sociologie
ou encore la géographie ont toutes contribué à cet enrichissement. Cela ne signifie pas
pour autant que la recherche philologique ait été abandonnée: tout d’abord, il faut
rappeler que les bollandistes – en travaillant le plus souvent possible sur les manus-
crits – ont toujours conservé cette approche. Ensuite, certains textes, qui – faute
d’informations factuelles sur les époques abordées – ne furent pas édités dans les Acta
Sanctorum ou les MGH, ont fait depuis l’objet d’éditions isolées. Ainsi, pour n’en
mentionner que quelques-unes, F.-J. Heyen a édité la Passio martyrum Treverensi-
um34, texte du XIe siècle, S. Flesch a édité, entre autres, un sermon en l’honneur de
Celse, saint dont la tombe fut découverte à Trèves au Xe siècle35; L.B. Mortensen et
F. Dolbeau ont édité les »discussions chronologiques« relatives aux saints de Trèves,
textes qui datent sans doute du XIIe siècle36.

24 Beissel, Die Verehrung der Heiligen.
25 Gierlich, Die Grabstätten.
26 Aretz et al. (dir.), Der heilige Rock zu Trier.
27 Westermann-Angerhausen, Die Goldschmiedearbeiten.
28 Miesges, Der Trierer Festkalender.
29 Reiche, Iren in Trier.
30 Coens, Anciennes litanies.
31 Kurzeja, Der älteste Liber Ordinarius.
32 Zender, Räume und Schichten mittelalterlicher Heiligenverehrung.
33 Kyll, Pflichtprozessionen und Bannfahrten; Heinz, Die von Erzbischof Egbert gestiftete Bann-

feier.
34 Heyen, Die Öffnung der Paulinus-Gruft.
35 Flesch, Monastische Schriftkultur.
36 Mortensen, 12th–Century Studies in Trier’s Roman Past; Dolbeau, Les hagiographes au tra-

vail.
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Ce panorama, consacré seulement aux travaux sur les saints de la métropole mosel-
lane, met en lumière un phénomène qui devient encore plus frappant, si l’on regarde
l’ensemble des travaux sur l’histoire de Trèves: à part les bollandistes et quelques
Français comme N. Gauthier, ce sont surtout des chercheurs allemands qui ont tra-
vaillé sur cette ville37. Ce poids allemand explique, du moins en partie, pourquoi le
corpus des textes hagiographiques de Trèves n’a pas encore fait l’objet d’une analyse
particulière38. Les chercheurs français ont saisi beaucoup plus tôt que leurs collègues
outre-Rhin l’importance que l’hagiographie pouvait avoir pour l’histoire sociale et
l’histoire des mentalités. Les travaux de M. Bloch sur les rois thaumaturges,
d’A. Vauchez sur la saintété ou de P.-A. Sigal sur les miracles ne sont que les fruits les
plus connus de cette tradition39.

Cette diversité d’approches est aujourd’hui source de nouvelles controverses,
comme l’illustre, de manière exemplaire, un article récent de H.H. Anton40. Dans
cette étude qui porte sur l’hagiographie de Trèves et qui constitue, pour l’essentiel,
une critique de notre thèse, Anton non seulement met en cause l’interprétation de
certains textes – critiques auxquelles nous répondrons dans les chapitres concernés –,
mais il s’attaque aussi, et plus généralement, à nos principes méthodologiques.

Anton cherche avant tout à montrer que les textes hagiographiques de Trèves con-
tiennent une importante »substance historique«41. Cet objectif, qui est en soi légitime,
le conduit cependant à avoir un regard sceptique et critique sur les recherches qui
utilisent ces textes pour mieux comprendre l’époque de leur rédaction, en particulier
les travaux français42.

Ces deux approches pourraient en théorie coexister, mais elles sont, dans le cas
présent, incompatibles pour deux raisons dont la première est liée à une prémisse:
Anton veut montrer que la tonalité théologique ou cultuelle d’un texte en l’honneur
d’un saint exclut la possibilité que l’hagiographe ait aussi pu avoir une motivation
ecclésio-politique. Il cherche ainsi pour un certain nombre d’écrits à prouver qu’ils ne
pouvaient pas être rédigés dans un contexte de rivalité ecclésiastique43. Par consé-
quent, il rejette, implicitement, l’approche, rendue si fructueuse par S. Coué, qui
consiste à chercher une causa scribendi à partir des passages ou des allusions qu’un
hagiographe a pu faire à des thèmes qui furent à son époque d’actualité44.

37 Parmi les exceptions, il faut aussi mentionner Pohlsander et Head, Américains.
38 Le travail de Winheller, Die Lebensbeschreibungen, garde, d’une certaine manière, l’aspect

d’une collection d’études particulières: il a examiné les Vies des évêques précarolingiens de
Trèves sans s’intéresser à la question de savoir s’il existe des caractéristiques liant ces textes les uns
aux autres.

39 Bloch, Les rois thaumaturges; Vauchez, La sainteté en Occident; Sigal, L’homme et le miracle.
40 Cf. Anton, Neue Studien.
41 Cf., par exemple, ibid. p. 46, à propos de la première Vie de Maximin: »Doch ist ihre historische

Substanz offenbar weit höher zu veranschlagen, als in der Forschung weithin angenommen. . .«.
42 Ibid. p. 49: ». . .unter dem Einfluss besonders der französischen Sichtweise (hat) eine Beurteilung

Platz gegriffen, die diese (historische Substanz der Quellen) bestreitet oder relativiert und Quel-
len fast nur als Zeugnis für die Perspektiven und Mentalitäten der Zeit ihrer Entstehung wertet«.

43 Cf., par exemple, ibid. p. 75, à propos du Sermo Eucharii de Thierry: »Krönerts Deutung, die
kirchenpolitischen Vorrang als Schreibintention sieht, ist verfehlt, der gesamte Duktus ist theo-
logisch-apologetisch«.

44 Cf. Coué, Hagiographie im Kontext, et Anton, Neue Studien, p. 82: »Abendmahlsdiskussio-
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Nous partons, en revanche, d’une prémisse différente, comme nous l’avons expli-
qué dans l’introduction: pour nous, il ne fait aucun doute qu’un hagiographe écrivait,
en règle générale, un texte en l’honneur d’un saint afin de le glorifier et de le vénérer et
souhaitait inciter ses lecteurs à en faire autant. Toutefois, et sans que cela soit contra-
dictoire, l’acte même d’écriture était dans certains cas motivé, au moins en partie, par
un événement actuel, par exemple une rivalité entre deux Églises, événement qui a
bien évidemment laissé des traces dans les écrits. Ainsi, il nous apparaı̂t illusoire de
vouloir opposer des motivations de nature différente, qui sont au fondement du
travail de l’hagiographe.

La deuxième raison, pour laquelle l’approche d’Anton et notre travail ont des
divergences, relève de l’interprétation des données archéologiques qui ont un écho
dans les textes hagiographiques: certaines traces de monuments peuvent, en effet, être
interprétées comme indice que l’hagiographe a dit vrai, comme Anton le confirme.
Nous n’excluons pas cette possibilité, mais étant donné que nous nous intéressons
d’abord au travail de l’hagiographe, nous évoquons l’hypothèse que l’auteur médié-
val avait, lui aussi, des ›traces archéologiques‹ devant ses yeux, qu’il a, comme les
historiens modernes, interprétées, afin de mieux comprendre les actes de bravoure de
son héros. Cette hypothèse est rejetée par Anton45. Comme cette controverse le
montre, le dernier mot sur la recherche hagiographique en générale, et sur l’hagio-
graphie de Trèves en particulier, n’est pas encore dit.

nen, Ideen des Investiturstreits und der Judenverfolgung (in den Trierer hagiographischen Tex-
ten) festzustellen, gehört zu Imagination und hypertropher Kombinatorik des Interpreten«; cf.
également notre interprétation du Sermo Valerii.

45 Cf. Anton, Neue Studien, p. 69: »Seine unsinnigen Phantasien zur archäologischen Sondierung
des Viten-Autors«.
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Notre recherche est consacrée à Trèves, mais aucune ville au Moyen Âge n’était
définie par les limites administratives telles qu’on les connaı̂t aujourd’hui. Où s’arrête
la métropole mosellane? Il ne fait aucun doute que l’ensemble des monastères extra-
muros devaient – comme partout ailleurs – être considérés comme partie intégrante
de la ville. Vue du ciel, leur disposition pouvait évoquer une croix avec, au centre, la
cathédrale ou un ›mur spirituel‹ de protection: l’architecture créa ainsi un lien typo-
logique entre la ville terrestre et la Jérusalem céleste46. Ces conceptions n’étaient pas
inconnues à Trèves, comme le prouve Grégoire de Tours47. Cependant, il ne faut pas
oublier que l’éloignement pouvait, à l’époque, être une sorte de barrière: des moines,
installés à une grande distance de l’évêque dont ils dépendaient juridiquement, pou-
vaient ainsi aisément échapper à son contrôle direct. Pour définir l’espace de Trèves,
nous devons donc reprendre l’histoire de la ville et examiner l’influence qu’elle a
exercée sur ses environs. Ce travail servira en même temps d’introduction à l’histoire
locale.

1) L’histoire de Trèves des origines au XI e siècle

Sans doute fondée à l’époque augustéenne, Trèves connut un essor très rapide48. Sous
l’empereur Claude, elle reçut le titre de Colonia49, et au IIe/IIIe siècle déjà, elle devint le
centre administratif de la province de Belgique au détriment de Reims50. Il n’est donc
pas étonnant que Constance Chlore l’ait choisie, dès 293, comme ville résidence, et
que son fils, Constantin le Grand (306–337), ait gardé cette habitude. Trèves fut alors
l’une des villes capitales de l’Empire romain, fonction qu’elle occupa jusqu’en
38351. La présence personnelle de Constantin dans la ville mosellane nous est d’ail-
leurs attestée par les panégyriques prononcés en son honneur52, et la mère de l’em-

46 Cf. Binding, Städtebau und Heilsordnung, p. 30–40 et Herzog, Die ottonische Stadt; Müller,
Die heilige Stadt.

47 Cf. Grégoire de Tours, De vita patrum, chap. 17,4, MGH SRM I/2, p. 731: Cumque omnis
populus exterritus in lectulis resedisset, letifero eis interitum operiens, audita est in medio rumoris
vox una ceteris clarior, dicens: ›Et quid hic, o socii, faciemus? Ad unam enim portam Eucharius
sacerdos observat, ad aliam Maximinus excubat, in medio versatur Nicetius; nihil hic ultra prae-
valere possumus, nisi sinamus hanc urbem eorum tuitioni‹.

48 Trèves a été mentionnée la première fois sur une borne milliaire de l’an 44 de notre ère. Déjà au Ier

siècle, le géographe Pomponius Mela l’avait considérée comme une urbs opulentissima (cf. Pom-
ponius Mela, De chronographia libri très, III, 20).

49 Wolff, ›Civitas‹ und ›Colonia Treverorum‹; Cüppers, Art. Treveri, dans: Der Kleine Pauly V
(1979), col. 941.

50 Gauthier, Province ecclésiastique de Trèves, p. 19; Heinen, Trier und das Trevererland,
p. 95–97, p. 221.

51 La dynastie valentinienne, elle aussi, s’installa à Trèves (cf. Heinen, Frühchristliches Trier,
p. 77–202; Heinen, Trier und das Trevererland, p. 237).

52 Heinen, Frühchristliches Trier, p. 79; les panégyriques sont édités et traduits par Galletier.
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pereur, Hélène, y séjourna probablement53. Vénérée plus tard comme sainte pour
avoir découvert la croix du Christ, elle y laissa un souvenir durable, comme le prou-
vent plusieurs travaux hagiographiques. C’est à cette époque que Trèves a aussi chan-
gé sa physionomie: mentionnons, parmi les grands et nombreux édifices qui y ont vu
le jour, les remparts avec quatre grandes portes, l’amphithéâtre, le cirque, les thermes,
des temples et le palais impérial, ladite »basilique«54. Ainsi faut-il croire que le »Chro-
nographe de 354«, qui a considéré Trèves comme la quatrième ville la plus grande du
monde après Rome, Constantinople et Alexandrie, n’avait pas menti55.

Une ville aussi importante attira naturellement des chrétiens, dont la présence est
attestée dès la fin du IIe siècle. Selon une Vie plus tardive et fort légendaire, qui date
leur arrivée au Ier siècle, les premiers évêques s’appellent Euchaire, Valère et Mater-
ne56. Les grandes persécutions des chrétiens sous Dioclétien et Maximien, vers la fin
du IIIe et au début du IVe siècle, ne touchèrent apparemment Trèves que d’une façon
marginale: c’est ce que dit Lactance57. Le quatrième évêque de Trèves – le premier,
dont l’existence historique est prouvée – est Agrice, lui aussi un des futurs héros
hagiographiques: ayant participé, en 314, au synode d’Arles, il exerça ses fonctions à
un moment où le christianisme était déjà toléré58. La construction de la première
cathédrale de Trèves semble avoir commencé sous ce prélat, comme les fouilles
archéologiques le laissent penser59.

Ville impériale, centre ecclésiastique, il est logique que Trèves ait attiré non seule-
ment d’illustres représentants de l’Église comme Lactance60, mais qu’elle ait été aussi
l’un des théâtres de la grande querelle christologique qui opposa à cette époque Arius
à Athanase. Le premier considérait la nature du Christ comme similaire à celle de
Dieu, c’est-à-dire similis substantiae ou homoiousios, tandis que le second défendait
les dogmes du concile de Nicée (325), précisant que le fils de Dieu était de la même
substance que son père, consubstantialis ou homoousios61. Cette querelle gagna vite en
violence et en ampleur: l’est de l’Empire suivit finalement Arius, et Athanase, évêque
d’Alexandrie, incapable d’accepter le moindre compromis, fut banni de son siège à
plusieurs reprises. Il s’exila à Trèves, où il fut accueilli par Maximin qui avait succédé à
Agrice62. Maximin et Paulin, cinquième et sixième prélats mosellans, furent également
de fervents défenseurs des positions orthodoxes de l’Église63. Eux aussi ont fait, plus
tard, l’objet de plusieurs entreprises hagiographiques.

53 Cf. ibid. p. 102.
54 Cf. Gauthier, Province ecclésiastique de Trèves, p. 19sq.
55 Le calendrier de 354, Stern (éd.), p. 142; Gauthier, L’évangélisation, p. 31.
56 Cf. Gauthier, L’évangélisation, p. 10–12.
57 Cf. Heinen, Frühchristliches Trier, p. 44, qui soumet le passage de Lactance, De mortibus per-

secutorum, 15, 7, à un examen critique.
58 Cf. Gauthier, L’évangélisation, p. 43–47; Heinen, Frühchristliches Trier, p. 53–75.
59 Cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 10sqq.; Gauthier, L’évangélisation, p. 35–43; Gau-

thier, Province ecclésiastique de Trèves, p. 24sq.
60 Lactance, grand écrivain ecclésiastique, devint l’éducateur de Crispus, fils de Constantin (cf.

Heinen, Frühchristliches Trier, p. 79, 80).
61 Les problèmes théologiques liés à la querelle entre Athanase et Arius sont très complexes. Pour

nos objectifs, il n’est cependant pas nécessaire de les approfondir ici.
62 Cf. Zimmermann, Das Mittelalter, t. I, p. 32–34; Heinen, Frühchristliches Trier, p. 119.
63 Jérôme, Chronicon, ad a. 343, Helm (éd.), p. 236; Hilaire, Contra Constantium, chap. 11, Migne

(éd.), PL 10, col. 588.
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Dans la deuxième moitié du IVe siècle, Jérôme, futur Père de l’Église, se rendit à
Trèves pour entamer une carrière de haut fonctionnaire d’État. Cependant, les choses
se passèrent différemment: Jérôme y trouva une copie de la Vie d’Antoine, rédigée
par Athanase. Ce texte, écrit en grec et traduit en latin par Évagre peu de temps après,
eut un grand succès dans toute la chrétienté; consacré au père du monachisme, il
contribua beaucoup à répandre la vie monastique. Jérôme apprit qu’il y avait, dans la
ville mosellane même, des groupes de personnes inspirées par les idéaux ascétiques,
qui vivaient dans des villae suburbaines; l’identification de ces bâtiments est
aujourd’hui impossible64. C’est la rencontre avec ces ascètes qui fit renoncer Jérôme à
la vie mondaine et à sa carrière officielle pour se convertir à l’ascétisme65.

Dans les années quatre-vingt du IVe siècle, Trèves fut de nouveau le théâtre d’une
querelle ecclésiastique importante qui opposa, cette fois-ci, Ithace à Priscillien. Pris-
cillien, ascète ibérique et accusé de pratiques hérétiques, fut finalement exécuté dans
la ville mosellane à la suite d’un synode qui eut lieu en présence de l’empereur Maxi-
me et de Martin de Tours. L’évêque était à cette époque Félix, auquel les hagiographes
des Xe et XIe siècles ont consacré deux Vies66.

L’importance de Trèves était étroitement liée à son rôle dans l’Empire romain, qui,
lors de son déclin, entraı̂na la ville mosellane dans sa chute. Elle perdit d’abord sa
fonction de résidence impériale, puis d’autres services, comme la préfecture de la
Gaule, qui fut transférée à Arles (entre 394 et 407), et finalement, en 406, l’armée
rhénane se retira pour lutter en Italie contre les Wisigoths67. Trèves était donc prati-
quement sans protection quand les Francs et les Huns attaquèrent la ville et causèrent
des pertes et des destructions considérables. Quand Clovis s’imposa de manière
définitive vis-à-vis de Syagrius en 486, Trèves fut, dans son royaume, reléguée à un
rang secondaire: le nouveau souverain résida à Paris, et après sa mort, son royaume
fut partagé en quatre avec autant de capitales: Reims, Soissons, Paris et Orléans68.

Toutefois, l’arrivée des nouveaux souverains ne conduisit pas à une rupture totale
avec les anciennes traditions69. Le siège de Trèves n’a pas connu de vacance, il réussit
même à obtenir des droits métropolitains70 et à établir de bonnes relations avec les

64 Mentionnons ici seulement que les fouilles archéologiques ont montré que les abbayes Saint-
Martin et Sainte-Marie-in-ripa ont des fondations qui semblent avoir appartenu à des anciennes
villae.

65 Cf. Jérôme, Épı̂tres III, 5 et V, 2, Labourt (éd.), p. 15, 18; De Vogüe, Histoire littéraire du
mouvement monastique, t. I, p. 102; Steinhausen, Hieronymus und Lactanz in Trier. Cette
histoire est également racontée par Augustin dans les Confessions, VIII, 6, 14–15, Verheijen
(éd.), p. 121–123. Augustin n’a cependant pas mentionné expressis verbis le nom de Jérôme, de
sorte que nous pouvons uniquement être certain que Jérôme se convertit à Trèves au monachisme
et que les débuts du monachisme mosellan sont racontés par Augustin. Nous ne pouvons cepen-
dant pas affirmer avec certitude qu’un des personnages anonymes, mentionné dans ce contexte
chez Augustin, est Jérôme, même si cela est très probable. Le récit sur le monachisme à Trèves, qui
a été fait à Augustin – Augustin lui-même n’était jamais allé à Trèves – a d’ailleurs constitué une
étape importante dans sa propre conversion au christianisme.

66 Heinen, Frühchristliches Trier, p. 205–208, et Binsfeld, Das Bistum Trier, p. 59–63.
67 Cf. Kaiser, Das römische Erbe, p. 11.
68 Cf. Schneider, Das Frankenreich, p. 12sq.
69 Cf. Kaiser, Das römische Erbe, p. 17.
70 Il s’agissait d’abord d’une désignation plutôt vague, qui gagna, avec le temps, une dimension de

plus en plus juridique.
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Mérovingiens71. C’est ce qui lui permit de regagner, au VIe siècle, une certaine impor-
tance: Nizier est, grâce à une Vie rédigée par Grégoire de Tours, le prélat le plus
célèbre de cette époque72. Un autre indice de cette nouvelle prospérité est la recon-
struction de la cathédrale et la fondation d’un certain nombre de monastères, d’églises
et d’oratoires, situés à Trèves même ou tout près de la ville73.

Le règne de Dagobert Ier (623–639) marque à la fois une apogée et un tournant pour
le pouvoir mérovingien, car, après sa mort, la famille de Pépin, ancêtre des Carolin-
giens, arriva à conserver la fonction de maire de palais – en quelque sorte un conseiller
du roi – comme fonction héréditaire. Ainsi, l’influence de cette nouvelle dynastie
grandit de plus en plus et dépassa, dès la deuxième moitié du VIIe siècle, celle des rois
mérovingiens74. Ce changement de pouvoir, officialisé par le couronnement royal de
Pépin III en 751, eut des conséquences négatives pour Trèves, puisque Metz prit,
grâce aux Carolingiens qui étaient originaires de ses alentours, de plus en plus d’im-
portance75. Le nouveau déclin de Trèves s’effectua par étapes. Jusqu’en 770, les prélats
conservèrent encore une certaine influence, car plusieurs parmi eux – Basin, Liutwin
et Milo, semble-t-il – avaient des liens familiaux avec la famille royale76. Avec Charle-
magne, leur pouvoir fut définitivement brisé: celui-ci souhaita non seulement mieux
contrôler le pouvoir temporel, mais il voulut aussi forcer les clercs à se consacrer
entièrement à leur tâche spirituelle. Il enleva ainsi aux prélats de Trèves le droit de
marché et il changea le statut de deux abbayes de la ville, Saint-Maximin et Sainte-
Irmina-Oeren, qui devinrent ainsi des monastères royaux; le marché était désormais
contrôlé par un comte77. Après ces mesures, le rôle de Trèves fut marginal. Le réta-
blissement de l’organisation métropolitaine, peu de temps avant 780 – organisation
qui était tombée en désuétude sous les derniers rois mérovingiens –, fut, par consé-
quent, assez difficile pour l’ancienne métropole mosellane. Tandis que Reims,
Mayence et Cologne récupéraient leurs droits archiépiscopaux sans trop de problè-
mes, Trèves dut se les disputer avec Metz, pour ne les réobtenir que vers 800; elle
devint ainsi le siège métropolitain de la province ecclésiastique de la Première Bel-
gique avec, comme sièges suffragants, Metz, Toul et Verdun78. Ce nouveau souffle
conduisit à une certaine rivalité avec l’Église de Reims, métropole de la Seconde
Belgique: les deux sièges archiépiscopaux se disputèrent alors la primatie, privilège
d’un rang supérieur à d’autres provinces79.

71 Cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 40.
72 Cf. Grégoire de Tours, De vita patrum, c. XVII, MGH SRM I/2, p. 727–733; cf. également idem,

Liber in gloria confessorum 92, MGH SRM I/2, p. 806–807.
73 Cf. Clemens, Art. Trier, dans: LexMA, VIII (1997), col. 992, et Anton, Trier von der Spätantike,

p. 42.
74 Cf. Schneider, Das Frankenreich, p. 20–22.
75 Cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 68sq.
76 On peut voir ici les premiers signes annonciateurs de ce qui est devenu plus tard le système de

l’Église impériale, le »Reichskirchensystem« (cf. Schneider, Das Frankenreich, p. 141); cf.
Anton, Trier von der Spätantike, p. 50.

77 Cf. ibid. p. 68–70.
78 Cf. ibid. p. 71.
79 Cf. Ewig, Kaiserliche und apostolische Tradition; Heydenreich, Die Metropolitangewalt;

Schmidt, Trier und Reims.
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Quand les héritiers de Louis le Pieux commencèrent, dès 840, à se partager l’Em-
pire, Trèves se trouva au centre des terres qui furent le plus violemment disputées,
d’abord dans la Francia media de Lothaire Ier, puis dans la Lotharingie de Lothaire
II80. À ces guerres s’ajoutèrent de multiples problèmes internes: l’affaire du divorce de
Lothaire II mena à l’excommunication de Theudgaud, archevêque de Trèves; après la
mort de Lothaire II en 869, les différents clans de la noblesse locale déclenchèrent de
véritables guerres civiles, et, en 882, les Normands ravagèrent la métropole mosellane
et ses monastères81. Les années 870 furent considérées comme une »décennie noire«
dans l’histoire de Trèves.

C’est aussi à cette époque que la ville changea d’apparence: les pertes humaines
réduisirent sa dimension, beaucoup de bâtiments restèrent en ruine, et le réseau de
voies orthogonales fut abandonné pour faire place aux rues et à la place du marché,
telles qu’on les voit encore aujourd’hui. Trèves cessa d’être une ville romaine82.

Pour connaı̂tre un nouvel essor – plus durable, cette fois – il fallut attendre que les
Ottoniens prennent le pouvoir dans la Francie orientale en 918. Henri Ier, premier roi
de la nouvelle dynastie, arriva à rattacher la Lotharingie à son royaume83. Pour mieux
l’intégrer dans leur territoire, les Ottoniens s’appuyèrent ici, encore plus que dans
d’autres régions, sur le soutien de l’Église: les sièges épiscopaux importants ne furent
donnés qu’à des membres ou à des fidèles de la famille royale, fidèles qui, de plus,
n’avaient pas ou que peu d’attaches dans la ville de leur siège84. Privés de descendance
légitime, les prélats ne menèrent pas de politique familiale; les conflits avec les sou-
verains étaient donc moins fréquents. Cette méthode gouvernementale, appelée »sys-
tème de l’Église impériale« (»Reichskirchensystem«) a permis de stabiliser toute la
région, et bien que des conflits internes liés aux archevêques étrangers eussent
lieu85, le siège de Trèves en tira de grands bénéfices86. Comme cela avait été le cas déjà
au IXe siècle, cet essor provoqua cependant des rivalités, cette fois-ci avec les Églises
de Cologne et de Mayence, les plus puissantes en Francie orientale. Ces trois arche-
vêchés rivalisèrent avec beaucoup d’ardeur pour l’obtention de prérogatives diverses
telles que le vicariat papal, le droit de couronner le roi ou encore la primatie.

80 Cf. Ewig, Die Rheinlande in fränkischer Zeit, p. 204–219.
81 Cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 80–83.
82 Cf. ibid. p. 203sq.
83 Cf. Schneidmüller, Regnum und ducatus, p. 106; Graf Fink von Finckenstein, Bischof und

Reich, p. 111sq.
84 Il est ainsi très évocateur qu’un seul, parmi les sept métropolitains ayant résidé entre 931 et 1066,

n’ait pas été lié à la famille royale par des liens familiaux ou par un service réalisé auparavant à
la »chapelle impériale«. Il s’agit de Thierry, archevêque entre 964 et 977, qui fut cependant
soutenu par le fils de l’empereur, Guillaume de Mayence. Les six autres archevêques de Trèves,
Robert (931–956), Henri Ier (956–964), Egbert (977–993), Liudulf (994–1008), Poppon
(1016–1047) et Eberhard (1047–1066), venaient de Spire et d’Hildesheim ou ils étaient issus de la
famille des Babenberg.

85 Adalbéron de Luxembourg, prieur de Saint-Paulin de Trèves, s’était fait élire archevêque, mais il
n’obtint pas l’accord de l’empereur Henri II qui favorisa Mégingaud, prieur de la cathédrale de
Mayence. La dispute de ces deux candidats mena à une célèbre querelle appellée »Bistumsfehde«,
qui se termina seulement quand Mégingaud mourut en 1015, et qu’Adalbéron abandonna enfin
ses ambitions (Cf. Bönnen, Trier zwischen dem 10. und beginnenden 12. Jh., p. 221–222).

86 Cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 204–205.
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Le fait que les rois et les empereurs germaniques décident désormais seuls qui, dans
leur empire, occuperait un siège épiscopal, ne pouvait que déplaire à la curie romaine.
Dès le milieu du XIe siècle, celle-ci engagea des réformes dites »grégoriennes«, d’après
son réformateur le plus fervent, Grégoire VII (1073–1085). Les réformes avaient
notamment pour objectif d’écarter les laı̈cs des spiritualia, dont l’élection et l’inve-
stiture des prélats. Compte tenu des enjeux politiques – la stabilité de l’empire en
dépendait – l’empereur s’opposa fermement à ces mesures, ce qui déclencha la que-
relle des Investitures87.

Les archevêques de Trèves n’échappèrent pas à ce conflit: Eberhard (1047–1066)
comptait parmi les fidèles de Léon IX, pape qui était à l’origine des réformes »gré-
goriennes«. Afin d’avoir un archevêque répondant à la fois aux intérêts locaux et aux
exigences d’Henri IV, les clercs de Trèves s’étaient, après la mort d’Eberhard, dépê-
chés d’élire eux-mêmes un successeur, Udon (1066–1078). L’empereur accepta ce
choix, et le nouveau prélat s’efforça de réconcilier le souverain avec la Curie88.
L’événement central de ce pontificat fut, à Trèves, la découverte des reliques de
martyrs dans la crypte de Saint-Paulin, qui suscita toute une série de travaux hagio-
graphiques89. Après la mort d’Udon, Henri IV imposa à la tête de l’Église mosellane
l’un de ses fidèles, Egilbert, jusque-là prieur de Passau (1079–1101). Bien que celui-ci
répondı̂t parfaitement à ses attentes – les fameux pamphlets de Saint-Euchaire contre
la papauté furent écrits sous son épiscopat –, il fut, dans l’ensemble, un archevêque
très faible; son rôle politique resta marginal, à la fois dans la querelle des Investitures
et dans son propre diocèse, car il n’obtint jamais le soutien des chanoines de la
cathédrale90. Aussi son rôle lors des persécutions des juifs, vers la fin du XIe siècle, fut
malheureux: il leur donna des garanties de protection sans pouvoir empêcher des
baptêmes forcés et des assassinats91. Son successeur Brunon (1101–1124), ancien pri-
eur de la cathédrale, exerça ses fonctions dans la tradition d’Udon: jouissant d’une
grande estime à la fois de l’empereur et du pape, il mena une politique de compromis
et d’équilibre92.

2) La mise en place du réseau communautaire de Trèves

Au IXe siècle, Trèves avait cessé d’être une ville romaine: la plupart des édifices
séculiers de l’Antiquité avaient été détruits, démolis ou abandonnés. Désormais,
c’était l’architecture religieuse – les églises et les abbayes en premier lieu – qui étaient

87 Cf. Zimmermann, Das Mittelalter, t. I, p. 207; Hartmann, Der Investiturstreit, p. 10sqq.; bien
sûr, il y avait encore d’autres enjeux, comme le problème du nicolaı̈sme, le mariage des prêtres.

88 Cf. Gladel, Die trierischen Erzbischöfe, p. 16–25.
89 Cf. Heyen, Die Öffnung der Paulinus-Gruft.
90 Cf. Gladel, Die trierischen Erzbischöfe, p. 33, 44, 49; la faiblesse d’Egilbert favorisa notamment

l’essor des ministeriales (cf. Bast, Die Ministerialität, et Gladel, Die trierischen Erzbischöfe,
p. 41).

91 Cf. Haverkamp, Die Juden inmitten der Stadt, p. 477–480; Gladel, Die trierischen Erzbischöfe,
p. 56.

92 Cf. Gladel, Die trierischen Erzbischöfe, p. 65, 73, 86; Bönnen, Trier zwischen dem 10. und dem
beginnenden 12. Jh., p. 234–236; Schlechte, Erzbischof Bruno von Trier.
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au centre des grands travaux et qui dominaient la topographie urbaine. Tâchons
maintenant de présenter les origines de la cathédrale et des communautés qui sont
devenues plus tard les centres de la production hagiographique.

La cathédrale est l’église la plus ancienne de Trèves. Elle fut construite au début du
IVe siècle sur ou à partir d’un majestueux palais romain, dont certaines fresques du
plafond se sont conservées jusqu’à nos jours. La tradition attribue ce bâtiment à
Hélène, mère de Constantin, hypothèse qui ne peut être vérifiée. Au début du
IVe siècle, ce palais avait servi d’église épiscopale qui, au plus tard au VIIIe siècle, était
connue sous le vocable de »Pierre«; avec les deux autres églises, construites, proba-
blement à la même époque, à proximité – l’église Sainte-Marie et le baptistère Jean-
Baptiste –, elle formait alors le groupe cathédral93.

Gravement endommagé au Ve siècle, puis restauré un siècle plus tard par Nizier, cet
ensemble fut, lors des raids normands de 882, à nouveau sinistré. Sa reconstruction – à
l’exception du baptistère qui fut abandonné – commença seulement sous l’épiscopat
d’Egbert (977–993) et s’acheva à l’époque de Poppon (1016–1047)94.

Il semblerait que dès le VIe siècle, une communauté de clercs était installée dans le
groupe cathédral, mais la fondation d’un chapitre est généralement attribuée à l’ar-
chevêque Hetti (814–847), qui, par la même occasion, imposa la »règle d’Aix-la-
Chapelle« dans sa métropole95. Après la »décennie noire« de la fin du IXe siècle, le
chapitre connut un nouvel essor, grâce à l’archevêque Henri (956–964) qui avait fait
appel à saint Wolfgang, alors responsable de l’école cathédrale. Puis, vers l’an mil,
Ludolph fit construire autour de la cathédrale un mur destiné à séparer plus stricte-
ment les chanoines des laı̈cs96. Même s’il ne fait aucun doute que l’archevêque a
toujours eu des scribes à sa disposition, il est cependant impossible de prouver que la
cathédrale de Trèves disposait alors d’un véritable scriptorium. Les rares livres de sa
bibliothèque qui nous sont parvenus attestent seulement d’une activité scolaire97.

Les premières communautés chrétiennes à Trèves sont presque aussi anciennes que
la cathédrale. Comme le témoignage de saint Jérôme le prouve, elles y étaient déjà
installées dans la deuxième moitié du IVe siècle. Le culte des morts et le don des villae
suburbaines des riches aristocrates convertis semblent avoir joué un rôle important
dans leur formation: ainsi s’explique sans doute que trois abbayes – Saint-Euchaire,
Saint-Maximin et Saint-Paulin – se trouvent sur les deux grands cimetières romains
au nord et au sud de la ville, et qu’on a trouvé dans deux autres – Saint-Martin et
Sainte-Marie-in-ripa – des fondations romaines98. Même s’il faut admettre que cette
période reste assez obscure, il paraı̂t donc possible que cinq communautés – celles que
nous avons citées – aient des origines antiques.

93 Cf. Gauthier, Province ecclésiastique de Trèves, p. 21–25; la peinture du plafond est aujourd’hui
conservée au Dom- et Diözesanmuseum Trier.

94 Cf. Schmid, Poppo von Babenberg, p. 19–22, et Zink, Baugeschichte des Trierer Doms, p. 34–40.
95 Cf. Schieffer, Art. Trier, dans: LexMA, VIII (1997), col. 1000; Heyen, Stift und Kloster, p. 82;

Anton, Trier von der Spätantike, p. 98.
96 Cf. Seibrich, Egbert als Metropolit, p. 192.
97 Cf. Hoffmann, Buchkunst und Königtum, p. 444sq.; Kentenich, Die Domschule im Mittelal-

ter, p. 182sqq., qui, en examinant la bibliothèque cathédrale, n’a trouvé que des auteurs comme
Boèce et Alcuin.

98 Cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 12.
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Nous sommes en revanche beaucoup mieux renseigné sur l’époque mérovingienne
qui vit la fondation de nombreuses églises99 et communautés monastiques. Les trois
premières abbayes de femmes ont ainsi vu le jour à Trèves: Saint-Symphorien, qui fut
abandonnée après sa destruction par les Normands, Pfalzl, située à quelques kilo-
mètres au nord de la ville, et Sainte-Irmina-Oeren, construite intra-muros, dans un
ancien entrepôt ou horrea, d’où le nom »Oeren«. Enfin, deux autres monastères
d’hommes furent fondés à une plus grande distance de Trèves, ceux d’Echternach et
de Mettlach, à environ vingt kilomètres de la métropole100. Toutes ces communautés
étaient sous la juridiction du prélat de Trèves101.

Le contraste avec l’époque carolingienne est grand: à part deux églises102, aucun
nouveau sanctuaire ne fut alors fondé. Cela pourrait apparaı̂tre comme un déclin, car
cette période connut des phases calamiteuses pour le monachisme: les abbayes ont
beaucoup souffert des raids normands et des luttes d’influence en Lotharingie lors de
l’éclatement de l’Empire carolingien, où elles furent ravagées, brûlées et/ou données
aux laı̈cs. Cependant, l’époque carolingienne eut aussi des aspects positifs pour la
ville. Désireux que les clercs se concentrent davantage sur les spiritualia, Charlema-
gne entama toute une série de réformes. Comme nous l’avons dit, Saint-Maximin et
Sainte-Irmina-Oeren devinrent libres, c’est-à-dire exemptes de la juridiction épis-
copale, et, plus important encore, les communautés appliquèrent désormais des règles
plus clairement définies: selon leur volonté de mener une vie canoniale ou une vie
monastique, ils devaient choisir entre la règle de saint Benoı̂t ou celle d’Aix-la-
Chapelle103. Toutes ces mesures ne tombèrent pas dans l’oubli lors des troubles de la
fin du IXe siècle; au contraire, elles contribuèrent à ce que les églises se redressent
assez vite, et que les structures ecclésiastiques se stabilisent durablement: Saint-
Maximin devint ainsi, en 934, à son tour un centre de réforme, qui rayonna dans toute
la Lotharingie et même en Bavière104.

3) Trèves en tant que centre hagiographique au X e/XI e siècle

Le panorama que nous avons dressé permet de déterminer les communautés qui, aux
Xe et XIe siècles – période qui est au cœur de notre analyse – faisaient partie de Trèves:
au début du Xe siècle, l’espace de Trèves se composait du groupe cathédral – en fait
deux églises dédiées à l’apôtre Pierre et à la Vierge – et de plusieurs monastères

99 Il s’agit de Saint-Médard, Saint-Germain-ad-undas, Saint-Hilaire, Saint-Isidore, Saint-Victor,
Saint-Remi, Saint-Paul et Sainte-Marie (cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 26, 39, 40, 67).

100 Cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 48–51.
101 D’autres maisons canoniales, soumises à l’évêque de Trèves, datent également de l’époque méro-

vingienne: Saint-Castor à Coblence, Saint-Sévère à Münstermaifeld, Saint-Lubentius à Diet-
kirchen, Saint-Maurice à Tholey et Sainte-Agathe à Longuyon (cf. Anton, Trier von der Spät-
antike, p. 54; Heyen, Stift und Kloster im Erzstift Trier, p. 81–86). Elles sont cependant trop loin
de Trèves pour être incluses dans ›l’espace de la ville‹.

102 Il s’agit de Saint-Sauveur dans les anciens thermes de Sainte-Barbe et Saint-Gengoult sur la place
du marché à Trèves (cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 129, et Bönnen, Trier zwischen dem
10. und dem beginnenden 12. Jh., p. 220).

103 Cf. Felten, Die Bedeutung der »Benediktiner«, p. 36–42.
104 Cf. Wagner, Gorze au XIe siècle.
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épiscopaux situés extra-muros: Saint-Euchaire, qui avait adopté la règle de saint
Benoı̂t à l’époque d’Egbert, Pfalzl, l’une des deux abbayes de femmes, Saint-Martin et
Sainte-Marie-in-ripa, également des communautés suivant la règle de saint Benoı̂t, et
enfin Saint-Paulin, qui était restée une maison canoniale. Situés à une plus grande
distance de la ville et donc moins sous l’influence directe du métropolitain se trou-
vaient encore les monastères bénédictins d’Echternach et de Mettlach. À cela, il faut
enfin ajouter deux abbayes royales: Saint-Maximin, située extra-muros et fidèle à la
règle de saint Benoı̂t, et Sainte-Irmina-Oeren, la deuxième abbaye de femmes, ins-
tallée intra-muros.

La topographie urbaine ne changea guère jusqu’à la fin du XIe siècle. Seules quel-
ques abbayes, encore plus éloignées de la ville, prirent temporairement un peu plus
d’importance: vers la fin du Xe siècle, Egbert, issu de la famille des comtes de Hol-
lande et toujours très attaché à sa région natale, manifesta un grand soutien à l’abbaye
d’Egmond, dont le patron était Adalbert105.

En 966, Sainte-Irmina-Oeren changea de statut: Otton Ier donna l’abbaye royale de
femmes à l’archevêque de Trèves et reçut, en contrepartie, l’abbaye Saint-Servais de
Maastricht. Ce monastère était, certes, sous la juridiction du prélat mosellan, mais il
était trop éloigné pour lui apporter des avantages concrets. Cet échange de commu-
nautés fut annulé sous Egbert, mais quelques années plus tard, avant 1052, on revint à
la situation précédente: vers le milieu du XIe siècle, Sainte-Irmina-Oeren tomba donc
définitivement sous la juridiction du prélat de Trèves106.

La seule communauté fondée durant les Xe et XIe siècles est celle de Saint-Syméon.
Syméon, moine originaire du Sinaı̈, passa ses dernières années comme reclus dans la
Porta Nigra à Trèves. Après sa mort, en 1035, l’archevêque Poppon s’adressa à la
papauté pour le faire canoniser. Dans un délai très bref, en 1035 ou 1036, il obtint la
réponse espérée et transforma sans retard la Porte noire, lieu de sépulture du nouveau
saint, en église canoniale107. Poppon fit aussi transformer le monastère de Pfalzl en
maison de chanoines108.

Deux communautés de Trèves furent dirigées par des abbés exerçant en même
temps un, voire deux abbatiats dans d’autres monastères très éloignés de Trèves. La
première est celle de Saint-Martin, dirigée par Eberwin qui avait aussi sous ses ordres
l’abbaye de Tholey et, peut-être, l’abbaye Saint-Paul à Verdun109. La deuxième com-
munauté de Trèves qui dut partager son abbé avec une autre communauté est celle de
Saint-Maximin: Poppon, au début du XIe siècle et Thierry, au milieu du XIe siècle,
étaient en même temps abbés du monastère de Stavelot-Malmédy110.

105 Cf. Margue, Schroeder, Zur geistigen Ausstrahlung Triers, p. 112–114; Hirschmann, Civitas
sancta, p. 405.

106 Bauer, Lotharingien als historischer Raum, p. 189sq.; cf. également Kölzer, Urkundenfäl-
schungen, p. 118–149.

107 Elle fut conçue sur deux étages, pour accueillir en bas les laı̈cs; la chapelle du haut restait réservée
aux chanoines, qui vivaient dans une abbaye construite à l’intérieur de l’enceinte.

108 Cf. Heikkilä, Vita S. Symeonis Treverensis; Schmid, Poppo von Babenberg, p. 19–71.
109 Schmid, Poppo von Babenberg, p. 23; Levison, Zur Geschichte des Klosters Tholey, p. 103sq.
110 Cf. Swinarski, Herrschen mit den Heiligen, p. 110–118.
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Une telle topographie avec autant de communautés nécessite une organisation: les
trois sanctuaires les plus influents étaient le siège épiscopal, Saint-Euchaire, toujours
très proche de l’archevêque, et l’abbaye royale Saint-Maximin. Ils étaient suivis, dans
la hiérarchie, par Saint-Paulin et, depuis le XIe siècle, Saint-Syméon. L’importance de
Saint-Euchaire, Saint-Maximin et Saint-Paulin se vérifie notamment par le nombre de
prélats qui y furent enterrés: ces abbayes sont de véritables nécropoles épiscopales à
Trèves111. Les autres communautés n’ont, semble-t-il, joué qu’un rôle secondaire,
souvent lié au soutien particulier de tel ou tel archevêque112. Voilà ce que l’on peut
appeler le »noyau« ou le »centre« de Trèves. Mettlach et Echternach font déjà partie
de la périphérie.

L’image de Trèves, en tant que centre hagiographique, ne serait pas complète sans
quelques précisions sur la présence des scriptoria. Il ne fait aucun doute qu’il en
existait trois: à Saint-Maximin, à Echternach et à Mettlach; et il est fort probable que
Saint-Martin et Saint-Euchaire pouvaient également copier des livres113. Saint-Paulin
et Sainte-Marie, en revanche, ne possédaient pas de ›salle de copistes‹114 qui, de ma-
nière générale, jouèrent un rôle beaucoup plus important dans les monastères que
dans les maisons canoniales115.

111 Les tombes des évêques qui se trouvaient à Saint-Maximin sont celles de Maximin, Nizier et
Agrice. À Saint-Euchaire, les tombes étaient celles d’Euchaire, de Valère, de Materne, de Cyrille,
de Modeste et de Celse. Enfin, à Saint-Paulin se trouvaient les tombes de Paulin, de Bonosius, de
Britto, de Felix, de Legontius, de Marus, d’Abrunculus, de Rustique, de Moduald, d’Amalaire, de
Fortunatus, de Bertulf, de Radbod, de Ruotger, de Robert, d’Eberhard et de Loup (cf. Becker,
Die Benediktinerabtei St.-Eucharius, p. 385–379, et Heyen, Das Stift St. Paulin, p. 263–306).

112 En favorisant les réformes monastiques, Egbert, par exemple, soutint surtout les monastères de
Mettlach, Saint-Euchaire et Sainte-Marie-in-ripa (cf. Margue, Schroeder, Zur geistigen Aus-
strahlung Triers, p. 111–121). Poppon et Eberhard, en revanche, favorisèrent surtout les cha-
noines, une attitude généralisée au XIe siècle parmi les évêques proches du pouvoir royal (cf.
Crusius, Das weltliche Kollegialstift, p. 251).

113 Pour Saint-Maximin: cf. Knoblich, Die Bibliothek des Klosters St. Maximin, p. 84: un scripto-
rium existe depuis la moitié du Xe siècle; pour Saint-Euchaire: cf. Becker, Die Benediktinerabtei
St. Eucharius, p. 106: le manuscrit Trèves, StB 118, pourrait éventuellement témoigner de l’exi-
stence d’un scriptorium déjà au IXe siècle.

114 Cf. Hoffmann, Buchkunst und Königtum, p. 452.
115 Cf. Kottje, Claustra sine armario?, p. 134; il semble qu’au XIe siècle, les chanoines de Saint-

Paulin aient réalisé quelques livres.
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On ne peut parler de textes hagiographiques que lorsque le héros est un saint. Mais
que désigne-t-on sous ce terme au Moyen Âge? Faute de procédure officielle de
reconnaissance pour cette qualité – la canonisation, instaurée à cette fin, vers l’an mil,
n’est devenue obligatoire qu’au bas Moyen Âge116 – il faut alors chercher des traces de
vénération et de culte117. Les sources capables de donner des réponses sont les calen-
driers de fêtes, les martyrologes, les litanies, parfois les listes d’évêques et d’abbés, les
notes de consécrations d’autels renfermant des informations sur les reliques, les reli-
ques elles-mêmes ainsi que leurs reliquaires et, bien sûr, les écrits hagiographiques,
homilétiques et même historiographiques, textes rédigés pour faire l’éloge de la sain-
teté de certains hommes118.

Le nombre de saints qu’on obtient par une telle recherche est considérable à cause
des saints régionaux et universels, c’est-à-dire des saints vénérés dans une vaste
région, voire dans toute la chrétienté119. Qui, parmi eux, était vraiment important dans
la vie cultuelle à Trèves? Pour les sélectionner, deux critères s’imposent: il y a d’abord
les saints locaux – ceux qui à la fois accomplirent l’essentiel de leurs gestes à Trèves et
qui y jouissaient d’une vénération forte – et il y en a ensuite d’autres – étrangers ou
universels – qui avaient un culte particulièrement important dans la métropole mosel-
lane120.

En l’absence d’une monographie sur les cultes des saints à Trèves, nous devons nous
appuyer sur les deux études de P. Miesges et d’A. Kurzeja susmentionnées, ainsi que
sur les sources elles-mêmes121.

116 Ulrich d’Augsbourg est le premier saint canonisé par le pape Jean XV, en 993; cf. Dubois,
Lemaitre, Sources et méthodes, p. 2.

117 Cf. notamment Delehaye, Cinq leçons, p. 41.
118 Cf. Dubois, Lemaitre, Sources et méthodes, et Delehaye, Cinq leçons; ces deux livres offrent la

meilleure introduction au problème ici évoqué.
119 Coens, Anciennes litanies, dans: Anal. Boll. 59 (1941), p. 284sqq., évoque même des raisons

d’assonance pour la présence de certains saints dans les litanies, surtout si elles sont longues.
120 Cf., Dubois, Lemaitre, Sources et méthodes, et Delehaye, Cinq leçons, et Aigrain, L’hagio-

graphie.
121 Cf. Miesges, Der Trierer Festkalender, et Kurzeja, Der älteste Liber Ordinarius; signalons ici le

principal défaut du travail de Miesges, qui n’a pas tenu compte de cinq autres documents parti-
culièrement importants en considération de leur âge: il s’agit du calendrier dit de Willibrord,
provenant d’Echternach, qui a été, depuis, édité et analysé par Wilson (cf. Paris, BNF lat. 10837,
VIIIe siècle, d’Echternach, fol. 34v–40, édité et commenté par Wilson, The Calendar of Willi-
brord), de trois martyrologes mosellans datant du VIIIe au Xe siècle (cf. 1) Trèves, StB 1245,
VIIIe/XIe siècle, de Saint-Martin, édités dans: Anal. Boll. 2 (1883), p. 7–34; 2) Londres, British
Library, Harly 3062, de l’an mil, de Trèves, cf. Quentin, Les martyrologes historiques, p. 473;
Hoffmann, Buchkunst und Königtum, p. 501–502; 3) Trèves, StB 592/1578, IXe siècle, de Saint-
Maximin, fol. 140–157, cf. Knoblich, Die Bibliothek des Klosters St. Maximin, p. 69–70) et d’un
calendrier du XIe siècle utilisé à Saint-Maximin ou à Saint-Euchaire (cf. Paris, BNF lat. 18005,
XIe siècle, de la Reichenau, pour l’usage à Saint-Maximin ou à Saint-Euchaire, fol. 4v–9v).
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Pour commencer, les calendriers et les martyrologes, ceux de Saint-Maximin, au
nombre de cinq, voire six, sont abondants: le calendrier le plus ancien, rédigé au
IXe siècle, est inséré dans le »livre des morts« et gardé à Manchester, John-Rylands-
Library, sous la cote Ms. 116122. Deux autres calendriers du IXe siècle sont inclus dans
les manuscrits de Bède, Berlin, SBPK, lat. 131, Phill. 1869123 et Trèves, StB 2500124. Un
quatrième manuscrit, rédigé vers la fin du IXe ou au début du Xe siècle, se trouve
aujourd’hui à Rome dans la bibliothèque du Vatican (Pal. lat. 1448)125. Dans son
travail sur la bibliothèque médiévale de Saint-Maximin, I. Knoblich fait état d’un
martyrologe constitué, paraı̂t-il, au IXe siècle, Trèves, StB 592/1578126. Enfin, il faut
mentionner le calendrier qui est inclus dans un sacramentaire du XIe siècle, rédigé à la
Reichenau et utilisé à Trèves, Paris BNF lat. 18005. Toutefois, il n’est pas sûr qu’il
appartenait, comme on le dit habituellement, à Saint-Maximin, ou plutôt à Saint-
Euchaire127.

La situation à Saint-Syméon est très confuse: selon P. Miesges, il existe deux calen-
driers antérieurs au XIIe siècle, mais il s’avère cependant impossible de les identi-
fier128. À Saint-Martin, l’unique martyrologe de la communauté date du VIIIe ou du
IXe siècle129. En ce qui concerne Saint-Euchaire, il n’y a que le susdit sacramentaire de
Reichenau dont il n’est même pas sûr qu’il ait été réellement à l’usage de la commu-
nauté de Saint-Euchaire130. Seul Echternach est encore assez bien documenté: on y

122 Sur fol. 1v–7; cf. A Descriptive Catalogue, I, éd. par James, p. 211–217; cf. Hontheim, Pro-
dromus historiae Treverensis, I, p. 373–379.

123 Cf. Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 8.
124 Ce manuscrit circule, dans la littérature, sous plusieurs cotes: au début du XXe siècle, il était en

possession de Freiherr Cramer-Klett à Munich (cf. Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 9).
Puis, arrivé aux États-Unis, il a reçu la cote Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XII 3 (cf.
Hoffmann, Buchkunst und Königtum, p. 478–479). Enfin acheté par la bibliothèque municipale
de Trèves, il circule sous la cote initialement citée (cf. Franz, Eine wertvolle Handschrift kehrt
zurück, p. 7–10).

125 Cf. Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 9–12; cf. Knoblich, Die Bibliothek des Klosters
St. Maximin, p. 17–19.

126 Trèves, StB 592/1578, IXe siècle, de Saint-Maximin, fol. 140–157 (cf. Koblich, Die Bibliothek
des Kosters St. Maximin, p. 69–70).

127 Cf. note 238; Leroquais: Les sacramentaires, p. 113–116 et Bourque, Étude sur les sacramen-
taires romains, 2/1, 2f. considèrent que ce manuscrit, réalisé à la Reichenau, a été fait à l’usage de
Saint-Maximin. Kurzeja, Der älteste Liber Ordinarius, p. 13 croit plutôt qu’il a été fait à l’usage
de Saint-Euchaire.

128 Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 12, les a cités selon l’édition de Hontheim, qui est aussi
responsable de cette datation. Du fait que Miesges a également indiqué les références manuscrites
(pour le premier, il a signalé: »N. v. Hontheim, Prodromus historiae Trevrensis, I, p. 380–386,
Calendarium collegiatae St. Simeonis praefixum psalterio saeculi XI; cf. M. Keuffer, Verzeich-
nis der Hss, Nr. 288, p. 123«, et pour le deuxième, il a signalé: »N.v. Hontheim, Prodromus
historiae Treverensis, I, p. 387–393, Calendarium saeculi XI, exeuntes praemissum psalterio
minoris formae; cf. J. Marx, Verzeichnis der Handschriften der Seminarbibliothek zu Trier,
Trierisches Archiv, Erg. XIII, Trèves 1912, p. 115«), ces deux calendriers, peuvent, en apparence
facilement être identifiés: il s’agit de Trèves, Bistumsarchiv 1636, qui, selon le catalogue des
manuscrits de Trèves, date pourtant du XIVe siècle et provient de Trèves, et de Trèves, Seminar-
bibliothek 166 réalisé à Saint-Maximin au XVe siècle.

129 Cf. Trèves, Stadtbibliothek 1245, VIIIe/IXe siècle, de Saint-Martin, édité dans: Anal. Boll. 2
(1883), p. 7–34.

130 Pour Paris, BNF lat. 18005. Nous avons exclu de notre recherche le manuscrit Trèves, StB
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trouve le calendrier dit de Willibrord rédigé au VIIIe siècle131 et un calendrier inséré
dans un sacramentaire de la fin du IXe siècle, Paris, BNF lat. 9433132.

À la différence des calendriers et des martyrologes, les litanies de Trèves sont très
bien étudiées et facilement accessibles, grâce aux études de M. Coens133. Le premier
témoin de ces litanies se trouve dans le psautier de Saint-Maximin datant du
IXe siècle134, et le second dans le fameux psautier d’Egbert135.

De même, les listes épiscopales ont fait l’objet d’excellentes éditions réalisées par
L. Duchesne et O. Holder-Egger. Parmi plusieurs séries, trois signalent qui était
vénéré comme saint parmi les prélats de Trèves136.

Quant aux reliques conservées à Trèves, leur étude s’avère de nouveau complexe: les
traces matérielles sont pratiquement impossibles à analyser, si ce n’est à travers les
textes et les reliquaires indiquant sans ambiguı̈té les noms des saints. Pour Trèves,
nous possédons plusieurs séries de notes de dédicaces d’églises, précisant à chaque
fois les reliques qui étaient alors déposées dans les autels. Elles concernent les abbayes
Saint-Euchaire, Sainte-Marie, Saint-Martin, Saint-Maximin et Saint-Paulin; O. Hol-
der-Egger et H.V. Sauerland les ont éditées dans les MGH137. De plus, les reliquaires
les plus somptueux sont répertoriés et décrits dans le catalogue d’exposition »Schatz-
kunst in Trier«138.

Une grande synthèse sur les reliques de Trèves fait toujours partie des desiderata,
mais les services que quelques études particulières rendent dans ce domaine ne doi-
vent pas être sous-estimés, notamment les deux monographies sur Saint-Euchaire et
Saint-Paulin139 et l’article d’Anne Wagner140 sur les collections de reliques et le pou-
voir épiscopal au Xe siècle141.

1084/115, qui contient également un calendrier et dont on ne sait pas s’il a appartenu à l’abbaye
Saint-Euchaire ou à Saint-Paulin; de plus Heyen, Das Stift St. Paulin vor Trier, p. 62, a daté ce
texte du XIIe siècle.

131 Paris, BNF lat. 10837, VIIIe siècle, d’Echternach, fol. 34–40, édité et commenté par Wilson, The
Calendar of Willibrord.

132 Cf., pour Paris, BNF lat. 9433, Kurzeja, Der älteste Liber Ordinarius, p. 13; Miesges, Der
Trierer Festkalender, p. 16, Delisle, Mémoire sur d’anciens sacramentaires, p. 254sqq., et
notamment Hen, The Sacramentary of Echternach, p. 18–23, et Borst, Der Karolingische
Reichskalender, première partie, p. 67–69, troisième partie, p. 1292.

133 Cf. Coens, Anciennes litanies, dans: Anal. Boll. 55 (1937), p. 64–67.
134 Cf. Catalogue de Manchester, Raylands-Library, ms. 116, fol. 112r et 112v; cf. Coens, Anciennes

litanies, dans: Anal. Boll. 55 (1937), p. 64sqq.
135 Cf. Sauerland, Haseloff, Der Psalter Erzbischof Egberts; Ronig, Der Psalter des Trierer

Erzbischofs Egbert, p. 163sqq.
136 La première parmi elles date de l’an mil et se trouve dans un manuscrit de la cathédrale de Trèves,

Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109 réalisé entre 998 et 1008; la liste se trouve aux fol.
93–94v (MGH SS XIII, p. 296–301), la deuxième est incluse dans un codex de Prüm, conservé à la
bibliothèque municipale de Trèves sous la cote 1709 (il s’agit du Liber aureus de ce monastère; la
liste se trouve aux fol. 108; MGH SS XIII, p. 296–301) et la troisième fait partie du Liber Floridus
de Lambert de Saint-Omer, qui est mort en 1121 (MGH SS XIII, p. 296–301).

137 Cf. MGH SS 15, 2, p. 967–970, 1125, 1269–1283.
138 Ronig (dir.), Schatzkunst in Trier.
139 Cf. surtout Heyen, Das Stift St. Paulin vor Trier; Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius.
140 Wagner, Collection de reliques, p. 321–322; cf aussi Bauer, Verehrung heiliger Trierer Bischöfe.
141 Les textes hagiographiques, homilétiques et historiographiques seront présentés plus loin.
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Présentons maintenant, à partir de cette documentation, le groupe des saints qui
peuvent être considérés comme des saints locaux142. Pour commencer par les évêques,
saints dont les centres d’actions et de culte se laissent facilement déterminer, on en
trouve douze qui ont fait l’objet d’une vénération pour la période des VIIIe et
IXe siècles. Il s’agit d’Euchaire (8.12), de Valère (29.1) et de Materne (14.9), les évêques
fondateurs du siège et de la future abbaye Saint-Euchaire, d’Agrice (13.1), de Maxi-
min (29.5) et de Paulin (30.8), quatrième, cinquième et sixième évêque de Trèves, de
Basin (4.3)143, de Rustique (9.10/14.10), de Cyrille (19.5), de Bonosius
(13.2/17.2)144, de Marus (26.1) et de Marcel (4.9)145, d’autres évêques de l’Antiquité
tardive et du haut Moyen Âge.

En ce qui concerne les confesseurs qui n’ont pas accédé au pontificat, leur sélection
est beaucoup plus difficile: certains ont, semble-t-il, vécu à Trèves ou dans les en-
virons, mais le centre de leur culte s’est finalement établi ailleurs; ils ne sont donc plus
vraiment des saints de Trèves. Ainsi, Castor (13.2) et Quiriace (6.3)146 sont liés, par
leur légende, à Maximin. Toutefois, le centre principal de vénération de Castor était
toujours Saint-Castor à Carden, situé trop loin de la métropole pour le considérer
comme saint de Trèves. Le cas de Goar (6.6) est également particulier. Bien que dans
les manuscrits du haut Moyen Âge il soit régulièrement intitulé »confesseur de Trè-
ves«147, son nom peut, lui aussi, être écarté de notre liste: le lieu principal de sa
vénération, Saint-Goar, appartenait à l’abbaye de Prüm, dont le contrôle échappait
complètement aux métropolitains mosellans148. De même, trois autres saints ne peu-
vent être retenus pour le canon des saints de Trèves: Lubentius (1.10), qui est lié par sa
légende à Maximin, Wendelin (21.10) et Disibod (8.7), deux ermites que Magnéric,
évêque de Trèves au VIe siècle, avait intégrés dans l’Église149. Les lieux principaux de
leur vénération sont devenus, dans le cas de Lubentius, Dietkirchen près de Limburg
sur la Lahn, dans le cas de Disibod, Disibodenberg au bord du Rhin, et, dans le cas de
Wendelin, Saint-Wendel, à l’est de Tholey.

142 Deux précisions s’imposent ici: nous ne cherchons, dans cette analyse, ni à trouver la première
attestation d’un culte, ni à répertorier toutes les traces de vénération.

143 Cf. pour Euchaire, Valère, Maximin, Paulin et Basin: le calendrier dit de Willibrord (cf. l’édition
de Wilson, The Calendar of St. Willibrord, p. 3, 5, 7, 10, 14); cf. pour Materne: le calendrier
d’Echternach, Paris BNF lat. 9433, cité d’après Borst, Der Karolingische Reichskalender, troi-
sième partie, p. 1292; cf. pour Agrice: le calendrier de Saint-Martin, Trèves, StB 1245.

144 Cf. pour Rustique, Cyrille et Bonosius: le calendrier de Saint-Martin, Trèves, StB 1245.
145 Cf. pour Marus et Marcel: le calendrier de Manchester, John-Rylands Library, ms. 116 cité

d’après Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 115.
146 Cf. pour Castor et Quiriace, le calendrier de Saint-Martin, Trèves, StB 1245.
147 Par exemple dans Berlin, SBPK, Lat. 131, Phill. 1869, cité d’après Miesges, Der Trierer Festka-

lender, p. 8.
148 Cf. Wisplinghoff, Untersuchungen zum Kloster Prüm; la décision d’écarter Goar des saints de

Trèves, trouve une confirmation par le fait que la Vita Goaris (BHL 3364) a été rédigée à Prüm et
qu’elle s’avère, par son contenu, plutôt anti-trévirois (cf. Krönert, La construction du passé,
p. 90–92).

149 Cf. pour Lubentius, Wendelin et Disibod: le calendrier de Manchester, John-Rylands Library,
ms. 116, note 234 et 243, cité d’après Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 115, et d’après Rei-
che, Iren in Trier, p. 9, note 25.
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Ce canon de saints a connu, au Xe et au XIe siècle – période à laquelle notre re-
cherche est principalement consacrée –, un élargissement considérable: pour com-
mencer de nouveau par les évêques, les documents attestent la vénération de Sévère
(15.10)150, de Félix (26.3), présumé fondateur de l’abbaye Saint-Paulin, de Magnéric
(25.7)151, (re-)fondateur du monastère Saint-Martin, de Willibrord (7.11), fondateur
du monastère d’Echternach, de Nizier (13.10/5.12)152, de Moduald (12.5), de Legon-
tius (19.2), d’Abrunculus (22.4)153, de Miletus (19.9)154, de Britto (5.5)155 et de Liutwin
(29.9)156. Il s’agit, sans exception, des évêques de l’Antiquité tardive et du haut Moyen
Âge. Étant donné que Willibrord n’avait avec Trèves d’autres liens que celui établi par
la fondation du monastère d’Echternach et qu’il est surtout connu en tant qu’évêque
d’Utrecht, nous devons finalement l’écarter de la liste des saints de Trèves.

En ce qui concerne les nouveaux saints qui n’étaient pas évêques, nous pouvons
retenir, toujours pour la période du Xe et du XIe siècle, Syméon (1.6), reclus de Trèves,
qui fut canonisé peu de temps après sa mort en 1035157; Celse (23.2)158 dont les reliques
avaient été, déjà peu de temps après la découverte de son corps en 980 à Saint-Eu-
chaire, distribuées à d’autres communautés de la ville; deux saintes femmes, Irmina
(24.12) et Modesta (4.11), toutes les deux vénérées comme mères abbesses de la com-
munauté de Sainte-Irmina-Oeren159; et enfin, après une découverte spectaculaire à
Saint-Paulin en 1072, d’innombrables martyrs de Trèves. Certains, comme Thyrse,
faisaient partie de la fameuse légion thébaine, d’autres, notamment Palmace, étaient
des habitants de la ville. Leur fête commune était célébrée le 4 octobre160.

Ingobert, Paul (8.2)161, Beatus (26.7) et Bantus (31.7)162, également vénérés à cette
époque, faisaient partie du même groupe d’ermites que Wendelin et Disibod. Tou-

150 Cf. pour Sévère: le diplôme par lequel le pape Jean XIII accorda à Trèves en 969 le privilège de la
primatie (cf. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 100).

151 Cf. pour Félix et Magnéric: la litanie du Psautier d’Egbert, cité d’après Coens, Anciennes litanies,
dans: Anal. Boll. 59 (1941), p. 285.

152 Cf. pour Willibrord et Nizier: le calendrier de Trèves, StB 2500, cité d’après Miesges, Der Trierer
Festkalender, p. 9.

153 Cf. pour Moduald, Legontius et Abrunculus: la litanie du Psautier d’Egbert, cité d’après Coens,
Anciennes litanies, dans: Anal. Boll. 59 (1941), p. 285.

154 Cf. pour Miletus: le catalogue d’évêques de la cathédrale.
155 Britto est mentionné, en tant que saint, dans un manuscrit de Liège du XIe siècle; il est pourtant

fort probable que son premier lieu de culte avait été la métropole mosellane; cf. le manuscrit
Bamberg D2 et Lagemann, Der Festkalender des Bistums Bamberg; cf. également Anal. Boll. 86
(1968), p. 438.

156 Le nom de Liutwin a été ajouté, au XIe siècle, dans le calendrier Berlin, SBPK, Lat. 131, Phill.
1869, cité d’après Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 8.

157 Cf. pour Syméon, entre autres: le calendrier de London, British Library, Harly 3062, cité d’après
Hoffmann, Buchkunst und Königtum, p. 501.

158 Les reliques de Celse sont mentionnées dans une note de dédicace provenant de Saint-Maxi-
min (cf. MGH SS 15, 2, p. 967).

159 Cf. pour Irmina et Modesta: Coens, Anciennes litanies, dans: Anal. Boll. 59 (1941), p. 284sqq.
160 Cf. pour l’invention des martyrs: Heyen, Die Öffnung der Paulinusgruft.
161 Cf. pour Paul et Ingobert – la date de sa fête nous est inconnue – la Vie de Magnéric (BHL 5149)

rédigée vers l’an mil et Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 29.
162 Cf. pour Beatus et Bantus: le sacramentaire de la Reichenau, cité d’après le manuscrit Paris, BNF

lat. 18005, fol. 7v.
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tefois, pour les mêmes raisons qui nous ont poussé à écarter ces deux derniers des
saints de Trèves, nous ne pouvons retenir Paul: selon sa légende, il devint évêque de
Verdun, futur centre de son culte. De même, Walfroy (21.10)163, stylite à l’époque de
Magnéric, trouva, dès le fin du Xe siècle, son lieu principal de vénération à Cardigan,
et Florin (17.11)164, autre confesseur mosellan, eut le sien à Coblence; ils ne sont donc
pas des saints de Trèves.

Enfin, Cunon de Pfullingen (1.7) est un cas particulier: désigné archevêque de
Trèves grâce à l’influence de son oncle, Annon II de Cologne, il fut assassiné par les
habitants de son nouveau siège: il fut enterré à Tholey où il fit très vite l’objet d’une si
forte vénération qu’il y devint – à côté de saint Maurice – le patron de la communau-
té165. À Trèves, en revanche, on prit ses distances avec le nouveau saint.

En ce qui concerne les saints étrangers ou universels, dont le culte était particuliè-
rement important à Trèves, il faut mentionner, en premier lieu, les trois apôtres
Pierre, André et Mathias, ainsi qu’Hélène, mère de Constantin. L’importance du
culte de Pierre (29.6) est prouvée par la possession d’une relique exceptionnelle:
Egbert avait acquis la moitié de sa crosse épiscopale166. Le poids de la vénération
d’André (3.11) se montre également à travers une relique: la cathédrale possédait une
sandale du saint qui était gardée dans un autel portatif particulièrement précieux.
D’après son commanditaire présumé, il était appelé »châsse d’Egbert«. De plus,
Egbert avait encore fait construire une chapelle Saint-André167. En ce qui concerne le
culte de Mathias (24.2), les clercs de Trèves croyaient – ou faisaient croire –, depuis le
XIe siècle, que le corps de ce saint se trouvait dans leur ville. Plus tard, au XIIe siècle,
après l’invention de son corps, le culte prit une telle ampleur que l’abbaye Saint-
Euchaire changea de patron pour s’appeler désormais Saint-Mathias168. Enfin, Hélène
(18.8), sainte impératrice, a tenu, elle aussi, une place particulière dans la ville mosel-
lane. Depuis le IXe siècle, elle était considérée comme originaire de cette ville. Au
XIe siècle, on croyait qu’elle y avait envoyé plusieurs reliques, dont le corps de
Mathias, le couteau que le Christ avait utilisé pendant la Cène et un clou avec lequel il
avait été crucifié169.

La vénération des saints locaux qui jouissaient d’un culte fort à Trèves est presque
toujours liée à la possession de leurs reliques. Egbert en fut le plus grand acquéreur: il
fit venir les corps de deux martyrs de Spolète, Grégoire (22/23/24.12), qui fut vénéré à
la cathédrale, et Pontien (14.1), qui devint le deuxième patron de l’abbaye Sainte-
Marie. De plus, il acquit les reliques de Félix et de Régula (11.9) qui étaient vénérés à
Zurich; leur légende les rapproche de saint Maurice d’Agaune. Enfin, Thierry Ier,

163 Au Xe siècle, Egbert fit déposer les reliques de Walfroy à Castrum Novis, aujourd’hui Cari-
gnan (cf. Seibrich, Egbert als Metropolit, p. 189).

164 Cf. pour Florin: la litanie du Psautier d’Egbert cité d’après Coens, Anciennes litanies, dans: Anal.
Boll. 59 (1941), p. 285.

165 Levison, Zur Geschichte des Klosters Tholey, p. 104.
166 Cf. Hefele, Lauer, Art. Petrusstab, dans: Otto der Große, catalogue.
167 Cf. Egbert, Erzbischof von Trier 977–993, t. I, p. 36sqq., 46; Seibrich, Egbert als Metropolit,

p. 188.
168 Cf. Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 251sqq.
169 Cf. Heinen, Frühchristliches Trier, p. 84–97, et Ewig, Kaiserliche und apostolische Tradition.
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évêque de Metz et également grand collectionneur de saints corps, lui donna encore la
moitié de la dépouille de Lucie (13.12): le prélat messin l’avait obtenue, à Spolète, où
la sainte se trouvait, après une première translation depuis la Sicile170.

Notre recherche sur la vénération à Trèves permet de constater que le groupe des
saints locaux est amplement dominé par les évêques de l’Antiquité et du haut Moyen
Âge: Euchaire, Valère, Materne, Agrice, Maximin, Paulin, Félix, Magnéric, Basin,
Nizier, Rustique, Moduald, Cyrille, Legontius, Bonosius, Abrunculus, Marus, Mile-
tus, Marcel, Britto et Liutwin. La vénération d’Euchaire, de Maximin et de Paulin
était, semble-t-il, particulièrement importante, car trois abbayes de la ville étaient
sous leur vocable.

Les autres confesseurs de Trèves ont, eux aussi, à une exception près, tous vécu dans
l’Antiquité ou au haut Moyen Âge: Quiriace, Syméon, Beatus, Bantus, Ingobert,
Celse, Irmina et Modesta, sans oublier les innombrables martyrs restés, pour la plu-
part, anonymes. Seul Syméon est donc ce qu’on peut appeler un saint ›moderne‹. Lui
aussi devint, comme Euchaire, Maximin et Paulin, patron d’une communauté. Avec
deux cultes seulement, ceux de Modesta et d’Irmina, les saintes femmes sont très rares
à Trèves. Cela n’a pourtant pas empêché Irmina de devenir à son tour une sainte
patronne. La découverte des »martyrs de Trèves« dans la crypte de Saint-Paulin, en
1072, apporta à la ville un grand nombre de saints appartenant à la catégorie la plus
prestigieuse, qui avait jusque là complètement fait défaut. À ce groupe s’ajoutent
encore quelques saints universels et étrangers, les apôtres Pierre, André et Mathias,
l’impératrice Hélène, ainsi que cinq martyrs provenant d’Italie et des Alpes: Gré-
goire, Pontien, Lucie et Félix et Régula.

En revanche, on notera avec une certaine surprise que plusieurs saints parmi les
plus grands de la chrétienté, Athanase, Jérôme, Ambroise de Milan et Martin de
Tours, qui se sont personnellement rendus à Trèves, n’y ont pas reçu de culte particu-
lier. De même, il n’y a aucun saint abbé parmi les saints de la métropole mosellane.

170 Wagner, Collection de reliques, p. 322.



IV. LES TEXTES DU CORPUS HAGIOGRAPHIQUE
DE TRÈVES

Qui parmi ces saints a fait l’objet d’une entreprise hagiographique? Avant de présen-
ter les dossiers, précisons une fois encore que nous entendons ici le terme »hagio-
graphie« dans un sens très large. Sans tenir compte d’une classification selon les
genres traditionnels, nous retiendrons tous les documents narratifs relatifs aux saints
en question, bien sûr les Vies, les Passions, les recueils de miracles, les récits de
translations, mais aussi les sermons et les homélies, généralement considérés comme
»écrits de prédication«, ainsi que les Historiae et les Gesta, habituellement classés
dans la rubrique »historiographie«. Même des hymnes – des chants liturgiques –, des
diplômes, incluant souvent des passages narratifs assez importants et les listes des
évêques parfois précédées de passages introductifs, seront pris en compte. Cette
décision se justifie non seulement, comme nous l’avons dit, par l’absence d’une défi-
nition claire et unanimement acceptée d’un genre hagiographique, mais aussi par le
fait que les titres comme Sermo, Gesta, Vita ou encore Historia peuvent être
employés dans les manuscrits de manière assez arbitraire. L’auteur de la Vita Helenae
et Agritii a, par exemple, appelé son travail Sermo171, et la Vita Eucharii, Valerii et
Materni est qualifiée par les contemporains du rédacteur comme Gesta172. Enfin, une
dernière remarque s’impose: notre objectif étant de comprendre pourquoi les clercs
de Trèves ont commencé à écrire, surtout à partir de la deuxième moitié du Xe siècle,
des textes en l’honneur de leurs saints et notamment leurs saints antiques, nous ne
prendrons en compte que les écrits rédigés dans la métropole ou à la demande ex-
presse de ses clercs173.

Pour présenter les textes relatifs aux évêques selon l’ordre dans lequel ceux-ci ont
occupé le siège de Trèves, Euchaire, Valère et Materne se partagent une Vie (BHL
2655) qui figure parmi les textes les plus importants du corpus. Datant de 900 envi-
ron, elle a par la suite reçu deux amplifications: la première est indiquée dans la BHL
sous deux numéros, 2656 et 2657, bien qu’il s’agisse, en réalité, d’un seul ajout; la
deuxième n’est pour l’instant pas répertoriée174. Euchaire et Valère sont aussi les héros
de plusieurs panégyriques composés vers la fin du Xe et au XIe siècle: trois auteurs ont
consacré au premier évêque de Trèves trois prédications, dont une seule se trouve

171 Cf. Vita II a Helenae, Sauerland (éd.), p. 182, et Vita Agritii, chap. 13, AASS Ian. I, p. 775.
172 Thierry de Saint-Euchaire (idem, Sermo Eucharii, chap. 4, Krönert [éd.], p. 817–824) qualifie

ainsi la Vie.
173 De simples copies de textes, qui font aussi partie de l’activité hagiographique, ne sont donc ici pas

prises en compte. La Vie de l’évêque Nizier (BHL 6090) représente un tel cas: rédigée par
Grégoire de Tours au VIe siècle en tant que partie du Liber de vita patrum, elle fut inconnue à
Trèves jusqu’à la fin du Xe siècle. Pour ne pas alourdir la présentation, nous renvoyons ici à notre
thèse, Krönert, La construction du passé, p. 850–903, où nous avons expliqué, cas par cas,
pourquoi certains écrits ont dû être écartés du corpus.

174 La deuxième amplification correspond au chapitre III, 15 de l’édition de la Vie, préparée par
Bolland, dans les AASS Ian. II, 1643, p. 918–922, p. 920.
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dans la BHL. Il s’agit d’un sermon rédigé par Thierry de Saint-Euchaire (BHL
2659d). À cela s’ajoutent une homélie écrite par Remi de Mettlach, alors moine à
Trèves175, et un deuxième sermon, habituellement attribué à ce même Remi; en réalité,
il a été écrit par un auteur anonyme176, qui est sans doute identique à l’auteur du Sermo
Valerii, texte qui, jusqu’ici, circulait à tort sous le nom de Thierry de Saint-Euchai-
re177. Cette liste doit être complétée par quelques ›œuvres mineures‹: il s’agit d’une
Historia Eucharii, chant liturgique que Remi de Mettlach composa à la demande
d’Egbert178, de deux hymnes en l’honneur d’Euchaire et de Materne179, et d’une intro-
duction à la liste épiscopale de Trèves180, consacrée à Euchaire, Valère et Materne181.

La Vie qui est consacrée à Agrice fait partie d’une œuvre composée de deux bio-
graphies, la Vita Helenae et Agritii182. Elle date du XIe siècle. Par sa longueur et par
son contenu, il s’agit de l’un des écrits clefs du corpus.

Le successeur d’Agrice fut Maximin. Son dossier est assez riche: la Vita I a (BHL
5822, 5823), texte le plus ancien rédigé à Trèves, a fait l’objet de deux réécritures. La
première fut réalisée, à la demande de Waldo, abbé de Saint-Maximin, par Loup de
Ferrières (BHL 5824), la deuxième, dont l’auteur est resté anonyme, représente l’uni-
que Vie métrique du corpus (BHL 5827); elle date de la fin du Xe siècle. Puis, Sige-
hard, moine de Saint-Maximin au Xe siècle (BHL 5826), a recueilli les miracles attri-
bués à son saint patron, collection qu’il a lui-même complétée en 963 (BHL 5825d).
Enfin, le manuscrit Paris, BNF lat. 10865 contient au fol. Ar une hymne notée avec
des neumes; le texte est hélas presque illisible.

Le sixième évêque de Trèves est Paulin, héros de deux Vies: la première (BHL 6562,
6563) a été écrite au Xe siècle, puis légèrement amplifiée, et, peu de temps après la
découverte des martyrs de Trèves en 1072, réécrite (BHL 6565, 6566). Nous possé-
dons aussi une Laudatio Paulini (BHL 6567). Cet éloge correspond-il à l’hymne dont
l’auteur de l’Historia Martyrum Treverensium (BHL 8284) a dit, au XIe siècle, qu’il se
trouvait dans la bibliothèque Sainte-Irmina-Oeren, et qui semblait perdu183? Cette
hypothèse est en effet très probable184.

Le prochain évêque de Trèves en l’honneur duquel les clercs mosellans ont rédigé
des textes est Félix. Deux Vies rédigées aux Xe et XIe siècles (BHL 2893 et 2892) font
l’éloge de son pontificat.

175 Cf. pour l’édition: Krönert, La construction du passé, p. 791–802.
176 Cf. pour l’édition, ibid. p. 803–816.
177 Cf. Trèves, SB 4, p. 276–282; nous préparons l’editio princeps de cette prédication.
178 Cf. pour l’édition Rosenthal, Das Fest des heiligen Eucharius, p. 93–120.
179 Cf. pour les éditions: Sauerland, Pastor Bonus (1891), p. 209sq., et Blume, Anal. Hymn., LIII,

n° 185, p. 300sq.
180 Ce texte se trouve dans le manuscrit de Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109; cf. pour l’édition:

Holder-Egger, MGH SS XIII (1881), p. 298.
181 Cf. dans notre liste de sources: Euchaire, Valère et Materne, texte n° 7.
182 La Vie d’Agrice correspond à BHL 178, 179.
183 Cf. Heyen, Das Stift St. Paulin vor Trier, p. 9.
184 Ainsi, il ne reste qu’un seul texte du dossier hagiographique de Paulin qui doit être exclu de notre

recherche. Rédigé vers 1400, il porte le numéro BHL 6568.
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Enfin, Magnéric, prélat du VIe siècle, est exalté dans une Vie d’Eberwin, abbé de
Saint-Martin vers l’an mil (BHL 5149) et dans une Historia composée au cours du
XIe siècle185.

Pour passer maintenant aux dossiers des confesseurs locaux qui n’étaient pas évê-
ques, la découverte des reliques de Celse à Saint-Euchaire, en 980, a donné naissance à
plusieurs textes: d’abord, vers l’an mil, Remi de Mettlach, probablement témoin
oculaire de l’invention, lui consacra un panégyrique186. Ensuite, au début du
XIe siècle, Thierry de Saint-Euchaire relata le déroulement de la découverte du saint
(BHL 1720) ainsi que ses premiers miracles provoqués depuis (BHL 1721). Une
hymne en l’honneur de Celse semble dater de la même époque187. Enfin il faut ren-
voyer à la liste épiscopale: celle-ci a reçu, vers la fin du XIe siècle, une amplification
dans laquelle ce saint figure parmi les prélats de Trèves; elle apporte donc un élément
important à sa légende188.

De même, les documents hagiographiques de Syméon sont nombreux: nous avons
à son sujet une Vie (BHL 7963), écrite par Eberwin de Saint-Martin, immédiatement
après sa mort en 1035, un recueil de miracles (BHL 7964) du XIe siècle et une Historia
liturgique (BHL7963a), également du XIe siècle. De plus, nous disposons de trois
écrits relatifs à sa canonisation, qui eut lieu deux ou trois ans après la mort du
saint189.

Sur les deux saintes femmes de Trèves, une seule a été exaltée par un écrit hagio-
graphique. Il s’agit d’Irmina, dont la Vie fut écrite par Thiofrid d’Echternach, au
XIe siècle, à la demande des sœurs de Sainte-Irmina-Oeren (BHL 4471–4472).

En ce qui concerne la découverte des martyrs à Saint-Paulin, en 1072, elle donna
lieu à trois nouveaux écrits. Le texte principal, rédigé peu de temps après l’invention,
retrace leur passion, la découverte de leurs corps et leurs premiers miracles. Ha-
bituellement appelée Historia martyrum Trevirensium (BHL 8284)190, cette œuvre fut
partiellement réécrite, vers l’extrême fin du XIe siècle, pour donner naissance à la
Passio sanctorum martyrum Treverensium (BHL 8284c). Enfin, il ne faut pas passer
sous silence une lettre dans laquelle l’archevêque Udon parle de cette découverte
(BHL 8282b)191.

L’objectif de notre recherche, qui est concentrée sur la production hagiographique
à Trèves jusqu’au XIe siècle, nous interdit le plus souvent de prendre en compte
l’ensemble des textes existants sur les saints de la métropole mosellane. Concernant
les saints universels ou associés à d’autres villes, la sélection est encore plus restreinte:
souvent ce n’est qu’un seul texte d’un dossier qui doit son existence aux clercs de
Trèves.

185 Cf. pour l’édition: Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 53–54.
186 Cf. pour l’édition: Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 195–199.
187 Cf. pour l’édition: Blume, Anal. Hymn., 53, n° 134, p. 227sq.
188 Cf. pour l’édition: Holder-Egger, MGH SS XIII, p. 296–301.
189 Cf. pour les références exactes: Krönert, La construction du passé, p. 899.
190 La plaque en plomb découverte en 1072, a reçu un n° de BHL, 8283, mais disparue déjà au Moyen

Âge, elle fait également partie intégrante de l’Historia martyrum Treverensium.
191 Cf. dans Krönert, La construction du passé, p. 882, la liste des sources: IX. Les martyrs de

Trèves; B. Textes exclus du corpus.
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La forte vénération dont les trois apôtres, Pierre, André et Mathias, jouissaient dans
cette ville, ne laissa pas de traces hagiographiques particulières jusqu’en 1200192. En ce
qui concerne Hélène, la situation est différente. Comme nous l’avons déjà dit, elle est
exaltée dans la Vita Helenae et Agritii193, œuvre majeure de la production hagiogra-
phique de Trèves.

La présentation de notre corpus ne serait pas complète sans renvoyer encore à cinq
écrits qui, pour des raisons différentes, ne s’intègrent pas dans l’ensemble. Il s’agit de
la Vita III a Severini (version modifiée de BHL 7652b), copiée dans le manuscrit Paris,
BNF lat. 15436194. Elle est une réécriture, réalisée peut-être à Trèves, de la Vie que
Venance Fortunat rédigea en l’honneur de Séverin de Bordeaux (BHL 7652), qu’on
croyait originaire de Trèves.

Le deuxième texte se trouve, semble-t-il, dans le légendier que Jérôme de Gaule,
chancelier de Gueldre (†1650), avait donné aux anciens bollandistes195. Aujourd’hui
introuvable, sa table des matières nous est cependant parvenue: elle nous apprend que
le codex contient une Vita Simeonis ep. Trevirensis196. Il ne s’agit sûrement pas d’une
confusion avec l’ermite homonyme de la Porte noire, car la Vie de celui-ci se trouve
également dans le légendier197. À notre grand regret, il n’est pas organisé selon le
calendrier liturgique, ce qui ne nous permet pas de vérifier s’il s’agit d’une confusion
avec deux autres saints du même nom: il existe aussi un Syméon de Jérusalem et un
autre de Séleucie, tous les deux également évêques. Il est, bien entendu, impossible de
préciser à quelle époque et par qui une telle Vie de Syméon, évêque de Trèves, aurait
pu être écrite, au cas où ce récit aurait réellement existé198.

Le troisième texte atypique est celui des Gesta Trevirorum, considéré comme his-
toire de Trèves de ses origines jusqu’au début du XIIe siècle: tous les saints locaux y
occupent une place importante.

Ensuite, une Vita metrica sanctae Liutrudis (BHL 4952) est issue de la plume de
Thierry, archevêque de Trèves entre 964 et 977. Sainte du IXe siècle et originaire de la
Champagne, Liutrude était vénérée comme l’une des cinq sœurs de Puisinne. Selon sa
Vie, elle avait acquis des reliques de saint Maurice d’Agaune, et il y a peut-être là la
clef pour comprendre l’intérêt de Thierry pour cette sainte: saint Maurice était l’un
des saints favoris d’Otton Ier, et l’archevêque de Trèves comptait parmi les grands
prélats de l’Empire. Étant donné que les liens de Liutrude avec Trèves sont presque
inexistants, cette Vie ne sera pas analysée dans ce livre199.

192 À ce sujet, il est important de préciser qu’un sermon sur cet apôtre, noté dans le manuscrit Trèves,
SB 4, fol. 304–311v et habituellement attribué à Thierry, moine de Saint-Euchaire au début du
XIe siècle, n’est pas de cet auteur. Il s’agit, en réalité, d’une copie incomplète d’un sermon rédigé
au IXe siècle par Autpert, abbé du Mont-Cassin (cf. Krönert, La construction du passé,
p. 363–368).

193 La Vie de la sainte correspond à BHL 3776.
194 Paris, BNF lat. 15436, XIe siècle, de Saint-Marcel sur les fol. 55v–57v.
195 Ce texte est connu sous la cote Bruxelles, Bibl. bollandienne 24, fol. 5–126, ca. 1750 (cf. Catal. de

la bibliothèque bollandienne à Anvers).
196 Sur fol. 35.
197 Sur fol. 113.
198 Nous remercions ici F. Dolbeau pour avoir signalé l’existence de ce légendier.
199 Vita S. Liutrudis, Strecker (éd.), dans: MGH Poetae Lat. V/1 (1937), p. 153–173; cf. également
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Enfin, la Vie d’Adalbert d’Egmond (BHL 33) fut rédigée à la demande d’Egbert
vers la fin du Xe siècle. Elle fait donc aussi partie de la production hagiographique de
Trèves, mais comme ses liens avec la métropole mosellane sont très faibles, nous ne la
traiterons pas dans le cadre de la présente étude.

Nous pouvons donc conclure que les saints antiques sont, dans la production
hagiographique de Trèves, aussi dominants que dans la vie cultuelle. Bien sûr, il va
presque sans dire que tous les saints vénérés n’ont pas fait l’objet d’une entreprise
littéraire. Les dossiers qui dominent l’écriture sont ceux d’Euchaire, Valère, Materne,
Agrice, Hélène, Celse, Maximin, Paulin et Félix, ainsi que celui des martyrs, tous des
saints des quatre premiers siècles chrétiens; Magnéric, Irmina et Syméon, les trois
héros médiévaux, sont donc des exceptions. Pour comprendre l’étonnant intérêt que
les clercs de la métropole mosellane portèrent à leurs saints antiques, nous allons
maintenant examiner les dossiers qui leur sont consacrés.

Beumann, Die Bedeutung Lotharingiens, RhVjbll. 33, p. 19sq., et Röckelein, Reliquientrans-
lationen, p. 217.





DEUXIÈME PARTIE

L’ANALYSE DES TEXTES



I. LE PREMIER CENTRE HAGIOGRAPHIQUE À TRÈVES
SAINT-MAXIMIN (VIIIe–Xe SIÈCLE)

1) Le dossier de saint Maximin

Comme nous l’avons expliqué, le véritable essor hagiographique à Trèves commence
au Xe siècle. C’est à partir de cette période que les clercs de la plupart des abbayes de la
métropole mosellane se sont mis à écrire des textes relatifs aux saints.

Et avant? Il semble que seuls les moines de Saint-Maximin aient rédigé ou fait
rédiger, dès le VIIIe siècle, quelques textes en l’honneur de leur saint patron. Ces
textes, qui sont en fait des entreprises isolées, ont joué un rôle important pour les
hagiographes des Xe et XIe siècles, et c’est pour cela qu’il est indispensable de les
présenter ici.

A) La première Vie de Maximin, rédigée vers le milieu du VIIIe siècle (BHL 5822)
Le premier texte hagiographique de Trèves dont nous ayons connaissance est la Vita
I a Maximini (BHL 5822), qui date du VIIIe siècle200. Le texte de la Vie elle-même se
partage en trois grandes parties qui ont à peu près la même longueur. Il s’agit d’abord
de la description des gestes de Maximin avant sa mort, soit, en termes modernes, sa
biographie. La deuxième partie ressemble à un récit de translation, et la dernière
constitue un recueil de miracles201.

La Vie commence par un très bref prologue dans lequel l’auteur s’adresse à ses
confrères, les carissimi fratres, qu’il incite à suivre l’exemple des saints hommes202: en
s’adressant ainsi à un groupe de personnes, il souhaitait apparemment que son œuvre
fût lue à haute voix.

Présentons maintenant la première partie, celle qui est consacrée à la vie du saint sur
terre: au début du texte, l’hagiographe évoque les origines aquitaines du saint203.
Après avoir reçu les bases de l’érudition avec ses frères qu’il mentionne nommément,
mais qui sont aujourd’hui impossibles à identifier, Maximin, attiré par la réputation
d’Agrice, évêque de Trèves, part »en Gaule«204. Plus tard, alors qu’il fait déjà partie des

200 Cf. Vita I a Maximini, Henschen (éd.), dans: AASS Mai. VII (1688), p. 21–25; les deux manuscrits
les plus anciens sont Paris, BNF lat. 15029, XIIe siècle, fol. 14–21v et Trèves, StB 137, XIIe siècle,
de Saint-Euchaire/Mathias, fol. 192v. Cette Vie a fait l’objet de plusieurs analyses récentes: les
plus importantes, réalisées avec une approche historique, sont celles de Gauthier, L’évangéli-
sation, p. 47–55, et de Pohlsander, Maximinus et Paulinus; cf. également les études de Win-
heller, Die Lebensbeschreibungen, p. 10–27, et de Berschin, Biographie und Epochenstil, III,
p. 64–70, qui ont mis l’accent sur des aspects philologiques.

201 Cf. pour la ›biographie‹: chap. I, 1–4, pour le récit de la translation: chap. I, 5–7, et pour les
miracles: chap. II, 8–15.

202 Vita I a Maximini, chap. I, 1, AASS Mai. VII, p. 21.
203 Ibid. chap. I, 2: Maximinus Aquitaniae originem duxit provinciae.
204 Ibid. chap. I, 2: Postquam [. . .] Maximinus, et Maxentius frater eius, ac Jovinus, divinis bene

eruditi sunt legibus, Maxentius in Pictavensi electus est urbe Pontificatus ordine. Tunc Maximinus
perrexit in Galliam, quia audiverat opinionem B. Agricii Episcopi. Cf. Krönert, Saint Maximin
de Trèves, un Aquitain?
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clercs mosellans, un certain Quiriace, qui nous est par ailleurs inconnu, et Agrice
lui-même annoncent, grâce à des visions, que Maximin deviendra le prochain pontife
de Trèves. Après la mort d’Agrice, Maximin est élu évêque, en 332, par le peuple de la
métropole mosellane205.

Deux épisodes sont au centre de la description de son épiscopat: le nouveau pontife
de Trèves, très engagé dans la lutte contre l’arianisme – hérésie christologique du
IVe siècle –, organise un synode à Cologne, réunion qui, telle qu’elle est décrite ici, n’a
probablement pas eu lieu. Maximin s’y oppose à Euphrates, évêque de la métropole
rhénane, qui ne veut pas admettre que le Christ était véritablement le fils de Dieu et
qui finit par être écarté de son siège épiscopal206.

La description du deuxième épisode pose un problème chronologique, car l’hagio-
graphe met en relation deux saints qui n’étaient pas tout à fait contemporains: Maxi-
min aurait fait un pèlerinage à Rome en compagnie de saint Martin, sans doute saint
Martin de Tours. L’hagiographe apporte beaucoup de détails au récit: pendant leur
voyage, un ours mangea leur bête de somme, Maximin appela le prédateur pour lui
expliquer l’erreur commise et lui ordonner de porter les bagages, et l’ours lui obéit
immédiatement207.

La première partie de la Vie s’achève par la description de la mort de Maximin:
comme il ne veut pas mourir sans avoir revu ses frères, il retourne en Aquitaine, où il
meurt peu de temps après et est enterré dans un monastère du diocèse de Poi-
tiers208.

À partir de quelles sources l’hagiographe a-t-il rédigé cette biographie, environ
quatre siècles après la mort de son héros? Il connaissait certainement les autres évê-
ques de Trèves, mentionnés ici et plus tard dans la Vie, grâce à une liste épiscopale.
Mais il est évident qu’il savait peu de choses concrètes sur Maximin. Certes, Hilaire de
Poitiers nous confirme que Maximin était très engagé dans la lutte contre l’arianis-
me209. En revanche, l’évêque de Poitiers ne mentionne pas que Maximin était origi-
naire de l’Aquitaine. Il est donc assez probable que l’auteur de la Vita I a Maximini a
inventé les origines aquitaines de son héros ou qu’il a repris une fausse tradition, dont
les origines sont perdues210.

205 Vita I a Maximini, chap. I, 2, AASS Mai. VII, p. 21: Postea omnis uno animo pleps arripuit eum
(scilicet Maximinum), et in Cathedra antecessoris sui Agricii elevavit, Cathedraeque beatissimi
viri anno XXVII Constantini Deo juvante praeficitur.

206 Ibid. chap. I, 2, 3: Maximinus Synodum congregavit publice in urbe Agrippinensi, coepitque
contendere contra Euphratam nefandissimum Episcopum [. . .]: et condemnans haereticam pra-
vitatem canonica sententia, de Sede sua eam penitus extirpavit.

207 Cf. ibid. chap. I, 3.
208 Ibid. chap. I, 4: mortuusque est Praesul in praefata provincia, et sepultus est in coenobio quod

situm est in Pictavensi parochia.
209 Cf. notamment la lettre synodale des évêques orientaux, dans: Hilaire, Fragmenta historica III,

27, CSEL 65, p. 65–67; cf. également Hilaire, Fragmenta historica II, 15, CSEL, 62, p. 131–139;
Hilaire, Fragmenta historica III, 14, CSEL 65, p. 57–58. Cf. également Gauthier, L’évangéli-
sation, p. 48–50 et Pohlsander, Maximinus und Paulinus, p. 121–126.

210 Cf. Gauthier, L’évangélisation, p. 52, note 94. Ewig, Trier im Merowingerreich, p. 37 défend
l’hypothèse des origines aquitaines du saint. Cf. également Krönert, Saint Maximin de Trèves,
un Aquitain?
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Pour parler des sources éventuelles de l’hagiographe, il est pratiquement sûr qu’il
ne connaissait ni les œuvres d’Hilaire, ni la Chronique de Jérôme, textes qui font
l’éloge de l’évêque de Trèves en expliquant qu’il avait accueilli Athanase, fervent
adversaire d’Arius, avec beaucoup d’honneurs211; en effet, ces informations sont pas-
sées sous silence dans la Vita de l’évêque de Trèves. En ce qui concerne la destitution
d’Euphrates, il faut renvoyer aux actes du concile de Cologne, qui sont, tels qu’ils se
présentent à nous, probablement faux212. Il est tout à fait possible que ces actes aient
été écrits au VIIIe siècle, à peu près au même moment que la Vita Maximini213. Nous y
reviendrons à propos de la datation du texte.

De même, le voyage à Rome en compagnie de saint Martin214 n’a probablement
jamais eu lieu, car Paulin avait certainement déjà remplacé Maximin à la tête de
l’épiscopat en 346/347215, et parce que saint Martin ne fut consacré évêque que vers
371216. On ne peut donc imaginer un voyage commun des deux saints qu’avant l’exer-
cice de cette charge, hypothèse qui est cependant improbable.

L’hagiographe de Maximin a peut-être repris ici une tradition orale, comme cela
semble probable pour l’épisode relatif à Quiriace: ce nom était, en effet, fréquent à
l’époque paléochrétienne, ce que prouve une plaque tombale à Trèves, datant de la fin
du IVe ou du début du Ve siècle; il n’est pas impossible qu’une légende, reliant Qui-
riace à Maximin, soit née après la découverte d’une telle pièce217.

Dans la deuxième partie de la Vie de Maximin, nous pouvons lire comment son
successeur, Paulin, fait revenir le corps du saint à Trèves. Parce que les Aquitains ne
veulent pas se séparer de Maximin, la délégation mosellane doit réaliser un vol de

211 Jérôme, Chronicon, ad a. 343, Helm (éd.), p. 236. Cf. également les textes grecs qui font mention
de Maximin et qui étaient également inconnus de l’hagiographe: Sozomène, Historia ecclesiastica
III, 11, 7, GCS 50, p. 150; Athanase, Apologia contra Arianos c. 49sq., PG 25, col. 337sq.; Atha-
nase, Epistola ad episcopos Aegypti et Libyae, c. 8, PG 25, col. 555sqq.

212 Les actes nous sont parvenus dans le manuscrit Bruxelles, BR 495–505, fol. 217v–218, Xe siècle; ils
sont édités dans: Concilia Galliae (I) a.314–a.506, éd. par Munier, CCSL 148, p. 26–29, et dans:
Conciles gaulois du IVe siècle, éd. par Gaudemet, SC 241, p. 68–79. En effet, la discussion autour
de ces actes et la question de savoir s’ils sont faux ou partiellement faux n’est pas close: pour ne
mentionner que les représentants les plus connus, Quentin, Le concile de Cologne, p. 447–486,
les a considérés comme authentiques, Duchesne, Le faux concile de Cologne (346), p. 16–29,
idem: Fastes épiscopaux, I, p. 307, et Gauthier, L’évangélisation, p. 447–453, les ont considérés
comme faux en affirmant qu’ils s’appuient sur des éléments authentiques, dont notamment la
liste des évêques qui y ont participé. En proposant une synthèse, Heinen, Frühchristliches Trier,
p. 129–130, pense qu’un concile peut effectivement avoir eu lieu en 346, mais à Trèves, et non à
Cologne, comme les actes le font croire; cf. également Binsfeld, Das Bistum Trier, p. 56.

213 Pour Anton, Neue Studien, p. 47sqq., il est très probable que des actes authentiques du concile
de 346 étaient présents à Trèves au VIIIe siècle.

214 Il n’est pas dit, dans la Vita I a Maximini, qu’il s’agit de saint Martin de Tours, mais étant donné
que seul l’évêque de Tours était quatre siècles après sa mort, parmi tous les évêques du IVe siècle
qui s’appellent Martin, assez connu pour être mentionné sans le lieu de son siège, il est presque
sûr qu’il s’agit ici du prélat tourangeau. Anton, Neue Studien, p. 49–50, identifie le Martin de la
Vita I a Maximini avec Martin de Mayence.

215 Cf. notamment Athanase, Apologia contra Arianos 58.1, PG 25, col. 353, et Gauthier, L’évan-
gélisation, p. 53–56, qui discute en détail tous les documents, dont ceux en langue grecque, qui
ont permis d’établir cette date.

216 Cf. Duchesne, Fastes épiscopaux, t. II, p. 299.
217 Cf. Heinen, Frühchristliches Trier, p. 270.
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reliques, qui est relaté de manière très captivante par l’hagiographe. Plusieurs élé-
ments narratifs qui retardent cette action créent de véritables moments de suspense,
avant que le vol et la fuite avec le corps ne réussissent enfin. Selon ce récit, Paulin
décide d’enterrer Maximin dans l’église Saint-Jean, sanctuaire qui fut plus tard appelé
Saint-Maximin218.

Nous ne savons pas si Maximin était réellement originaire d’Aquitaine et s’il y était
retourné pour y mourir. Ce qui est pourtant sûr, c’est que sa mort en Aquitaine a non
seulement donné l’occasion de faire une composition parfaitement symétrique de la
biographie terrestre du saint, mais qu’elle a aussi permis de concevoir la suite du texte,
la deuxième partie, comme récit de translation: cela était l’une des meilleures façons
de prouver l’authenticité des reliques de Maximin à Trèves219.

La troisième et dernière partie de la Vie de Maximin a pour thème les miracles du
saint à Trèves220. Il s’agit pour l’essentiel de miracles de guérison. Les guérisons les
plus spectaculaires sont celles d’un Bénéventin aveugle que saint Pierre de Rome avait
envoyé à Trèves pour que Maximin le guérı̂t221 et de Charles Martel qui souffrait de
fièvre. Les donations que celui-ci fit pour remercier Maximin sont toutes mention-
nées dans le récit222. De manière indirecte, d’autres miracles concernent Pépin, qui
envoya trois personnes de son entourage, dont Gumbert, un de ses petits-fils, pour
qu’elles soient exorcisées par Maximin223. Enfin, la sainteté de Maximin se manifeste
également de la manière suivante: des chandelles s’étant allumées toutes seules,
l’église remplie de lumière vibre, et une croix, positionnée directement devant les
reliques de Maximin, se met à trembler224. Cette collection de miracles contient aussi
un récit de translation des reliques de Maximin au sein du même sanctuaire, trans-
lation réalisée, entre autres, par un certain Hidulfe qu’on peut sûrement identifier
avec le chorévêque de Trèves († 707)225.

Les miracles avaient pour objectif de montrer l’efficacité du saint et son engage-
ment permanent pour la communauté qui le vénérait. Même après sa mort sur terre, le
saint n’est pas un personnage du passé, il continue à agir parmi les vivants. Les
miracles dont Charles Martel et les proches du roi Pépin furent les bénéficiaires
montrent, en même temps, une certaine proximité entre Trèves et les grands seigneurs
qui, selon nos connaissances, favorisèrent réellement la ville226. La guérison du Béné-
ventin à la ›demande‹ de saint Pierre souligne également l’importance de l’évêque de
Trèves, notamment dans le contexte des réformes de Boniface qui avait des liens
étroits avec le Saint-Siège de Rome227.

218 Cf. Vita I a Maximini, chap. I, 5–7, AASS Mai. VII, p. 22, et, pour le lieu d’enterrement, Gau-
thier, Province ecclésiastique de Trèves, p. 28.

219 Cf. Heinzelmann, Translationsberichte, p. 84, 91.
220 Cf. Vita I a Maximini, chap. II, 8–15, AASS Mai. VII, p. 23–24.
221 Ibid. chap. II, 8, p. 23.
222 Ibid. chap. II, 12.
223 Ibid. chap. II, 13.
224 Ibid. chap. II, 9.
225 Cf. Goullet, Les saints du diocèse de Toul, p. 69–81.
226 Cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 50.
227 Cf. Anton, Neue Studien, p. 51.
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La Vie s’achève par un bref épilogue, indice que cette fin de Vie n’a pas été conçue
comme une collection de miracles ouverte, c’est-à-dire une collection à laquelle
d’autres interventions du saint devaient être ajoutées plus tard.

Nous pouvons donc conclure que la première Vie de saint Maximin, répartie en
›biographie‹, récit de translation et recueil de miracles, s’avère un travail soigneuse-
ment construit et destiné, selon une grande probabilité, à être lu à haute voix.

Qui a écrit ce texte, à quelle occasion et à quel moment? La Vie de Maximin n’a pas
été datée par son auteur qui, par ailleurs, n’a pas dévoilé son identité. Pour savoir par
qui et pour quelle raison elle fut rédigée, il faut donc chercher des indices dans le texte.

Le miracle de Maximin, effectué en faveur de Pépin déjà appelé »roi«, nécessite
comme terminus post quem l’an 751228. La langue, qui n’est pas encore sous l’influence
de la réforme carolingienne, fournit, selon, W. Berschin, comme terminus ante quem
les années 790229, date qui doit certainement être avancée jusque dans les années 770
pour la raison suivante: le fait que l’hagiographe mentionne les donations de Charles
Martel en faveur de la cathédrale et du monastère de Saint-Maximin rend très pro-
bable que les moines étaient en bonne relation avec le siège mosellan, entente qui ne
fut plus évidente à partir d’environ 780, quand Saint-Maximin, soustrait à l’arche-
vêque par Charlemagne, devient une abbaye royale230. Ainsi, nous pouvons être rela-
tivement certain que la Vita I a Maximini fut écrite entre 751 et les années quatre-vingt
du VIIIe siècle.

Un passage du texte indique qu’elle doit sa rédaction très probablement à une
rivalité entre les Églises de Trèves et de Cologne: il s’agit de l’épisode relatant com-
ment Maximin destitua Euphrates du siège de Cologne. Le concile de 346, auquel la
Vie de Maximin fait allusion avec cet épisode, ne s’est certainement pas déroulé de la
façon dont les actes et la Vie de Maximin le font croire. Sans qu’on puisse le prouver
de manière irréfutable et sans qu’il soit possible d’établir un ordre chronologique
entre les deux écrits, il est pourtant probable qu’ils furent rédigés – en reprenant
certainement quelques faits avérés et en les déformant subtilement – dans le même
contexte, au VIIIe siècle231.

En effet, il est certain que la position de Trèves fut menacée au VIIIe siècle par
Boniface et les projets qu’il avait pour l’organisation de l’Église franque. Très rigou-
reux dans ses conceptions ecclésiastiques, Boniface avait reçu à Rome, en 732, grâce à
ses succès missionnaires, le titre d’archevêque sans siège, et il envisageait une struc-

228 Vita I a Maximini, chap. II, 13, AASS Mai VII, p. 24: Nec hoc praetereundum, fratres, opinor quod
Pipinus Rex. Cf. pour la date de Pépin en tant que roi: Schneider, Das Frankenreich, p. 21; cf.
également Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 19.

229 Berschin, Biographie und Epochenstil, III, p. 66.
230 Cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 71. À propos de l’entente entre la cathédrale et Saint-

Maximin, il faut préciser que les tentatives de l’archevêque de Trèves pour se réapproprier Saint-
Maximin commencèrent surtout en 930, cf. Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 38; Kölzer insi-
ste sur le fait que les deux établissements eurent aussi des périodes de bonne entente. Il s’oppose
ainsi à Boshof, Das Erzstift Trier, p. 152, qui croit voir un antagonisme plus permanent. Une
certaine tension nous semble cependant très probable, compte tenu du fait que Saint-Maximin
était un des plus grands et des plus riches monastères du royaume, situé à proximité immédiate de
l’archevêque, et pourtant exempt de son pouvoir.

231 Cf. note 212.
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ture définitive de l’organisation de l’Église franque. La ville centrale devait être
Cologne. Empêché par les seigneurs carolingiens, les »maires du palais«, de réaliser
ses projets initiaux, Boniface fut finalement, en 746/747, contraint de choisir le siège
de Mayence à la place de celui de Cologne. Mais il n’arriva pas à réaliser ses projets à
Mayence et, déçu par d’innombrables ennuis, il repartit finalement en mission chez
les Frisons, où il subit le martyre en 754. Chrodegang de Metz (742–766), puis Wichar
de Sens furent ses successeurs en tant qu’archevêques232.

La chronologie des événements nous montre clairement que la rédaction de la Vie
de Maximin ne peut pas être interprétée comme un appui direct du clergé de Trèves
aux projets de Boniface, visant à détériorer la réputation de la ville rhénane pour
empêcher qu’elle ne soit choisie comme siège archiépiscopal: le choix de Cologne
comme ville centrale dans l’organisation ecclésiastique de cette région avait déjà été
abandonné en 746/747, et la Vie de Maximin ne peut pas avoir été écrite avant 751. De
plus, le texte ne contient aucun signe qui pourrait révéler une hostilité contre
Mayence, deuxième ville qui risquait de prendre à long terme davantage d’importance
au détriment de Trèves. On peut cependant imaginer que les commanditaires tré-
virois de la Vie de Maximin connaissaient les circonstances qui obligèrent Boniface à
renoncer à Cologne comme siège métropolitain. À ce moment-là, Mayence, seule-
ment considérée comme solution provisoire et qui, de plus, causait beaucoup de
problèmes à Boniface, paraissait peut-être à long terme moins menaçante que Co-
logne, dont le choix était rendu impossible par les circonstances. Il nous paraı̂t donc
assez probable que la Vie de Maximin visait également, après 751, à compromettre les
projets de Boniface.

Une datation très rapprochée de l’an 751 pourrait d’ailleurs aussi expliquer pour-
quoi on ne trouve pas, dans la Vie de Maximin, la moindre allusion à Metz, ville qui
aurait pu menacer la position de Trèves à partir du moment où Chrodegang reçut le
titre d’archevêque, c’est-à-dire dès 754 déjà. Nous proposons donc comme datation
pour la première Vie de saint Maximin les années 751–754233.

Si l’identité de l’auteur nous échappe complètement, il est pourtant assez sûr qu’il
appartenait soit à Saint-Maximin, soit à la cathédrale de Trèves. Il est en effet possible
qu’un moine de ce monastère qui dépendait alors de l’évêque ait rédigé une Vie en
l’honneur de son saint patron afin de servir les intérêts du siège. Mais il est également
possible qu’un membre de la cathédrale ait écrit un texte consacré à l’un des saints
locaux les plus connus, pour défendre la position de son pontife.

Nous pouvons donc conclure que la première Vie de Maximin rédigée, selon une
certaine probabilité, entre 751 et 754, est le premier texte hagiographique écrit en
l’honneur d’un saint de Trèves par un clerc mosellan. Resté anonyme, l’auteur appar-
tenait à la communauté de Saint-Maximin ou à la cathédrale de Trèves. Écrite pour
exalter saint Maximin, la Vie avait notamment pour objectif d’entacher la réputation
du siège de Cologne, afin de compromettre les projets de Boniface visant à donner à la

232 Cf. par ex. Hilpisch, Bonifatius als Mönch und Missionar; Falck, Mainz im frühen und hohen
Mittelalter, p. 26sq.

233 Anton, Neue Studien, p. 51sq., confirme l’époque de rédaction. Il pense, sans donner d’autres
précisions, que le texte fut écrit entre 751 et 768 (règne de Pépin).
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cathédrale rhénane une place centrale dans l’Église franque. Elle faisait probablement
partie d’une entreprise littéraire plus vaste ayant également donné naissance à des
actes forgés: la Vie et les actes du concile de Cologne de 346 devaient attester et rendre
publique dans l’Église franque qu’Euphrates, pontife de Cologne au IVe siècle, s’était
fait destituer de son siège par Maximin de Trèves à cause de ses positions hérétiques.

B) La Vie de Maximin réécrite par Loup de Ferrières en 839 (BHL 5824)
La première Vie de Maximin ne satisfit pas longtemps ses lecteurs. Dès 839, ce texte
fut réécrit par un certain Loup, sûrement Loup de Ferrières, à la demande de Waldo,
qui allait devenir plus tard abbé de Saint-Maximin234.

Nous sommes assez bien renseigné sur la date et les raisons de cette réécriture:
l’auteur – il s’appelle lui-même Loup – en parle dans l’épilogue et dans une lettre de
dédicace qu’il envoya en même temps que l’œuvre à Waldo, son commanditaire235.

Nous y apprenons notamment que Waldo souhaitait déjà depuis longtemps, dès
leurs premières rencontres, que Loup réécrive la Vie de Maximin. Il semble, par
conséquent, que la date de la rédaction, 839, mentionnée par Loup lui-même dans
l’épilogue236, s’explique surtout par la disponibilité de l’auteur. Waldo lui avait alors
demandé de retravailler cette Vie dans »son style« et de »restituer les faits connus
grâce à certains écrits«, »dans un sermon plus digne correspondant à la dignité du
sujet«237. Waldo n’appréciait donc pas le style de l’ancienne rédaction – chose très
courante depuis la réforme carolingienne – et il souhaitait y voir consignées d’autres
informations sur le saint.

On identifie aujourd’hui l’hagiographe de la deuxième Vie de Maximin avec Loup
de Ferrières, identification qui a toutes les chances d’être correcte238. Un premier
indice nous est fourni par le style: Loup de Ferrières, grand amateur de lettres clas-
siques et de critique textuelle, était très réputé pour son écriture élégante. Son idéal de

234 Ce texte nous est parvenu dans un grand nombre de manuscrits dont aucun cependant n’est
antérieur au XIe siècle (cf. Romano, L’opera agiographica di Lupo di Ferrières, p. 49–54, qui a
répertorié une quarantaine de manuscrits, dont celui de Metz, Bibl. mun. 523, XIe siècle, prove-
nance inconnue, et celui de Paris, BNF lat. 5294, XIIe siècle, de Saint-Symphorien de Metz, fol.
158–167). Négligée par les éditeurs des Bollandistes – les nouvelles informations sur Maximin en
tant qu’évêque historique paraissaient sans doute trop maigres – cette Vie a été finalement éditée
par B. Krusch dans les MGH (Vita II a Maximini, Krusch [éd.], MGH SRM III, 1896, p. 74–82).
Récemment, Romano a présenté une nouvelle édition qui ne remplace pourtant pas celle de
Krusch (cf. Romano: L’opera agiographica di Lupo di Ferrières; cf. également le compte rendu
de cet ouvrage dans Anal. Boll. 115, 1997, p. 200sq.). L’analyse la plus pertinente de cette Vie est
toujours celle de Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 19–27.

235 Cf. Vita II a Maximini, prologue, MGH SRM III, p. 74: Lupus Waldoni suo salutem.
236 Vita II a Maximini, chap. 25, MGH SRM III, p. 82: Certum, si velimus, et hac et multiplici aliarum

virtutum specie quotiens floruerit, usque ad hunc annum, quo scribimus, hoc est ab incarnatione
Domini octingentesimum tricesimum nonum.

237 Ibid.: Huius tantae rei subtilis consideratio me tibi, Waldo carissime, suasit morigerari, et quod
iam inde ab initio nostrae cognitionis magnopere flagitasti, ne tibi negarem, effecit, scilicet ut
vitam beati Maximini meo stilo elucubrarem et res, quae ad nos usque qualibuscumque litteris
decurrerunt, accuratiori sermone convenienti restituerem dignitati.

238 Diel, Der heilige Maximinus und der Heilige Paulinus, p. 162, pensait encore à Loup de Châlons.
Cf. pour l’identification de Loup de Ferrières: Winheller, Die Lebensbeschreibungen,
p. 24–25.
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style était une écriture proche de celle de Cicéron239. Les phrases de la Vita II a Maxi-
mini montrent clairement la volonté de son auteur de s’inscrire dans la tradition des
périodes oratoires, parfois très longues, mais toujours très claires, qui sont devenues
l’idéal classique. Malgré cette admiration pour les auteurs antiques, Loup de Ferrières
n’a quasiment jamais eu recours aux citations classiques, ce qui est également le cas
dans la deuxième Vie de Maximin240.

Des indices plus sûrs permettant d’attribuer cette Vie à Loup de Ferrières peuvent
être tirés d’une comparaison avec la Vie de Wigbert (BHL 8879), dont l’auteur est
sans aucun doute l’abbé ferriérois. Les deux textes sont datés par l’auteur lui-même,
chose très inhabituelle pour les Vies de saint. E. Winheller a repéré dans les deux Vies
un certain nombre d’expressions qui correspondent de manière littérale241. Enfin, les
deux textes sont écrits avec le même sens critique pour les détails historiques242.

D’autres indices prosopographiques confirment cette attribution243: Loup, né vers
805, est devenu moine à Ferrières avant d’être envoyé à Fulda, vers 828, pour béné-
ficier de l’enseignement de Raban Maur244. Ce séjour d’étude, qui dura jusqu’en 836,
fut une période décisive pour Loup. Non seulement il fit la connaissance de person-
nages figurant parmi les plus érudits de son temps, comme Raban lui-même, Égin-
hard et Gottschalk, mais il découvrit aussi, dans la fameuse bibliothèque de cette
abbaye, son goût pour les livres et la lecture. Loup alla jusqu’à mener des examens
philologiques en comparant différents manuscrits d’un même texte. C’est également
à ce moment-là qu’il développa son idéal stylistique et sa préférence pour les textes
historiographiques245. 836 fut l’année durant laquelle Loup rédigea la Vie de Wigbert
à la demande de Brunon, abbé de Hersfeld, et quitta Fulda, pour entrer à Ferrières où
il fut élu abbé, en 841. Il est fort probable qu’il fit la connaissance du futur abbé de
Saint-Maximin, Waldo, certainement d’origine noble et apparemment lui aussi élève
de Raban, dès son séjour dans la grande abbaye de la Hesse246. Waldo aurait donc eu

239 Cf. ibid. p. 25, et Holtz, L’humanisme de Loup de Ferrières, p. 207sq.
240 Cf. Levison, Eine Predigt des Lupus von Ferrières, p. 566; cf. désormais aussi les éditions des

œuvres de Loup présentées par Romano, L’opera agiographica di Lupo di Ferrières.
241 Cf. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 26: cf. 1) Vita II a Maximini, prologue, MGH

SRM III, p. 74: ut vitam beati Maximini meo stilo elucubrarem et Vita Wigberti, prologue, MGH
SS XV, p. 37: ut vitam sancti Wigberti stilo coner prosequi; 2) Vita II a S. Maximini, prologue,
p. 74: quae fidem ceteris poterant derogare et: Vita Wigberti, prologue, p. 38: cur mihi fides
derogatur; 3) Vita II a S. Maximini, chap. 2, p. 74–75: Verum ut ab his, quo paululum deflexit,
nostra revocetur oratio et Vita S. Wigberti, chap. 3, p. 39: Sed ut, a quo paululum deflexit, ad
propositum revertatur oratio.

242 Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 25.
243 Cf. notamment pour les renseignements biographiques de Loup Depreux, Prosopographie de

l’entourage de Louis le Pieux (781–840), p. 322–323.
244 Cf. Brunhölzl, Histoire de la littérature latine, p. 229.
245 Holtz, L’humanisme de Loup de Ferrières, p. 206sq.
246 Ewig, Die Rheinlande in fränkischer Zeit, p. 211; cf. aussi le commentaire qui précède l’édition de

la Vita II a Maximini dans PL 119, col. 665–667 et qui renvoie aux Annales de Fulda: Valdonem
autem, cui eam inscribit Lupus, haud alium esse reor quam Valdonem abbatem in Germania,
cuius mentio extat in Annalibus Fuldensibus ad annum 861. Probabile enim est, quo tempore is
studiorum causa degebat in Germania; il est, en effet, possible que Waldo de Saint-Maximin ait eu
des liens familiaux avec Hetti, archevêque de Trèves. Ce dernier était issu de la même famille que
Waldo, abbé de Saint-Gall; cf. Zettler, Art. Waldo von St. Gallen, dans: LexMA, VIII (1997),
col. 1958.
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l’occasion d’observer personnellement les intérêts et les connaissances de Loup et de
se rendre compte que le Ferriérois était sûrement le candidat idéal pour une réécriture
de la Vie de Maximin dans un style classique, avec d’autres renseignements sur le saint
que ceux mentionnés dans la Vita I a. Il est vraisemblable que l’idée de réécrire la Vie
de Maximin remonte à cette époque et s’explique par le lien personnel des deux élèves
de Raban Maur. Cette hypothèse est d’autant plus probable que Waldo ne reçut pas la
charge abbatiale avant 861247. Est-il autrement imaginable qu’un simple moine de
Saint-Maximin ait pu commander à un hagiographe installé dans un monastère aussi
lointain que Ferrières une Vie de saint, sans que les deux, le commanditaire et l’auteur,
eussent fait la connaissance l’un de l’autre auparavant?

Comment Loup a-t-il répondu à la demande de Waldo? Constatons d’abord qu’il a
gardé le plan de la Vita I a organisée en trois parties: ainsi a-t-il, lui aussi, consacré la
première partie de son récit aux actes que Maximin a effectués pendant sa vie terrestre.

Après avoir repris de son modèle principal les origines, l’arrivée et l’élection de son
héros à l’épiscopat, il consacre, comme le premier hagiographe de Maximin, le pre-
mier grand épisode à la lutte du saint contre l’arianisme. C’est ici qu’on trouve la
première modification significative, car l’abbé de Ferrières évoque une nouvelle
source, la Chronique de Jérôme que l’auteur de la Vita I a ne connaissait pas. En
reprenant son contenu, Loup explique que les hérétiques ariens, sûrs du soutien de
l’empereur Constance, persécutaient non seulement l’évêque d’Alexandrie mais aussi
d’autres pontifes, avec des peines aussi dures que l’exil ou l’incarcération248. À la fin de
cet aperçu historique, il donne une citation du Père de l’Église, mettant en valeur son
héros: »Maximin, évêque de Trèves, est considéré comme célèbre«249.

Ensuite, pour amplifier l’éloge sur l’évêque de Trèves, il cite la Chronique de Jé-
rôme une deuxième fois: »il n’y a aucun doute qu’Athanase, évêque d’Alexandrie, fut
accueilli par Maximin avec tous les honneurs quand il était recherché pour être
puni«250. Puis, il explique les risques que l’évêque de Trèves avait pris en s’opposant à
l’empereur251. D’autres amplifications dans ce passage portent sur des explications
théologiques relatives à l’hérésie arienne et à l’orthodoxie252 ainsi que sur la nécessité
d’obéir à Dieu et aux autorités terrestres253. De plus, l’hagiographe se plaint du temps

247 Anton, Trier von der Spätantike, p. 102.
248 Cf. Jérôme, Chronicon, Helm (éd.), t. VII, 1, p. 237: Ex hoc loco impietas Ariana Constantii regis

fulta praesidio, exiliis, carceribus, et variis afflictionum modis, primo Athanasium, deinde omnes
non suae partis episcopos persecuta est; Vita II a Maximini, chap. 3, MGH SRM, p. 75: Namque is
in praeclaro chronicae opere, cum a secundo anno Constantini, Constantii atque Constantis
augustorum Arrianam impietatem, praefati Constantii regis fultam praesidio, persecutam exiliis,
carceribus et variis afflictionum modis primum Athanasium, deinde omnes non suae partis epi-
scopos declarasset, paucis interiectis, sexti anni, si quae forte fuissent, res memorabiles notaturus.

249 Ibid.: Maximinus Trevirorum episcopus clarus habetur.
250 Vita II a Maximini, chap. 5, MGH SRM III, p. 76: Ex his quae praemisimus beati Hieronymi

verbis, etsi pauca sunt, tamen satis Maximini sanctitatis poterit aestimari; sed eis ille non contentus
rem intulit, maximis meo iudicio laudibus prosequendam: A quo, inquit, haut dubium quin
Maximino, Athanasius Alexandriae ecclesiae episcopus, cum a Constantino quaereretur ad poe-
nam, honorifice susceptus est.

251 Ibid.
252 Vita II a Maximini, chap. 4, MGH SRM III, p. 75.
253 Ibid.: Loup évoque, par ex., Matth. 22, 21 en disant: Nam etsi praescripsit, ut Caesari quae sunt
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présent: il aimerait tant que les gens de son époque agissent comme ce saint alors que,
malheureusement, certains contemporains ont tendance à considérer les honneurs
ecclésiastiques comme une marchandise254.

En revanche, l’histoire principale de la première partie de la Vita I a – le concile de
Cologne contre Euphrates – n’occupe plus que deux phrases chez Loup255. Certai-
nement éclipsée par l’épisode sur le séjour d’Athanase à Trèves, elle a manifestement
perdu de son importance pour l’hagiographe de la deuxième Vie, et ce d’autant plus
que l’histoire de ce concile fut, telle que nous la lisons dans la Vita I a et les actes, très
probablement ›échafaudée‹ à Trèves, au milieu du VIIIe siècle, dans un contexte très
particulier, qui avait changé un siècle plus tard.

Le deuxième grand épisode de la première partie de la Vita I a portait sur le péleri-
nage de Maximin à Rome en compagnie de saint Martin, qui s’étendait sur plusieurs
paragraphes; Loup, en revanche, lui accorde seulement quelques lignes. On peut, en
effet, percevoir dans son texte un certain doute sur la valeur factuelle de ce passage,
car il résume l’histoire de l’ours en ajoutant dicitur – »dit on«256. Les ajouts de Loup,
rendus indispensables par la découverte de la nouvelle source, rendent finalement la
première partie de la Vie beaucoup plus longue que dans la première version.

Dans la deuxième partie consacrée à la translation des reliques de Maximin, Loup
reprend son modèle, événement par événement, sans toucher au contenu. Les modi-
fications qu’on y trouve sont minimes257.

Dans la troisième partie de la Vie, où Loup rapporte les miracles effectués par
Maximin après la déposition de ses reliques à Trèves, il reprend son modèle avec plus
de liberté. Les plus grandes modifications concernent ici le choix des miracles et
l’ordre dans lequel il les a racontés. L’hagiographe n’a retenu, à une exception près,
que des miracles de guérison et de sauvetage de vie. Il a donc renoncé aux multiples
miracles de lumière, y compris les chandelles qui se sont allumées d’elles-mêmes, aux
miracles du tonnerre et aux manifestations du saint par vibration ou tremblement de
terre. Seule la translation du saint par Hidulfe n’a pas été omise: pour authentifier le
saint corps conservé dans le monastère de Saint-Maximin, son importance était telle
que Loup se devait de la mentionner258.

Caesaris et Deo quae sunt Dei reddamus. Ensuite il cite 1. Petr. 2, 17: Regem honorificate – Deum
timete.

254 Vita II a Maximini, chap. 2, MGH SRM III, p. 75: Hoc utinam homines nunc et intueri vellent et
imitari!

255 Cf. Vita II a Maximini, chap. 6, MGH SRM III, p. 77, lignes 5–9.
256 Ibid. chap. 7, p. 77: Hic Maximinus in nomine Domini ferae dicitur imperasse, ut, quia iumentum

non abegerat, sed consumpserat, ipsa iumenti onus assumeret.
257 Loup a, par exemple, ajouté que Paulin, successeur de Maximin sur le siège de Trèves et orga-

nisateur de la translation, a fait preuve de sa foi en mourant en exil, renseignement tiré de la
chronique de Jérôme (cf. Vita II a Maximini, chap. 8, MGH SRM III, p. 77: Succedens in episco-
patu Paulinus, qui fidei suae veritatem exilii permissione firmavit, et Jérôme, Chronicon ad a. 354,
Helm [éd.], p. 239: Paulinus et Rhodanius, Galliarum episcopi, in exilium ob fidem trusi).

258 Cf. pour les miracles qui ne sont pas repris chez Loup, Vita I a Maximini, chap. II, 9, 18, AASS
Mai. VII, p. 23, 24. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 21, ne voyant pas le critère de
sélection de Loup, pensait qu’il les avait omis, parce qu’il mettait en question leur authenticité.
Cela nous paraı̂t invraisemblable, car il s’agit en quelque sorte de miracles dont les témoignages
devraient inspirer beaucoup de crédit. L’auteur anonyme a annoncé ces miracles-là en disant, au
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En ce qui concerne l’ordre du récit, Loup relate les miracles selon un plan théma-
tique. D’abord, il raconte comment les gens souffrant de défauts physiques ont été
guéris. La partie suivante est uniquement consacrée aux guérisons de personnes pos-
sédées par des mauvais esprits et des démons259. Le fait que Loup n’ait pas ajouté un
seul nouveau miracle au récit de la Vita I a, bien qu’il écrive un siècle après le premier
hagiographe, confirme qu’il cherchait à réécrire ce texte en ajoutant d’autres infor-
mations sur les actions du saint pendant sa vie terrestre.

Pour terminer l’analyse de la réécriture de la Vie de Maximin, mentionnons que
Loup rédige aussi un épilogue260. Il y affirme que Maximin a effectué des miracles
jusqu’en 839, l’année de la rédaction de ce texte, mais pour ne pas ennuyer le »lecteur
érudit«, il préfère ne pas ajouter d’autres exemples, tous du même genre261. L’auteur de
la Vita I a s’adressait, dans son prologue, à ses frères, ce qui laisse à penser que son texte
était destiné à la lecture communautaire à haute voix. Si Loup parle maintenant d’un
lecteur érudit, on peut supposer qu’il visait, pour son œuvre, une utilisation différente,
la lecture individuelle. Par là, les deux Vies pouvaient s’avérer complémentaires.

Une mise en parallèle de la Vita I a Maximini avec la Vie rédigée par Loup de
Ferrières serait incomplète sans quelques remarques sur le style. Cet aspect est d’au-
tant plus important qu’il faisait partie des critiques de Waldo à l’égard de la Vita I a et
des raisons qui le poussèrent à commander une nouvelle version de ce texte. Pour
commencer avec quelques observations d’ordre lexicologique, Loup choisit un voca-
bulaire très classique et évite des mots rares ou très solennels262. En outre, Loup
transforme des expressions qui, dans la première Vita, avaient été employées contre
l’usage classique263.

On peut également observer la recherche d’un style classique dans les constructions
syntaxiques, car Loup fait régulièrement des périodes oratoires assez longues et par-
fois complexes. Tout en reprenant beaucoup d’expressions et même des demi-phrases
de son modèle, il compose finalement, à l’aide de participiales et de propositions
subordonnées, des phrases bien plus élaborées que celles de son prédécesseur264. Mal-

chap. II, 9: Nec adhuc miraculorum Domini praetereundum est, quod frequenter oculis nostris
aspeximus. Pour la translation, cf. chap. 15.

259 Il s’agit là certainement d’une ›spécialité‹ de Maximin: déjà Grégoire de Tours avait souligné la
force anti-démoniaque de l’évêque de Trèves; cf. Grégoire de Tours, De vita patrum, chap. 17, 4,
MGH SRM I/2, p. 731; toutefois, il est presque sûr que Loup de Ferrières n’a pas connu ce
passage, comme nous allons encore le montrer.

260 Vita II a Maximini, chap. 25, MGH SRM III, p. 82.
261 Ibid.: Ceterum, si velimus, et hac et multiplici aliarum virtutum specie quotiens floruerit, usque ad

hunc annum, quo scribimus, hoc est ab incarnatione Domini octingentesimum tricesimum nonum,
stili officio designare, nec modum libri tenebimus et erudito lectori minus erimus grati, dum
similia frequenter narrabimus.

262 Au lieu de dire praesul, on ne trouve, par exemple, que des mots sobres et ordinaires comme
pontifex et episcopus (ibid.: chap. 1, 2, 8, p. 74–75, 77–78).

263 Au lieu de dire causa dans le sens de »chose«, il parle d’onus, un mot beaucoup plus apte à
désigner les bagages (Vita I a Maximini, chap. I, 3, AASS Mai. VII, p. 21: Veni sequere me, quare
non dimisisti, et sic stulte operatus es, ut minime nostro parceres asello, causas portandi nostras? et:
Vita II a Maximin, chap. 7, MGH SRM III, p. 77: Hic Maximinus in nomine Domini ferae dicitur
imperasse, ut, quia iumentum non abegerat, sed consumpserat, ipsa iumenti onus assumeret. . .).

264 Dans la première Vie, on peut lire: Postea S. Quiriacus nocturna perrexit vigilia ad S. Eucharium,
vigilias custodiens noctis: ibique Angelus veniens Domini ad eum, denuntiavit ei dicens: Vade et
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gré de multiples reprises littérales de son modèle, Loup aboutit à un texte qui, dans
l’ensemble, est très cohérent et harmonieux. On ne trouve pas de rupture stylistique
entre les passages inspirés par la Vita I a et les passages qu’il a écrits sans modèle direct.
Le style adopté par Loup répond sans aucun doute aux exigences de la réforme
carolingienne.

En conclusion, nous pouvons constater que la réécriture de la Vita I a Maximini,
achevée en 839, fut un travail de commande. L’auteur, Loup de Ferrières, répondait
aux exigences de Waldo, abbé de Saint-Maximin, qui souhaitait un texte conforme au
style de l’époque avec d’autres informations sur le saint patron de son monastère. Les
affaires politiques de l’époque n’ont pas trouvé d’écho dans cette nouvelle version.

C) Une longue période d’activité hagiographique réduite (839–962)
À part les rares travaux réalisés à Saint-Maximin, que nous venons de présenter, il
semble que les clercs mosellans n’aient pas rédigé ou fait rédiger de nouveaux textes
hagiographiques avant 900, quand la Vie d’Euchaire a vu le jour, et le véritable début
de l’activité hagiographique à Trèves s’observe seulement dans la deuxième moitié du
Xe siècle. Afin de mieux saisir le début relativement abrupt de cette activité littéraire, il
n’est pas sans intérêt de voir quels événements ont amené les hagiographes mosellans
ou leurs commanditaires à ne pas écrire de nouveaux textes sur les saints de leur ville.

Pour commencer par les reliques, les différentes inventions et translations des corps
de Castor et de Lubentius ne donnèrent apparemment pas naissance à des textes
hagiographiques à Trèves, bien qu’elles fussent réalisées sous les auspices des arche-
vêques. Le pontife Weomad (757–791) assista personnellement à l’élévation du corps
de Castor à Karden afin de le faire transférer dans l’église Saint-Paulin de la même
ville265. Puis, en 836, l’archevêque Hetti (814–847) fit partager les reliques de ce saint
pour pouvoir en transférer la moitié dans le nouveau monastère de Coblence dont il
était le fondateur266. On attribue encore une autre translation à Hetti, celle de Luben-
tius, qui fut transféré de Kobern à Dietkirchen en 841, en même temps que la com-
munauté des chanoines qui étaient chargés de son culte267. Ces deux translations
faisaient partie des mesures prises par le métropolitain, au IXe siècle, pour consolider
l’influence de Trèves dans les régions rhénanes268. Une troisième translation, réalisée
au Xe siècle, a également eu une certaine importance, sans avoir pourtant suscité une
entreprise littéraire dans l’immédiat: l’archevêque Robert (930–956) fit venir les reli-
ques de Sévère de Spolète pour les déposer à Münstermaifeld269.

dic Maximino: ipse erit Pontifex post obitum B. Agricii. Qui pergens, sicut praeceperat ei Angelus,
denuntiavit ei (Vita I a Maximini, chap. I, 2, p. 21). Loup l’exprime de la façon suivante: Cumque
augmenta virtutum incrementa illi parerent consequentium dignitatum, Quiriacus quidam mira
sanctitate beati Eucharii ecclesiam nocturno tempore oratum de more ingressus, observantem sibi
angelum non per quietem, sed vigilando intueri promeruit eiusque vocem corporeis hausit auribus
praecipientis, ut Maximinum ex divina iussione redderet certiorem, quod, Agricio episcopo ad
superna gaudia intromisso, mox esset ipse pastorale ministerium subiturus (Vita II a Maximini,
chap. 2, p. 74–75).

265 Cf. Pauly, Das Stift St. Kastor in Karden, p. 54; Anton, Trier von der Spätantike, p. 54.
266 Ibid.
267 Cf. Heyen, Stift und Kloster, p. 82; Struck, Das Stift St. Lubentius, p. 53sq.
268 Cf. Pauly, Das Stift St. Kastor in Karden, p. 57.
269 Cf. Hoddick, Das Münstermaifelder Legendar, p. 50. Nous avions expliqué, dans la première
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Au milieu du IXe siècle, l’histoire de Trèves est marquée par une grande querelle
politique qui n’a pas non plus trouvé le moindre écho dans les textes hagiographi-
ques. Il s’agit d’une lutte autour d’une prérogative, la primatie, entre les métropoli-
tains des deux provinces ecclésiastiques de la Belgique, Trèves et Reims. Malgré
l’absence totale de nouveaux récits sur les saints de Trèves pendant cette altercation, il
convient d’aborder cette querelle de façon détaillée, car elle est en quelque sorte le
prélude au premier grand essor hagiographique à Trèves, au Xe siècle.

La reconstitution de l’organisation métropolitaine sous Charlemagne causa quel-
ques difficultés dans la province de la Première Belgique. Les évêques de Metz mani-
festèrent des ambitions afin d’obtenir les droits métropolitains pour leur siège au
détriment de celui de Trèves. Mais, avec le pontificat d’Hetti (814–847), Trèves s’était
imposée définitivement comme capitale de la Première Belgique. La fin de la rivalité
de ces deux villes marque la fin de la reconstitution de l’organisation métropolitaine,
car, dès les années quatre-vingt du VIIIe siècle, Reims s’était imposé comme siège
métropolitain de la Seconde Belgique, ainsi que Mayence et Cologne comme capitales
de la première et de la deuxième Germanie270.

La nouvelle organisation ecclésiastique présenta assez vite un autre problème, celui
de la hiérarchie interne entre les différents sièges archiépiscopaux271. Dans l’échelle
des autorités ecclésiastiques, aucun rang intermédiaire n’existait entre le pape et le
métropolitain. Cependant, depuis l’époque de Boniface, le pape pouvait attribuer à
un dignitaire de l’Église le titre de »vicaire« en lui cédant un certain nombre de droits.
Ainsi, au début du IXe siècle, Drogon de Metz (822–855), déjà »archichancelier« de
l’Empire, qui avait reçu à titre personnel le pallium d’un archevêque, devint »vicaire«
et même, après 840, »archichapelain«272. Tandis que les fonctions liées à la cour im-
périale – celles de l’»archichancelier« et de l’»archichapelain« – ne prirent toute leur
ampleur dans la hiérarchie épiscopale de la Lotharingie qu’à partir de la fin du
IXe siècle, et surtout dans l’Église impériale des Ottoniens273, le vicariat assurait, déjà à
ce moment-là, une influence considérable274. C’est en tant que vicaire que Drogon
avait les pleins pouvoirs pour exercer la jurisprudence suprême sur les métropolitains
francs et les synodes provinciaux. De plus, il pouvait réunir des synodes francs275.
Cette accumulation des droits de l’évêque de Metz ne nuisit cependant pas à ses

partie de ce livre, lors de l’analyse des cultes à Trèves et de la constitution du dossier hagiogra-
phique de Trèves, que Castor, Lubentius et Sévère de Spolète avaient fait l’objet de textes hagio-
graphiques. Cependant, aucun de ces écrits ne fut rédigé sur la commande des pontifes mosellans
qui furent responsables des translations. Ils furent tous rédigés beaucoup plus tard, et la trans-
lation ne fut mentionnée que dans le cas de Sévère.

270 Les études de référence sur ce sujet sont toujours celles de Heydenreich, Die Metropolitan-
gewalt, et de Schmidt, Trier und Reims.

271 Avec Anton, Trier von der Spätantike, p. 110, nous considérons la lutte entre Trèves et Metz
pour les droits métropolitains et la querelle entre Trèves et Reims pour la primatie comme deux
éléments différents, car avec les décrets pseudo-isidoriens, la base de l’argumentation de la
deuxième querelle est tout autre, comme nous allons le montrer.

272 Cf. Heydenreich, Die Metropolitangewalt, p. 116.
273 Cf. Fleckenstein, Art. Hofkapelle, dans: LexMA, V (1991), col. 71.
274 Ewig, Kaiserliche und apostolische Tradition, p. 174sqq.
275 Heydenreich, Die Metropolitangewalt, p. 116.
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bonnes relations avec l’archevêque de Trèves, dont il était le suffragant, car Drogon
était un personnage assez clément, qui n’aimait pas les conflits276.

Si l’institution du »vicariat« telle que Drogon l’exercait ne s’est donc pas avérée très
menaçante pour les métropolitains, elle contribua sûrement à l’idée d’un rang ou d’un
pouvoir supérieur au commun des archevêques. Il n’est, par conséquent, pas sur-
prenant d’observer que certains archevêques visaient une suprématie sur leurs col-
lègues. Il s’agit de la prérogative de la primatie. Déjà au Ve siècle, l’archevêque d’Arles
avait réclamé une telle position face à son collègue de Vienne, car, selon lui, seul son
siège était une fondation apostolique277. Même si cette affaire n’a pas conduit à la
reconnaissance d’un titre officiel de »primat«, c’est peut-être son souvenir qui con-
tribua à de nouvelles revendications de primatie au IXe siècle. L’argumentation et la
justification pour une telle position furent cependant, quatre cents ans plus tard, très
différentes. Regardons donc de plus près comment les deux métropolitains des pro-
vinces ecclésiastiques de la Belgique ont essayé d’obtenir la primatie de l’un sur
l’autre.

Hincmar de Reims (845–882) s’adresse, dès son ordination, à son collègue Hetti de
Trèves (814–847) en se présentant à lui comme »associé et soumis à sa paternité pour
les affaires ecclésiastiques«278; il connaissait donc très probablement les deux princi-
pes qui sont à la base de la future querelle. D’abord, comme il le dit dans une lettre
plus tardive, les Églises de Reims et de Trèves, sièges métropolitains des deux pro-
vinces ecclésiastiques de la Belgique, étaient considérées comme »comprovinciales et
sœurs selon l’autorité d’un antique usage«279. La deuxième idée sous-jacente est celle
de la primatie, telle qu’on la trouve dans une collection espagnole des canons de cette
même époque, qui définit comme Primates ceux, qui primas sedes tenent280. L’idée de
»provinces ecclésiastiques sœurs« et la possibilité d’une intervention dans la province
voisine par un métropolitain se trouvaient confirmées dans les faits: ainsi, en 794,
l’évêque de Verdun, Pierre, avait été accusé d’hérésie, mais son procès, auquel les
suffragants de Trèves participaient, fut conduit sous la direction de l’archevêque de
Reims, Tilpin281. Une telle intervention d’un archevêque dans la province du voisin
pouvait être indispensable puisqu’il appartenait aux suffragants d’ordonner leur
métropolitain sous condition qu’ils soient au nombre de trois. Dans le cas de Trèves, il
fallut donc que la totalité des suffragants soit disponible, chose nullement évi-
dente282. Même s’il n’y avait aucun texte canonique communément admis sur les
rapports hiérarchiques entre archevêques, on comprend pourquoi Hincmar de Reims
avait accepté le principe de cette primatie bien qu’il nécessitât sa soumission à Hetti
de Trèves au début de son épiscopat.

276 Ibid. p. 117.
277 Bauer, Lotharingien als hist. Raum, p. 348, qui a mené une enquête très détaillée sur les légendes

apostoliques et les prérogatives revendiquées avec celles-ci.
278 Sot, Flodoard, p. 559 qui traduit la lettre IV, 1.
279 Cf. ibid. p. 548; M. Sot traduit ici Flodoard, Historia Ecclesiae Remensis I, 14.
280 Cité d’après Ewig, Kaiserliche und apostolische Tradition, p. 169.
281 Cf. Heydenreich, Die Metropolitangewalt, p. 17; Schmid, Reims und Trier, p. 65, 74.
282 Sot, Flodoard, p. 548.



62 L’analyse des textes

Toutefois, cette entente harmonieuse fut de courte durée. Dans la province de
Reims, une forte opposition se constitua contre Hincmar parce qu’il avait banni un
vassal impérial, Fulcric. Fulcric et ses fidèles, qui trouvèrent refuge chez les évêques
lotharingiens, cherchèrent par la suite à affaiblir le pouvoir du métropolitain de
Reims283. C’est peut-être aussi, au moins en partie, pour cette raison que Paschase
Radbert, resté anonyme jusqu’à l’article de K. Zechiel-Eckes publié en 2001, rédigea,
peut-être dans les années 840, les fausses décrétales célèbres, connues sous le nom de
»décrétales du Pseudo-Isidore«284. Il fut l’un des adversaires d’Hincmar, parmi les-
quels il faut aussi compter Ebbon, prédécesseur d’Hincmar et destitué du siège de
Reims en 841285. Ce faux, qui faisait alors autorité, est le premier texte dans lequel
l’idée d’une primatie entre deux provinces ecclésiastiques du même nom est explici-
tement formulée: un primat est celui qui détient le premier siège286. C’est cette for-
mulation qui se trouve au cœur de la querelle autour de la primatie entre Reims et
Trèves, telle qu’elle éclata au moment de la mort d’Hetti, en 847.

Dans les deux villes métropolitaines, on commença à s’interroger sur la façon dont
il fallait comprendre la définition d’une prima sedes selon Pseudo-Isidore. Les répon-
ses furent bien différentes: Theudgaud (847–863), nouvel archevêque de Trèves, vou-
lut maintenir la primatie pour sa ville en argumentant que le »premier siège« se
définissait selon le numéro de la province ecclésiastique. Il réclamait ainsi une pri-
matie permanente pour Trèves en tant que métropole de la province de la Première
Belgique, sur Reims, métropole de la Seconde Belgique287. Hincmar défendit en re-
vanche la règle d’une primatie alternée entre les deux Églises. Après avoir respecté la
supériorité d’Hetti, qui avait été ordonné avant lui, il réclamait maintenant sa propre
primatie sur Theudgaud, puisque par rapport à ce dernier, c’était l’archevêque de
Reims qui avait été ordonné le premier288.

Bien que Theudgaud fût appelé »primat de la province de Belgique« par le pape
Nicolas Ier289, l’archevêque de Reims resta finalement le ›vainqueur sur le terrain‹.
D’abord, Theudgaud fut destitué de sa fonction en 863 par ce même pape pour avoir
soutenu Lothaire II qui, après s’être séparé de son épouse, avait pris une nouvelle
femme sans avoir obtenu l’autorisation papale pour son divorce290. Ensuite, pendant
une vacance du siège mosellan, qui dura sept ans, Hincmar intervint dans la province
voisine, dans la mesure où les évêques suffragants ne pouvaient rien faire de cano-
nique sans primat, si ce n’est ce qui relevait de chacun à l’intérieur de leur dio-
cèse291. Le successeur de Theudgaud fut Bertulf, en 870, qui ne s’opposa plus à la

283 Cf. Heydenreich, Die Metropolitangewalt, p. 118.
284 Zechiel-Eckes a identifié ce personnage dans: Id., Ein Blick in Pseudoisidors Werkstatt.
285 Cf. Heydenreich, Die Metropolitangewalt, p. 120.
286 Cf. Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 21; Ewig, Kaiserliche und apostolische Tradition, p. 169;

L’utilisation du Pseudo-Isidore par Hincmar est attestée depuis 852/853, cf. Heydenreich, Die
Metropolitangewalt, p. 120 et Fuhrmann, Einfluss und Verbreitung der pseudoisidorischen Fäl-
schungen.

287 Anton, Trier von der Spätantike, p. 110.
288 Sot, Flodoard, p. 548, 559.
289 Heydenreich, Die Metropolitangewalt, p. 120.
290 Cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 98.
291 C’est pour cela que, selon le témoignage d’Hincmar, »les évêques de la province de Trèves avaient
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primatie du grand archevêque de Reims292. Quand Charles le Chauve conquit, en 870,
une grande partie de la Lotharingie, tout l’épiscopat de cette région se réunit autour
d’Hincmar en acceptant le rôle prédominant du métropolitain de Reims. Puis c’est lui
qui, à Metz, couronna Charles en tant que roi de Lotharingie. Mais la suprématie de
Reims dans l’organisation des deux provinces de la Belgique fut relativement brève:
en 880, la Francie occidentale perdit son influence politique en Lotharingie, ce qui
éloigna les deux provinces sœurs sans pour autant les séparer. Dans le traité de
Ribémont, il était stipulé que tous les évêchés de la Première Belgique appartenaient à
la Francie orientale293. De plus, Hincmar, mort en 882, n’eut pas de successeur ayant
les mêmes ambitions et la même autorité que lui294. Ce qui resta de cette querelle
autour de la primatie entre Trèves et Reims, ce fut surtout la primatie en tant qu’in-
stitution reconnue. Mais, vers la fin du IXe siècle, le nouveau titre officiel de »primat«
ne jouait encore aucun rôle concret dans la vie politique295.

Les années qui suivent 880 sont considérées comme une période noire dans l’his-
toire de Trèves. La première grande catastrophe fut l’invasion des Normands, qui
ravagèrent de manière plus ou moins intense la ville avec la cathédrale et ses monas-
tères, lors de la fête de Pâques en 882296. Finalement, c’est Arnoul de Carinthie
(887–899), roi de la Francie orientale, à laquelle appartenait la Lotharingie avec la
province ecclésiastique de Trèves, qui parvint à vaincre les Normands dans son
royaume, en 891297.

La présence des envahisseurs et la faiblesse du pouvoir central des Carolingiens,
très sensible sous Charles le Gros (876–887), favorisèrent l’ascension de la noblesse
locale. Pour s’assurer du soutien des grands de Lotharingie, Arnoul donna l’abbaye
de Saint-Maximin à l’un des seigneurs les plus puissants de cette région, le comte
Mégingaud. À partir de ce moment-là, la grande abbaye royale ne fut dirigée que par
des abbés laı̈ques jusqu’à ce qu’elle soit réformée, avec d’autres monastères lotharin-
giens, en 934298. Quand Mégingaud fut assassiné en 893, une véritable guerre civile

demandé au primat de la province de Reims de les soulager en ordonnant un évêque« (Cf. Sot,
Flodoard, p. 548 qui a ici traduit Flodoard, Historia Ecclesiae Remensis, III, 20, p. 512, 1.2 et
1.14). Il ne réussit cependant pas à imposer son propre candidat à Trèves, le moine Walton (ibid.
p. 547sq.).

292 Il demanda, par exemple, à Hincmar d’envoyer Willebert, évêque de Châlons, pour l’ordination
d’Arnold de Toul, afin de compléter le nombre des évêques consécrateurs, parce que lui-même,
Bertulf, était empêché par une maladie; ibid. p. 552.

293 Kentenich, Geschichte der Stadt Trier, p. 97.
294 Heydenreich, Die Metropolitangewalt, p. 121.
295 Pour compléter cet aperçu, il faut encore signaler une autre affaire de primatie: quand, en 876, le

pape Jean VIII souhaita attribuer une primatie à Sens sur toutes les provinces de la Gaule, c’est
Hincmar de Reims, qui s’opposa à ce projet. Trèves ne s’est apparemment ni sentie concernée, ni
en mesure d’agir; cf. Sot, Flodoard, p. 559.

296 Cf. Kentenich, Geschichte der Stadt Trier, p. 98. Quelques manuscrits de l’abbaye de Saint-
Maximin datant du IXe siècle, qui nous sont parvenus, prouvent que les destructions causées par
les Normands ne furent peut-être pas si graves que les historiographes de l’époque voulurent le
faire croire; cf. Knoblich, Die Bibliothek des Klosters St. Maximin, p. 80.

297 Cf. Fried, Die Formierung Europas, p. 52–86.
298 Seulement entre 885 et 888 les moines dirigèrent eux-mêmes leur abbaye; cf . Anton, Trier von

der Spätantike, p. 102.
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éclata entre les grandes familles lotharingiennes. Arnoul légua Saint-Maximin à son
fils Zwentibold, qui, deux ans plus tard, en 895, reçut la Lotharingie comme royaume
indépendant. Cependant, même en tant que roi, Zwentibold, réputé pour son tem-
pérament peu modéré, n’arriva pas à rétablir l’ordre et la paix, la discorde entre les
différents partis de la noblesse étant trop grande. Ces conflits entre les seigneurs
locaux et le roi, qui perdit la vie en 900 dans l’une de ces multiples batailles, eurent des
conséquences presque aussi dévastatrices que les raids normands299.

Au début du Xe siècle, la situation générale en Lotharingie était encore assez insta-
ble. Louis, dit l’Enfant, succéda à Arnoul de Carinthie sur le trône de la Francie
orientale, et Gebhard devint, après la mort de Zwentibold, duc de Lotharingie, mais
l’un comme l’autre eurent du mal à s’imposer300.

Après la mort de Gebhard en 910 et de Louis l’Enfant en 911, les nobles de Lotha-
ringie choisirent eux-mêmes comme nouveau souverain le roi de Francie occidentale,
Charles le Simple (898–923), sans que Conrad Ier (911–918), roi de Francie orientale
ne parvienne à les en empêcher. Mais, après de nouvelles discordes avec celui-ci, ils se
rallièrent de nouveau à la Francie orientale, gouvernée désormais par Henri Ier

(918–936), premier souverain de la dynastie des Ottoniens. Celui-ci appliqua une
nouvelle stratégie en intégrant dans sa famille l’un des plus puissants nobles, Gisel-
bert, en tant que beau-fils, et en lui attribuant le titre de »duc de Lotharingie«. Dès
925, la Lotharingie fit donc partie du futur Empire ottonien301.

Le déchirement de l’Empire carolingien avec, au centre, la Lotharingie et Trèves, et
la prise de pouvoir par les nouvelles dynasties des Ottoniens et des Capétiens, ne
furent cependant pas une simple affaire politique et une pure question de passation de
pouvoir. Bien au contraire, le thème de la réunification des deux royaumes de la
Francie ou d’une subordination d’une partie à l’autre resta très sensible jusqu’à la fin
du Xe siècle, tant dans les projets politiques que dans les réflexions théologiques,
inséparables les uns des autres. En effet, l’Empire romain, qui était toujours identifié
avec l’Empire carolingien, était considéré comme le dernier grand empire avant l’ar-
rivée de l’Antéchrist. Il fallait donc conserver son unité pour repousser la fin du
monde302.

À première vue, il n’est pas surprenant qu’on ne trouve que peu de traces d’une
activité hagiographique, pendant cette époque, à Trèves. Les destructions par les
Normands avaient nécessité des reconstructions et une nouvelle acquisition des prin-
cipaux codices303. De plus, les abbés laı̈ques impliqués dans les guerres civiles n’avaient
pas non plus a priori créé une atmosphère favorisant les entreprises littéraires. Mais,
gare aux conclusions hâtives!

299 Cf. Kentenich, Trier im Mittelalter, p. 96sqq.
300 Cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 82sq.; Brühl, Naissance de deux peuples, p. 184.
301 Cf. Kentenich, Trier im Mittelalter, p. 100sqq.; Schneidmüller, Regnum und ducatus; Ewig,

Die Rheinlande in fränkischer Zeit.
302 Cf. par exemple Lammers, Geschichtsdenken und Geschichtsbild; Goez, Translatio Imperii.
303 Il semble que beaucoup de nouveaux manuscrits de Saint-Maximin soient originaires de

Mayence, de Metz, de Tours et de Saint-Amand dans le nord de la France, ayant tous échappé aux
pillages des Normands; cf. Knoblich, Die Bibliothek des Klosters St. Maximin, p. 81sqq.
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Ce serait, en effet, un tort de croire que toutes les perturbations rendaient la rédac-
tion de nouveaux textes impossible. N’oublions pas qu’en règle générale, les sei-
gneurs de Lotharingie, à la différence des Normands, épargnaient lors de leurs affron-
tements les églises et les monastères, de sorte que la réorganisation de l’Église de
Trèves a pu recommencer déjà sous l’archevêque Radbod (884–915)304. Ainsi, Régi-
non (†915), abbé de Prüm, qui, après avoir été chassé de son monastère en 899, passa
la fin de sa vie à Trèves comme abbé de Saint-Martin, écrivit, sur la commande de
l’archevêque mosellan, le grand traité De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis.
C’est également à Trèves qu’il rédigea son chef-d’œuvre, la Chronica305, texte qui
n’aurait pu être écrit sans le recours à un certain nombre de sources parmi lesquelles
on a identifié, notamment, les Annales de Lorsch, les diplômes relatifs à Lothaire II et
les épitomés de Justin établis à partir des Historiae Philippicae de Trogue Pom-
pée306. Il s’agit là d’un indice clair qu’un certain nombre de livres ont échappé aux
ravages normands ou, au moins, ont pu être remplacés relativement vite.

Un autre indice prouvant une certaine continuité culturelle, même pendant les
périodes de bouleversement politique et de guerre civile, est la réalisation de nou-
velles fresques dans la crypte de Saint-Maximin, vers 900. Elles développent comme
programme une »hiérarchie céleste« avec la crucifixion du Christ. L’iconographie est
rare: elle montre comment le sang coule des pieds du Christ, cloués à la Croix, dans
une cruche déposée au pied de celle-ci307. Les fresques suggèrent que non seulement le
débat de la première querelle eucharistique était connu à Trèves, mais aussi que le
peintre et son commanditaire connaissaient les enjeux théologiques: ils voulaient
montrer que par le miracle eucharistique le pain et le vin se transformaient réellement
en sang et en chair du Christ. Autrement dit, ils croyaient, comme on l’a dit à partir du
XIe/XIIe siècle, à la transsubstantiation308. Cette querelle avait été déclenchée par
Paschase Radbert, au début du IXe siècle, avec son traité De corpore et sanguine
Domini. Écartant la conception spiritualiste du mystère eucharistique, il s’était pro-
noncé en faveur de l’identité du corps sacramentel et du corps historique du
Christ309. Le traité de Paschase Radbert s’est d’ailleurs trouvé à Trèves dès le Xe siècle,
comme l’atteste un manuscrit de l’abbaye Saint-Euchaire310.

304 Il a même été nommé »chancelier de Lotharingie« (cette chancellerie exista jusqu’en 919). Trèves
maintint ainsi son rôle majeur à côté de Cologne, dont l’archevêque Hermann avait obtenu le
titre d’»archichapelain«; cf. Ewig, Die Rheinlande in fränkischer Zeit, p. 215.

305 Son œuvre De harmonica institutione, sans doute également rédigée à Trèves, est d’une grande
importance pour l’histoire de la musique; cf. Anton, Trier von der Spätantike, p. 100.

306 Ibid. p. 115sq.; cf. également Brunhölzl, Geschichte der lateinischen Literatur, p. 87.
307 Cf. ici seulement l’article synthétique de Exner, Saint-Maximin de Trèves, surtout p. 38; lors de

l’analyse des Miracula Maximini de Sigehard (BHL 5826), nous allons encore aborder ces fres-
ques et signaler d’autres recherches.

308 Cf. pour les problèmes théologiques: Angenend, Geschichte der Religiosität im Mittelalter,
p. 488–513, et Ferrari, Thiofridi abbatis epternacensis, p. XLIX–LII qui présente un excellent
résumé des enjeux théologiques; cf. également Gonnet, Les hérétiques des XIe et XIIe siècles; en
ce qui concerne les peintures murales, cf. notamment Exner, Saint-Maximin de Trèves, idem: Die
Fresken der Krypta von St. Maximin, et Eichler, Karolingische Wandmalerei.

309 Brunhölzl, Histoire de la littérature latine, II, p. 127sq.
310 Hoffmann, Buchkunst und Königtum, p. 508; qui mentionne, pour l’œuvre de Paschase Rad-

bert, le manuscrit Trèves, StB 588/1543.
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Il faut pourtant souligner que les activités littéraires et artistiques que nous venons
d’énumérer avaient, à cette époque, un caractère exceptionnel. La situation générale
en Lotharingie, et en particulier à Trèves, ne changea que dans les années trente du
Xe siècle, grâce à la nouvelle dynastie des Ottoniens qui prêtait beaucoup d’attention
aux évêques de cette région, afin d’assurer son appartenance à la Francie orientale.
Ces mesures menèrent à une nouvelle stabilité, plus favorable à la vie religieuse et aux
activités intellectuelles. Les signes visibles de ce succès sont les réformes monastiques
des grandes abbayes lotharingiennes en 934, à savoir Gorze et Saint-Maximin.
Cependant, à la différence de Jean, abbé de Saint-Arnoul à Metz, qui écrivit, dans la
seconde moitié du Xe siècle, une Vie consacrée au réformateur Jean de Gorze
(†974)311, aucun hagiographe de Trèves ne rédigea l’apologie d’un réformateur local.

D) Les Miracula Maximini du moine Sigehard (BHL 5826)
Selon l’ordre chronologique, nous devrions maintenant présenter la Vita Eucharii
rédigée, selon beaucoup de probabilités, vers 900. Afin de respecter autant que pos-
sible l’unité des dossiers hagiographiques, nous analyserons cependant d’abord deux
autres écrits en l’honneur de saint Maximin.

Le premier texte hagiographique de Trèves rédigé à l’époque ottonienne est une
collection de miracles. Les moines de Saint-Maximin ont manifestement désiré com-
pléter celle par laquelle les deux Vitae Maximini s’achèvent, car, en 962, le moine
Sigehard rédigea, à la demande de son abbé une continuation, lesdits Miracula S. Ma-
ximini. Ce texte est édité et commenté dans les Acta Sanctorum par G. Hen-
schen312. Étant donné qu’il n’apporte que peu d’éléments nouveaux à la construction
du passé de Trèves et qu’il n’exalte guère la métropole mosellane, nous pouvons être
ici assez bref313.

L’œuvre débute par un prologue relativement long dans lequel l’auteur nous donne
son nom ainsi que celui de son commanditaire. Il s’appelle Sigehard et s’adresse à son
abbé Wicker, qui lui a demandé de rédiger cet ouvrage314. Une particularité de ce
passage est l’insistance de l’hagiographe sur la véracité du contenu de son texte: il
mentionne même des adversaires qui pourraient éventuellement l’accuser de men-
songes. Ainsi, ses affirmations dépassent la simple affirmation topique de la véracité
des faits racontés315.

311 Cf. Wagner, Gorze au XIe siècle; Goullet, Wagner, Les saints de l’abbaye de Gorze,
p. 267–271.

312 Miracula Maximini, Henschen (éd.), dans: AASS Mai. VII, 1688, p. 25–33. L’édition de Waitz
n’est que partielle car il en considérait une grande partie sans intérêt; Ex miraculis Maximini,
Waitz (éd.), dans: MGH SS IV, 1841, p. 230–234.

313 La dernière étude, après celle de Diel, Der heilige Maximinus und der heilige Paulinus,
p. 162–172, est l’analyse de Krönert, Les Miracula sancti Maximini, à laquelle nous renvoyons
le lecteur intéressé par davantage de détails. À propos d’autres textes qui pourraient être issus de
la plume du moine Sigehard, cf. Anton, Neue Studien, p. 54, note 36, et p. 56, note 40.

314 Cf. Miracula Maximini, prol. 1, AASS Mai. VII., p. 25: Domino Abbati Wickero Sigehardus.
Rogas, Pater carissime, imo vi quadam auctoritatis extorques invito, quatenus arduum omnino,
meisque viribus praeminens, explicandum opus assumam.

315 Miracula Maximini, prol. 1, AASS Mai. VII, p. 25: Quod si dignabitur, haud dubium, liquidam
veritatem etiam a muto luculenter expressum iri. Cf. Schmale, Funktion und Formen, p. 68–84;
Schulz, Die Lehre von der historischen Methode, p. 5–14.
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Le passage du texte qui nous intéresse le plus se trouve dans le prologue: l’auteur y
relate un épisode de la vie terrestre de Maximin (le texte principal de l’œuvre est
consacré aux miracles post mortem)316. Les acteurs sont Maximin et Quiriace. Que
s’est-il alors passé?

Le très pieux Quiriace attire la jalousie de certains clercs, du fait qu’il passe des nuits
et des jours entiers dans les différentes églises de Trèves, plongé dans les prières. Ils
décident de se débarrasser de lui en le dénonçant à l’évêque: ses prières nocturnes ne
seraient qu’un prétexte, et, en réalité, Quiriace se serait livré à des activités
impies317. Le très prudent Maximin décide finalement de suspendre le prêtre de sa
charge qui consiste à apporter les oblats de l’eucharistie pendant la messe. Mais un
ange apparaı̂t en même temps à l’évêque et à son fidèle prêtre, révélant que les clercs
accusateurs ont menti. La fête eucharistique est alors célébrée comme d’habitu-
de318. Pour insister sur la véracité de cette histoire, Sigehard explique qu’elle est ora-
lement très répandue et qu’elle se trouve représentée, entre autres, sur les peintures
murales de la crypte de l’église Saint-Quiriace319.

Sigehard pouvait-il être réellement certain que cet épisode était véridique? Il semble
que nous pouvons être affirmatif: l’analyse de la première Vie de Maximin, premier
texte relatif à ces deux saints, a montré que Quiriace était déjà vraisemblablement
vénéré comme saint au VIIIe siècle, même s’il est improbable qu’il ait effectivement
vécu au IVe siècle. Les actes attribués à ce saint par le premier hagiographe de Maxi-
min sont sans doute légendaires, et le rapprochement entre Quiriace et Maximin est,
selon toute probabilité, une construction de l’auteur de la Vita I a Maximini320. Mais ce
constat nous prouve qu’il n’y avait, au Xe siècle, aucun doute sur le fait que les deux
saints avaient été des contemporains, car la Vie de Maximin prouvait l’historicité de
leur relation. Sigehard qui, à cette époque, s’apprêtait à relater un nouvel épisode de
cette relation, n’avait aucune raison de mettre en doute la crédibilité de cette tradition.

Les origines de cette légende resteront sans doute à jamais obscures, mais remar-
quons tout de même que ce récit était, au Xe siècle, d’une grande actualité: en expli-

316 Miracula Maximini, prol. 3, AASS Mai. VII, p. 25: Illo miraculo insigni (initium) statuo dedicare,
quod eo tempore, quo adhuc venerandus Maximinus temporali vita ac corporali praesentia hanc
urbem tuebatur et illustrabat gestum est [. . .] Quoniam igitur tam praeclarum factum, passimque
omnibus cognitum in illo libro, qui vitam gestaque sancti plenius continet, praetermissum miratur.

317 Ibid. prol. 4, p. 26: Interea aliqui ex Clericis, Sancti virtutibus invidentes, qui nomen tantum ac
famam sanctitatis eius, non etiam opera appetebant, inter se mussitare coeperunt, et opinionem
viri turpitudinis infamia occulte foedare.

318 Ibid. prol. 5, p. 26: Cum ecce Angelus Domini subito affuit [. . .] pariterque monens offerendas ex
more hostiarum oblationes praeparare: [. . .] Eadem hora eodemque momento, gloriosissimo Prae-
suli Maximino, iam accedenti sacro altari, nihilo minus astitit Angelus; orationes eius a Deo
susceptas annuntiat, cautam communionis abstinentiam cum criminato collaudat, Quiriacum
sanctum de objectis excusat [. . .] Iam vero peractis solenniis secreta petentes, magnifica ac felicis-
sima illius temporis gesta secum conferunt, in oscula ruunt, flent prae gaudio, inque suis profec-
tibus Christum devote collaudant.

319 Cf. ibid.: Haec igitur, per omnes praeteritorum temporum populos celebri fama vulgata, et ad nos
usque deducta, primum in nostra editiuncula obtineant locum: quae ita ut dicta sunt vera esse,
ecclesiarum etiam picturae confirmant, quarum nos unam [. . .] in crypta editam vidimus.

320 Ceci n’exclut évidemment pas, comme nous l’avons souligné, que celui-ci ait repris des traditions
orales, ni qu’il ait pris sa version pour véridique; cf. notre analyse de la Vita I a Maximini.
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quant que Maximin était prêt à suspendre de sa fonction sacerdotale un clerc qu’il
considérait comme étant impur, l’hagiographe mettait en valeur deux aspects:
d’abord, l’importance accordée à la fête eucharistique, puis la nécessité d’une vie
irréprochable pour un prêtre. Cela nous permet de faire le lien entre ce miracle et le
grand débat théologique du Xe siècle qui constitue le fond de cette histoire.

Ce débat, la première querelle eucharistique, avait commencé, comme nous l’avons
dit, au IXe siècle, et il ne fait aucun doute que les clercs de Saint-Maximin étaient au
courant des enjeux: leur abbé Waldo était élève de Raban Maur, qui avait été person-
nellement impliqué dans ce débat, et les peintures murales de la crypte de l’abbaye
prouvaient que les moines de Saint-Maximin croyaient au caractère réel du miracle
eucharistique321. Vers l’an mil, quelques-unes de ces idées seront reprises dans un
contexte différent: à cette époque, des nouveaux mouvements réformateurs de
l’Église sont apparus, notamment dans le nord-est de la France322. Reprochant à une
partie des clercs une conduite de vie peu rigoureuse, ces réformateurs mettaient en
valeur les mérites propres à une vie ascétique. Les plus fervents parmi eux poussèrent
leur raisonnement si loin que leurs positions furent condamnées par l’Église comme
hérétiques. Ils refusaient, en fait, tout ce qui était corporel et terrestre. C’est ce qui les
conduisit même à nier le pouvoir charismatique de l’Église323. La contestation de
l’efficacité des sacrements et du pouvoir des prêtres de transformer l’hostie et le vin en
chair et sang du Christ en était une des conséquences324. Certes, au milieu du Xe siècle,
les discussions théologiques de ce genre n’étaient pas encore radicalisées, mais il n’est
pas exclu que le miracle de Maximin et de Quiriace reflète déjà des préoccupations qui
ont donné ensuite naissance à des positions plus extrêmes.

Sigehard voulait donc montrer, semble-t-il, que Maximin avait surveillé de son
vivant la conduite de ses clercs, qui devaient être irréprochables, et qu’il avait assuré
que le culte eucharistique gardait toute son efficacité. L’hagiographe a, par consé-
quent, présenté son saint patron sous un angle inconnu jusque-là, mais d’une grande
actualité, et d’autant plus remarquable à Saint-Maximin que ce monastère était,
depuis 934, un centre très important pour les réformes monastiques.

Le recueil de miracles de Sigehard, au sens propre du terme, est consacré aux
interventions post mortem du saint. Conçu comme continuatio miraculorum de la
Vita Maximini, il ne contient plus, comme nous l’avons déjà signalé, de passages
relatifs au passé antique de Trèves, et c’est pourquoi nous nous contenterons ici d’un
bref résumé. Il se divise en deux parties. La première, la partie principale, est le
véritable recueil de miracles. Tout en respectant une certaine chronologie, l’auteur
organise ce recueil par thèmes. Il aborde d’abord les guérisons de gens possédés par
des démons, puis la défense de la communauté et de ses biens. Les miracles suivants
concernent la pureté des clercs – sujet déjà évoqué dans le prologue – et la guérison de

321 Cf. »Une longue période d’activité hagiographique réduite«; rappelons également que le texte de
Paschase Radbert sur le corps et le sang du Christ – déclencheur de la querelle – se trouvait à cette
époque à Trèves.

322 Cf. notamment les événements à Arras et Liège en 1025, décrits par Moore, La persécution,
p. 18–25 et Lobrichon, Le culte des saints, le rire des hérétiques.

323 Gonnet, Les hérétiques des XIe et XIIe siècles, surtout p. 450, 454.
324 Cf. Lobrichon, Le culte des saints, le rire des hérétiques, p. 95.



69I. Le premier centre hagiographique à Trèves

personnes physiquement malades. Les épisodes relatifs à la défense de la commu-
nauté monastique avec ses propriétés sont d’une précision quasi historiographique.
L’insistance sur la véracité du texte dans le prologue trouve ainsi une explication, et la
véritable causa scribendi est sans doute un avertissement à tous les adversaires poten-
tiels de l’abbaye qui, pendant la deuxième moitié du Xe siècle, était en plein essor grâce
à sa richesse et sa fonction de centre de réforme monastique. Les miracles ayant pour
thème la pureté frôlent les positions donatistes et s’inscrivent dans le contexte des
réformes et de la première querelle eucharistique.

La deuxième partie du texte, conçue comme brève histoire du monastère depuis les
dévastations normandes, est consacrée à l’invention des reliques du saint et à deux
translations. Ainsi les moines pouvaient-ils prouver que le corps de Maximin était
toujours conservé dans l’abbaye325.

Retenons donc surtout, à propos des Miracula de Sigehard, que cette œuvre, réd-
igée en 962, devait compléter les textes relatifs à Maximin qui existaient déjà: la série
des miracles mentionnés dans les deux Vies trouvait ici une continuation, et les ac-
tions que le saint était censé avoir accomplies de son vivant étaient enrichies d’un
nouvel épisode.

E) Une Vita metrica en l’honneur de Maximin (BHL 5827)
Déjà vers la fin du Xe siècle le dossier hagiographique de Maximin avait une certaine
importance, ce qui n’a pourtant pas empêché les moines de Saint-Maximin de rédiger
une troisième Vie en l’honneur de leur saint patron durant cette période. Elle occupe
dans le dossier du saint, et même dans le corpus de la ville, une place à part: d’abord,
elle est la seule à être composée entièrement en vers hexamètres – en tout cent qua-
rante-trois vers –, raison pour laquelle elle est aussi nommée carmen326; ensuite, elle
est conçue comme une inscription destinée à commenter une longue série de pein-
tures murales qui décoraient la salle capitulaire du monastère. L’intitulé epigramata
se comprend ainsi327. En tant que tels, le texte et les images ont aujourd’hui disparu.
Un seul manuscrit écrit à Saint-Maximin, à la fin du Xe siècle, nous en a conservé les
vers, ainsi qu’une brève note expliquant quelle fonction ils avaient eue à l’époque:
Gand, Universiteitsbibliotheek 9328. Ce manuscrit constitue la base pour deux éditi-
ons dont, notamment, celle de K. Strecker, publiée dans les MHG, qui fait
aujourd’hui référence329.

Cette Vie n’a pas souvent retenu l’attention des chercheurs. Parmi les rares ana-
lyses, il faut mentionner celle de K. Strecker et celle de T. Kölzer dont les remarques,

325 Cf. Krönert, Les Miracula Maximini.
326 Cf. la BHL: Carmen de vita et miraculis.
327 Cf. note suivante.
328 Gand, Universiteitsbibliotheek 9, Xe siècle, de Saint-Maximin, fol. 25r–v, Vita (metrica) Maxi-

mini, Strecker (éd.), MGH Poet. lat. V, 1 (1937), p. 147–152, p. 147: Epigramata cuiusdam
scolastici picture que est in capitolio claustri s. Maximini de miraculis eiusdem confessoris.

329 MGH, Poet. Lat. V, 1; la deuxième édition est celle de Kraus parue dans: Jahrbücher des Vereins
für Altertumsfreunde im Rheinland 50/51, 1871, 205–210 et reprise chez Kraus, Die christlichen
Inschriften der Rheinlande, II, 1894, p. 180–182.
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dans son livre sur les faux diplômes de Saint-Maximin, sont d’une grande utilité pour
la recherche hagiographique330.

Sans prologue ni autre forme d’introduction, la Vie métrique de Maximin com-
mence par un chapitre consacré à la construction du monastère dont ce saint devint
plus tard le patron331. Aucun texte, jusque-là, n’avait abordé ce thème de manière
détaillée, et ce passage révèle, par conséquent, un grand nombre de ›nouveautés‹:
l’hagiographe explique que, à la demande d’Hélène, mère de Constantin, le pontife
Agrice avait consacré cet édifice – sanctuaire royal – en l’honneur de Jean, Jean étant
aussi le nom du premier abbé auquel il avait été ensuite confié332.

Comment l’auteur de ces lignes a-t-il obtenu ces informations sur les origines de
son abbaye? Malgré l’absence de sources directes, il est pratiquement certain qu’il ne
s’agit pas d’une pure invention, mais d’une interprétation de quelques données qui
ont été mises en relation les unes avec les autres, avec une assez grande liberté. L’au-
teur avait, en effet, toutes les raisons de croire que les origines de Saint-Maximin
remontaient au début du IVe siècle, et que le premier patron avait été Jean. Déjà,
l’hagiographe de la Vita I a Maximini avait mentionné ce premier patronat; il avait
aussi suggéré les racines antiques de ce monastère en écrivant que Maximin était
enterré dans la basilique Saint-Jean qui avait été construite par »les prédécesseurs de
Paulin«, qui, lui, était le successeur direct de Maximin333. Grâce à la Vita Eucharii,
Valerii et Materni, rédigée vers 900, et grâce à la liste épiscopale, l’hagiographe de la
Vita metrica savait aussi que les trois premiers pontifes de Trèves, Euchaire, Valère et
Materne, avaient été envoyés dans la ville mosellane par saint Pierre, et qu’Agrice
avait été le prédécesseur direct de Maximin334. Comme, de plus, à cette époque, aucun
autre évêque n’était connu pour avoir exercé un pontificat entre ceux de Materne et
d’Agrice, il fallut supposer une vacance du siège mosellan durant au moins un
siècle335. Les »prédécesseurs de Paulin« qui, selon la Vita I a Maximini, avaient con-
struit la basilique Saint-Jean, ne pouvaient donc être que Maximin et Agrice, pontifes
au début du IVe siècle.

En outre, il est très probable que l’auteur de la nouvelle Vie de Maximin connaissait
également la Chronique de Réginon de Prüm et sa continuatio, rédigée en 966/67 par

330 Cf. Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 47–48, 82–83.
331 Cf. Vita metrica Maximini, MGH Poet. lat. V, 1, p. 147; le chapitre est intitulé: De dedicatione et

constructione prioris monasterii.
332 Cf. Vita metrica Maximini, MGH Poet. lat. V, 1, p. 147: Presul regalem dicat hanc Agricius aedem

/ Symniste patris summi sub honore Iohannis. / Is locus abbati commendaturque Iohanni / A
Constantini Helena genetrice sereni, / Hortatuque domus sacratur presule cuius.

333 Vita I a Maximini, chap. 7, AASS Mai. VII, p. 22: Sanctus Paulinus igitur civitatis Antistes in
basilicam S. Joannis, quam antecessores eius aedificaverant, ferri eum (scilicet Maximinum) impe-
raverat.

334 Cf. la Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655) analysée dans le prochain chapitre; cf. pour les
listes épiscopales: Holder-Egger, MGH SS XIII, p. 296–301; Duchesne, Fastes épiscopaux,
III, p. 32–33.

335 Dans la deuxième moitié du XIe siècle, l’hagiographe d’Agrice a supposé que la vacance du siège a
duré deux cent un ans, cf. Vita Agritii, BHL 178, AASS Ian. I, p. 773–781, chap. III, 13, p. 775;
vers la fin du XIe siècle seulement, cette lacune a été comblée en introduisant un certain nombre
de nouveaux noms dans la liste épiscopale: cette amplification, qui s’est faite en deux étapes, sera
abordée à la fin de la deuxième partie de notre travail.



71I. Le premier centre hagiographique à Trèves

Adalbert. Cet ancien moine de Saint-Maximin qui était alors abbé de Wissembourg
avait écrit: »Il a été établi, à Trèves, à l’époque de Constantin et avec l’accord person-
nel de l’empereur, à l’intérieur des murs de la ville, un monastère d’hommes, dont
l’abbé était Jean«336. Certes, cette note ne précise pas s’il s’agit d’un sanctuaire dédié à
Maximin ou à Jean. De plus, le monastère Saint-Maximin se trouve à l’extérieur des
murs de la ville mosellane. Pourtant, l’auteur de la Vie métrique pouvait facilement
croire qu’Adalbert avait quand même pensé à son ancienne abbaye en rédigeant ces
lignes. D’abord, l’indication précisant que le monastère était situé intra-muros n’était
pas, en effet, un véritable obstacle à cette identification, car tous les monastères de
Trèves – à l’exception de la communauté féminine de Sainte-Irmina-Oeren – étaient
installés extra-muros. Peut-être le copiste de la Chronique s’était-il trompé ou Adal-
bert avait-il pensé qu’à l’époque romaine l’enceinte de la ville avait été plus lar-
ge337? Ensuite, il devait lui paraı̂tre pratiquement exclu qu’Adalbert ait pu penser à
l’une des trois autres abbayes mosellanes qui, vers la fin du premier millénaire,
jouissaient d’une certaine prospérité: Saint-Euchaire, Saint-Martin et Saint-Paulin.
L’auteur de la Vita Eucharii, Valerii et Materni avait précisé que le monastère Saint-
Euchaire avait été fondé par le premier évêque de Trèves au Ier siècle. Le fondateur de
Saint-Martin était également connu depuis le milieu du Xe siècle, grâce à des diplô-
mes, comme étant Magnéric, pontife de Trèves au VIe siècle. Et les chanoines de
Saint-Paulin considéraient Félix, évêque de Trèves vers l’extrême fin du IVe siècle,
comme leur fondateur. Cette tradition est attestée, pour la première fois, dans la Vita
Felicis, rédigée très certainement vers l’an mil, mais il est très probable qu’elle avait
déjà circulé oralement, à Trèves, avant cette date338. Restait donc seule l’abbaye Saint-
Maximin qui, fondée à l’époque d’Agrice et de Maximin, au début du IVe siècle,
pouvait correspondre au texte d’Adalbert qui avait parlé d’une fondation sous le
règne de Constantin, mort en 337.

336 Cf. Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 81; Adalbert, Continuatio Reginonis, MGH SS rer. in us.
schol. 50, p. 14sq.: Huius Constantini temporibus pace ecclesiis redita episcopi privati sedibus
restituuntur et alia plura christianae religioni profutura conceduntur. Inter quae etiam coenobi-
um servorum Dei Treveri inchoatur, cui prescripti principis assensu inter contiguos urbi muros
Iohannes abbas, mirae sanctitatis vir, initia dedit. Cuius coenobii beatus Augustinus in libro
confessionum mentionem facit. Treveris sanctus Agricius confessor et episcopus insignis effulsit, qui
beatum Maximinum dignum sibi instituit successorem. Comme nous pouvons le lire ici, Adalbert
indique même sa source, les Confessions d’Augustin (VIII, 6) où, cependant, le Père de l’Église ne
parle que des servi Dei, spiritu pauperes, qualium est regnum coelorum (Mt. 5,3), qui ont habité
une hutte dans les jardins extra muros. Le fait qu’Adalbert a ici assez librement interprété sa
source ne constitue aucun obstacle pour notre analyse, car l’auteur de la Vita metrica n’a certai-
nement pas mis en question la crédibilité d’Adalbert.

337 Cette dernière hypothèse n’est pas improbable car la ville romaine était, en effet, beaucoup plus
grande que la ville médiévale. L’enceinte romaine presque en ruine fut partiellement remplacée,
au XIIe siècle, sous les archevêques Brunon et Albéron, par une enceinte plus petite; cf. Anton,
Trier von der Spätantike, p. 88.

338 Notamment la Vita Eucharii, Valerii et Materni et la Vita Felicis seront encore présentées; pré-
cisons donc ici seulement que Thierry, évêque de Trèves au milieu du Xe siècle, avait établi et fait
établir des diplômes en faveur de Saint-Martin, qui mentionnent le présumé fondateur Magnéric:
il s’agit notamment de Goerz, n° 1049, livré en 975 ou peu de temps auparavant. L’hagiographe
de Magnéric, Eberwin, ayant travaillé peu avant l’an mil, a ensuite fixé cette tradition de manière
définitive dans une Vie.
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Une fois établi un lien entre le texte d’Adalbert et l’histoire des origines de Saint-
Maximin, l’auteur de la Vita metrica Maximini pouvait déclarer que le premier abbé
de son monastère avait été un certain Jean. Et même si cela n’est pas dit expressis verbis
dans cette ›source‹, il pouvait facilement avoir l’impression que la fondation remon-
tait directement à la famille impériale. Cela devait lui paraı̂tre d’autant plus vraisem-
blable que le moine rémois Almann avait écrit, au IXe siècle, dans sa Vie d’Hélène, que
la mère de Constantin était originaire de Trèves339.Voilà peut-être la raison pour
laquelle nous lisons ici, pour la première fois dans un texte écrit à Trèves, que la
fameuse Hélène, universellement vénérée comme sainte, avait agi en faveur d’un
monastère mosellan340.

En ce qui concerne la remarque selon laquelle Agrice avait consacré ce sanctuaire, il
s’agit là simplement d’une déduction faite à partir de la règle qui voulait que les églises
chrétiennes fussent habituellement consacrées par un pontife. À Trèves, à l’époque
d’Hélène, celui-ci ne pouvait être qu’Agrice.

Les autres chapitres de la Vita metrica Maximini s’appuient de manière très fidèle
sur tous les textes relatifs à ce saint qui existaient à ce moment-là: les deux Vies
précédentes et les Miracula de Sigehard; on n’y découvre guère de passages ayant un
nouveau contenu. Concentrons-nous ici sur ces rares exceptions.

Le deuxième chapitre est consacré à l’arrivée de Maximin à Trèves où il devient
disciple d’Agrice341. Les vers reprennent ici exactement ce qui a été raconté – avec plus
de détails – dans le premier paragraphe des Vies en prose, avec une exception cepen-
dant342: l’auteur ajoute que saint Paulin était, à cette époque, le compagnon de son
héros343. Nulle part mentionnée dans les écrits sur Maximin, cette relation entre les
deux saints évêques remonte à la Vita I a Paulini, où le héros de ce texte est, pour la
première fois, présenté comme disciple et compagnon de son prédécesseur sur le siège
de Trèves344.

Les sixième et septième chapitres – ou, si l’on veut, épigrammes – racontent le décès
et l’enterrement d’Agrice à Saint-Maximin. L’hagiographe développe ce thème avec
plus de détails que ses prédécesseurs dans leurs Vies en prose. En outre, il y rappelle
que ce monastère devait son existence à la volonté de l’impératrice Hélène, infor-
mation qui était visiblement très importante pour lui345.

339 Il s’agit de la Vie BHL 3772, présentée en détail lors de l’analyse de la Vita II a Helenae (BHL
3776).

340 Plus tard, dans la deuxième moitié du XIe siècle, la vénération d’Hélène devint surtout importante
à la cathédrale de Trèves.

341 Vita metrica Maximini, chap. 2, MGH Poet. lat. V, 1, p. 147: Adventus s. Maximini Treverim.
342 Vita I a Maximini , chap. 2, AA.SS. Mai. VII, p. 21; Vita II a Maximini, chap. 1, MGH SRM III,

p. 74.
343 Vita metrica Maximini, chap. 2, MGH Poet. lat. V, 1, p. 147, vers 8: Sanctis Paulino comitantibus

et Quiriaco.
344 Cf. Vita I a Paulini, chap. 2, AASS Aug. VI, p. 676–679.
345 Vita metrica Maximini, chap. 6, 7, MGH Poet. lat. V, 1, p. 148: Allocutio presulis ad populum,

4 vers; obitus sancti Agritii et sepultura eius, 8 vers, dont les deux derniers: Conditur in templo,
quod sanxerat ipse rogatu / Auguste pridem meritis et honore Iohannis; Vita I a Maximini, chap. 2,
AASS Mai. VII, p. 21; Vita II a Maximini, chap. 3, MGH SRM III, p. 75; les vers en épigramme
n° 7 n’ont pas de modèle.
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Après avoir repris la totalité des étapes de la vie de Maximin, y compris sa mort en
Aquitaine, l’hagiographe, comme ses prédécesseurs, consacre la suite de son texte à la
translation de Maximin à Trèves346. Tous les détails relatés dans les Vies en prose se
retrouvent également ici, et le récit est aussi captivant que dans les modèles347. Le
poète apporte à la fin de nouvelles informations, quand il précise que le corps de
Maximin fut accueilli par le nouvel évêque de la ville, Paulin, et par Tranquillus,
troisième successeur de Jean à l’abbatiat de Saint-Jean, futur monastère Saint-Maxi-
min348. Comme le nom de l’abbé avait été inconnu jusqu’ici, et il faut supposer que les
moines disposaient, peu avant l’an mil, d’une liste des abbés qu’ils avaient trouvée ou
établie, mais qui est aujourd’hui perdue349.

En suivant le plan général des Vies en prose, la Vie métrique se termine, elle aussi,
par une collection de miracles. En cinq épigrammes, le poète reprend les plus impor-
tants350, parmi eux, bien sûr, les guérisons de Charles Martel351 et du neveu de
Pépin352, ainsi que les punitions de Mégingaud et de Giselbert, deux ducs lotharin-
giens qui avaient manqué de respect à l’égard du saint et de sa communauté353. Ces
deux derniers miracles avaient déjà été racontés par Sigehard354. On y lit aussi com-
ment Maximin – à l’époque de Nizier et en présence de Theudebert, roi des Francs –
avait puni de mort un prêtre impie355. Ce dernier miracle est parvenu au poète mosel-
lan grâce au Liber in gloria confessorum, œuvre de Grégoire de Tours356. La réception
de ce passage nous prouve pour la première fois de manière incontestable que cet

346 Vita metrica Maximini, chap. 15–18, MGH Poet. lat. V, 1, p. 150.
347 Chap. 15, p. 150: Corporis eius a Treveris inquisitio, inventio et exportatio. Cf. Vita I a, chap. 5,

p. 22; Vita II a Maximini, chap. 8, p. 77sq; cf. Vita metrica Maximini, chap. 15, MGH Poet. lat. V,
1, p. 150; Cf. Vita I a Maximini, chap. 5, AASS Mai. VII, p. 22; Vita II a Maximini, chap. 8, 9, MGH
SRM III, p. 77–78; cf. Vita metrica Maximini, chap. 16, MGH Poet. lat. V, 1, p. 150: Fuga Tre-
virorum, insecutio Aquitanicorum; Vita I a Maximini, chap. 5, 6, AASS Mai. VII, p. 22; Vita II a

Maximini, chap. 9, MGH SRM III, p. 78; Vita metrica Maximini, chap. 17, MGH Poet. lat. V, 1,
p. 150: De miraculis in itinere factis; cf. Vita I a Maximini, chap. 6, AASS Mai. VII, p. 22; Vita II a

Maximini, chap. 9–12, MGH SRM III, p. 78–79.
348 Vita metrica Maximini, chap. 18, MGH Poet. lat. V, 1, p. 150, qui commence: Receptio corporis et

sepultura: Début: Presul Paulinus virtute fideque coruscus, / Abbas Tranquillus simul hoc iam
tempore quartus / Excipiunt sanctum per iter signis redemitum; cf. à peu près Vita I a Maximini,
chap. 7, AASS Mai. VII, p. 22; Vita II a Maximini, chap. 13, MGH SRM III, p. 79.

349 À propos du quatrième abbé de Saint-Maximin, cf. Wisplinghoff, Untersuchungen zur frühen
Geschichte, p. 8.

350 Vita metrica Maximini, chap. 19–23, MGH Poet. lat. V. 1, p. 150sq.
351 Vita metrica Maximini, chap. 20, MGH Poet. lat. V, 1, p. 151: De Carolo principe; Cf. Vita I a

Maximini, chap. 12, AASS Mai. VII, p. 24; Vita II a Maximini, chap. 17, MGH SRM III, p. 80.
352 Vita metrica Maximini, chap. 19, MGH Poet. lat. V. 1, p. 150sq.: Miracula ad memoriam eius

facta, vers 100sq.: Hic Crethon visum recepit quoque Brunicho sensum / Pippinique nepos Cuni-
bertus, sic et Ericus; cf. Vita I a Maximini, chap. 13, AASS Mai. VII, p. 24; Vita II a Maximini,
chap. 23, MGH SRM III, p. 81.

353 Vita metrica Maximini, chap. 22: De Megingaudo duce, p. 151; chap. 23: De Giselberto duce,
p. 152.

354 Cf. Sigehard, Miracula Maximini, chap. 10–12, AASS Mai. VII, p. 27.
355 Vita metrica Maximini, chap. 19, MGH Poet. lat. V, 1, p. 151, dont les quatre derniers vers: Presul

merentem hic et iurare timentem / Levitam recipit Nicetius idque remisit. / Presbiter at moritur,
quia sanctum spernere fertur. / Theudbertus hoc rex Francorum viderat et gens.

356 Grégoire de Tours, In gloria confessorum, chap. 91, MGH SRM I/2, p. 806sq. = BHL 5825.



74 L’analyse des textes

auteur était, peu de temps avant l’an mil – on dirait presque: enfin – présent à Trè-
ves357.

Les derniers vers de la Vita metrica font office d’épilogue, dans lequel l’hagiogra-
phe évoque ses sources principales: Loup de Ferrières, Sigehard de Saint-Maximin et
Grégoire de Tours358.

Concernant la forme du poème, notons que, bien que rimés de manière léonine, les
hexamètres manquent cruellement d’élégance. L’auteur n’était certainement pas un
grand poète359.

Quand cette Vie a-t-elle été composée? Grâce au manuscrit unique, Gand Univer-
siteitsbibliotheek 9, et à une recherche sur les sources, il est possible de déterminer
avec une assez grande précision la période durant laquelle la Vita metrica Maximini
fut élaborée. Le manuscrit, réalisé durant la deuxième moitié du Xe siècle, nous in-
dique que l’hagiographe composa ce poème avant l’an mil360. La reprise des Miracula
sancti Maximini, rédigés en 962, détermine le terminus post quem. L’utilisation très
probable du travail d’Adalbert qui, en 966/967, écrivit une continuation de la Chro-
nique de Réginon de Prüm permet de reculer cette date limite encore de quelques
années. En tenant compte du fait que la Vie de Paulin, rédigée, elle aussi, dans la
deuxième moitié du Xe siècle361, a également été reprise par le poète de Saint-Maximin,
nous pouvons conclure que la troisième Vie en l’honneur de Maximin a vu le jour
dans les trente dernières années du Xe siècle.

Pourquoi les moines de Saint-Maximin se lancèrent-ils, avant l’an mil, dans cette
nouvelle entreprise hagiographique? Il y a, semble-t-il, plusieurs raisons: d’abord, les
informations sur Maximin étaient, jusqu’à la rédaction de ce texte, relativement dis-
persées. Parmi les principales sources, il y avait les deux Vies précédentes du saint, les
Miracula de Sigehard et de Grégoire de Tours, la Vita I a Paulini, la chronique d’Adal-
bert et peut-être la Vie d’Hélène d’Almann de Hautvillers. Désormais, tout ce qui
était considéré comme important était réuni dans un seul récit, la Vita III a. Il ne fait
aucun doute que cette Vie s’imposa comme texte de référence, et que les moines de
Saint-Maximin pouvaient mémoriser son contenu, car les images qui ont, à l’époque,
illustré le texte devaient stimuler leur mémoire visuelle, et aucun mètre poétique
n’est, grâce à son rythme régulier, plus apte à un apprentissage oral que l’hexa-
mètre362. Enfin, il ne faut pas oublier que la nouvelle Vie de Maximin était inscrite sur

357 Ce résultat est d’ailleurs confirmé par la Vie de Magnéric: celle-ci a été également écrite à l’aide
des textes de Grégoire, à cette même époque; cf. Krönert, La construction du passé, p. 438–460.

358 Vita metrica Maximini, chap. 23, MGH Poet. lat. V, 1, p. 152, vers 139sqq.: Plenius acta viri
cupiunt qui noscere tanti, / Scripta retexentur studiosius et relegantur, / Que scipsere Lupus,
Gregorius et Sigehardus, / . . .

359 Cf. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 27; Strecker, l’introduction de l’édition dans les
MGH, Poet. Lat. V, 1, où il a analysé la métrique.

360 À propos de la datation du manuscrit: cf. Knoblich, Die Bibliothek des Klosters St. Maximin,
p. 94, et Hoffmann, Buchkunst und Königtum, p. 470sq., qui pensent que la Vita metrica Maxi-
mini et De civitate Dei d’Augustin furent tous deux copiés dans le troisième quart du Xe siècle. Ce
constat est important parce que la Vie de Maximin et le texte d’Augustin sont écrits par des mains
différentes. Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 47, confirme globalement cette datation en pré-
cisant que la Vita III a Maximini fut composée dans les dernières années du Xe siècle.

361 Ce texte sera par la suite présenté en détail.
362 C’est pour cette raison que le latin a été enseigné tout au long du Moyen Âge, quand les supports
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les murs de la salle capitulaire. À la différence des textes notés dans les codices, cet écrit
se trouvait donc en permanence, tout au long de l’année, sous les yeux des moines qui
avaient accès à cette pièce363.

Ensuite, il semble qu’il ait existé une autre causa scribendi pour cette Vie, comme le
suggère le passage consacré à la fondation de Saint-Maximin. L’histoire des origines
impériales de ce monastère est ici racontée pour la première fois et même répétée à
trois reprises. C’est ce qui donne à penser que le texte faisait partie des mesures que les
moines avaient prises pour défendre leur liberté face à l’archevêque de Trèves: Saint-
Maximin était, grâce à Charlemagne, une abbaye royale. Les pontifes de Trèves
n’avaient cependant jamais abandonné l’espoir de récupérer ce monastère qui leur
avait appartenu. Ils n’appréciaient certainement guère l’existence, à proximité immé-
diate, d’une communauté qui devenait, surtout au cours du Xe siècle, de plus en plus
riche et échappait à leur pouvoir. C’est pour cette raison que l’archevêque Robert
voulut profiter, vers 953, d’une faiblesse du pouvoir royal pour se réapproprier Saint-
Maximin. À ce moment-là, Conrad »le Rouge«, duc de Lotharingie, suscita une
révolte contre Otton Ier de sorte que ce dernier, quoique très attaché à ›son‹ abbaye, ne
fut plus en mesure d’en assurer la protection. La tentative de Robert ne fut pourtant
pas couronnée de succès364.

S’il est vrai que dans les dernières années du Xe siècle les archevêques mosellans
semblaient avoir mis entre parenthèses leurs tentatives directes de s’adjuger Saint-
Maximin365, le risque de telles attaques était loin d’être écarté. Les moines de cette
communauté située directement devant l’enceinte de la ville furent en effet témoins
d’une querelle très sérieuse entre la deuxième abbaye royale de Trèves, Sainte-Irmina-
Oeren, et le pontife; ce conflit leur montra que leur liberté était menacée de manière
permanente. Que s’était-il alors passé366?

En 966, l’archevêque Thierry et Otton Ier réalisèrent un échange assez curieux de
monastères. Otton reçut l’abbaye Saint-Servais à Maastricht, qui était jusque-là en la
possession du pontife mosellan, mais qui échappait néanmoins plus ou moins à son
contrôle, en raison de son éloignement. En contrepartie, Otton, qui pouvait ainsi
renforcer sa présence en Basse-Lotharingie, céda au métropolitain de Trèves l’un de
ses monastères auquel ce dernier s’intéressait fortement: Sainte-Irmina-Oeren, com-
munauté de femmes, située à l’intérieur de la ville367.

d’écriture étaient rares et coûteux, à l’aide de longs poèmes en hexamètres tels que l’Énéide de
Virgile.

363 Cf. à propos des mnémotechniques: Hajdu, Das mnemotechnische Schrifttum des Mittelal-
ters, et Yates, L’art de la mémoire.

364 Cf. Kölzer, Studien zu den Urkundenfälschungen, p. 37–40; Holtzmann, Geschichte der säch-
sischen Kaiserzeit, p. 153.

365 Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 138.
366 Cette affaire a été examinée, de manière détaillée, par Kölzer, Urkundenfälschungen,

p. 118–149, car les principales sources sont des faux diplômes.
367 Ibid. p. 121sq.; le document en question est: D O I 322; la situation juridique était claire alors:

Saint-Servais, une donation d’Arnoul, avait été restituée à l’évêque de Trèves, par Otton Ier, peu de
temps auparavant; Otton avait aussi confirmé le statut royal de Sainte-Irmina-Oeren, peu de
temps auparavant, cf. D O I 168.
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Cet échange ne convint bien évidemment pas aux nonnes qui, en 973, tentèrent de
regagner leur indépendance vis-à-vis de l’archevêque. Cette tentative ne fut pas cou-
ronnée de succès368. Les nonnes durent patienter jusqu’à la fin du Xe siècle pour que le
cours des événements joue en leur faveur: en 993, le pontife Egbert voulut récupérer
son ancienne abbaye Saint-Servais369. Le moment avait dû lui paraı̂tre propice, le
pouvoir royal étant relativement faible à cette époque. Otton III était encore mineur,
et sa puissante mère, Théophano, qui gouvernait à sa place, venait de mourir370. De
fait, le jeune roi accorda le grand monastère de Maastricht au métropolitain de Trè-
ves371. Toutefois, cette affaire ne se déroula pas comme Egbert l’avait espéré: la cour
royale lui fit comprendre que ce transfert signifiait l’annulation de l’échange d’ab-
bayes qui avait été réalisé en 966; en d’autres termes, il allait perdre Sainte-Irmina-
Oeren de Trèves372. Le pontife – il s’agissait maintenant de Liudulf, Egbert étant mort
en décembre 993 – accomplit alors des efforts considérables pour contrecarrer les
desseins du roi: il fit notamment réaliser un certain nombre de faux diplômes, dont
l’objectif était de montrer que Sainte-Irmina-Oeren avait été, à l’origine, fondée sur
des terres épiscopales373. Entreprise vaine, car, en 997, cette abbaye redevint un bien
royal374. Le métropolitain mosellan fut donc, en fin de compte, le grand perdant. Non
seulement il n’avait pas augmenté le nombre de ses monastères, mais surtout il perdit
Sainte-Irmina-Oeren, perte qui pesait sans aucun doute plus lourd que la récupéra-
tion de Saint-Servais.

La communauté de Sainte-Irmina-Oeren bénéficia désormais d’une grande pros-
périté, notamment grâce au privilège de marché qu’elle avait obtenu en l’an mil375. Elle
resta encore, jusqu’au milieu du XIe siècle, indépendante du pontife de Trèves, qui, à
cette même époque, avait dû, une fois de plus, céder le monastère de Maastricht au roi.
On peut donc finalement constater que l’échange d’abbayes, réalisé en 966, était,
environ quatre-vingt-dix ans plus tard, à nouveau valable376.

Cette histoire d’échange de monastères a été, sans aucun doute, observée de très
près par les moines de Saint-Maximin, qui ont dû ainsi réaliser que leur statut royal
n’était nullement une garantie de liberté durable. Elle leur avait aussi révélé – à partir
de 993 – avec quelle sorte d’arguments l’archevêque avait fait valoir ses ambitions: en
faisant croire que le monastère avait été fondé sur les domaines de la cathédrale. Les
moines de Saint-Maximin avaient dû ressentir cette affaire comme une menace sous-
jacente de la part de la cathédrale à leur propre égard et ce d’autant plus que leur

368 C’est ce que montre le faux diplôme D O II 55 de l’an 973, qui évoque une révision partielle de
l’échange en faveur de Sainte-Irmina-Oeren: selon ce document, Otton II restitue le statut royal
de Sainte-Irmina-Oeren. Toutefois, Kölzer a montré que cette révision partielle n’a jamais eu
lieu.

369 Cf. Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 129; la source principale est le diplôme D O III 119.
370 Ibid. p. 127.
371 Ibid. p. 126; le document en question est le vrai diplôme D O III 119.
372 Ibid. p. 126–134; le mécontentement d’Egbert se montre notamment dans D O III 119.
373 Ibid. p. 128; les diplômes en question sont: D Zw † 4; D O I † 440 et apparemment aussi D Karol †

226.
374 Nous ignorons la raison de ce laps de temps de quatre ans.
375 Il s’agit de D O III 367.
376 Cf. Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 135sq.
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monastère avait été également mentionné dans les faux diplômes qui considéraient
Sainte-Irmina-Oeren comme une fondation en terre épiscopale: Saint-Maximin, lui
aussi, avait été bâti, selon ces mêmes textes, sur des propriétés de l’évêque377.

Pour se préparer de manière très concrète contre de nouvelles attaques de l’arche-
vêque, les moines rédigèrent alors, à leur tour, trois faux actes. Dans le premier, ils
voulaient faire admettre que le pape Agapet II avait confirmé l’indépendance de
Saint-Maximin, et, dans les deux suivants, ils affirmaient qu’Otton Ier avait examiné ce
diplôme papal et déclaré ensuite que les tentatives de Robert, vers 953, de s’adjuger
l’abbaye royale avaient été illégitimes378.

Il nous paraı̂t très probable que la Vita metrica Maximini faisait, elle aussi, partie de
ces mesures préventives prises par les moines de Saint-Maximin dans la deuxième
moitié du Xe siècle: en insistant sur leurs origines impériales grâce à la fondation
d’Hélène, ils voulaient démontrer leur statut particulier dès la création du monastère,
afin de dénoncer l’illégitimité de toute attaque épiscopale éventuelle.

Bien que nous ne possédions aucune date précise pour les deux faux diplômes et la
troisième Vie de Maximin, il nous semble que les moines rédigèrent d’abord les actes,
puis le nouveau texte hagiographique: les actes s’interprètent davantage comme une
première tentative de se protéger contre le métropolitain quand l’affaire de Sainte-
Irmina-Oeren éclata. Puis, en 993, après avoir appris que l’archevêque avait fait valoir
des arguments historiques en parlant de la fondation des abbayes royales, ils se mirent
à composer la nouvelle Vie. Cet ordre chronologique est d’autant plus probable que
les origines impériales, non encore mentionnées dans les diplômes attribués à Otton
Ier et à Agapet II, apparaissent plus tard, au XIe siècle, dans d’autres faux actes. Selon
cette interprétation, la Vie métrique a donc vu le jour pendant les toutes dernières
années du Xe siècle379.

Au final, la Vita III a Maximini, seul texte métrique de notre corpus, n’est donc pas
vraiment une réécriture des deux Vies précédentes, mais un résumé de tout ce qui était
connu sur Maximin, à l’époque de sa rédaction. De plus, elle contient des passages
relatifs à la fondation de l’abbaye Saint-Maximin, la présentant comme une com-
munauté royale, voire impériale. Rédigée dans les trente dernières années du Xe siècle,
et peut-être durant la dernière décennie du premier millénaire, elle devait donc en
partie son existence, comme la Vita I a, aux ambitions politiques des moines qui
voulaient défendre leur indépendance vis-à-vis de l’archevêque de Trèves.

377 Ibid. p. 128.
378 Ibid. p. 44–61, 109, 128; les diplômes en question sont: D O I 169/179 et JL 3649.
379 Anton, Neue Studien, p. 53–55, ne voit aucun rapport avec les faux diplômes (»Die entgegen der

vorgestellten Interpretation völlige inhaltliche Distanz den urkundlichen Stücken gegenüber
verbietet es, diese, ob nun Spuria oder nicht, in denselben Zusammenhang zu stellen«). En
revanche, il ne met pas en cause le fait que le texte ait été écrit en réponse à l’Église épiscopale. Il
estime la date de rédaction de la Vita III a Maximini entre 963 et 975 environ. L’auteur de ce texte
est inconnu. Comme le pense également Anton, Neue Studien, p. 54, 56, rien ne permet de
l’attribuer à Sigehard.
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Conclusion sur l’activité hagiographique à Saint-Maximin

Durant trois siècles, les moines de Saint-Maximin ont concentré leurs efforts hagio-
graphiques uniquement sur leur saint patron. Les fruits de ce travail sont trois Vies et
un recueil de miracles, rédigés par les moines de la communauté et par Loup de
Ferrières. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la diversité de ces écrits est
grande. La Vita II a représente une réécriture de la Vita I a, qui se distingue de son
modèle par de nouveaux détails historiques et un style plus élevé. Sigehard, auteur des
Miracula, rapporte ensuite un nouvel épisode que son héros était censé avoir accom-
pli de son vivant. Enfin, la troisième Vie, en fait une série d’épigrammes destinées à
illustrer des peintures murales de la salle du chapitre de Saint-Maximin, résume l’en-
semble de la légende du patron et aborde, pour la première fois, l’histoire de la
fondation de la communauté. D’une certaine manière, elle met donc un point final –
au moins provisoire – à une longue évolution.



II. L’ARCHEVÊQUE ET SON MONASTÈRE
SAINT-EUCHAIRE, LES NOUVEAUX CENTRES

HAGIOGRAPHIQUES DEPUIS 900 ENVIRON

Le véritable essor hagiographique à Trèves, qui commence à une exception près – la
Vie d’Euchaire qui semble être écrite vers 900 – dans la deuxième moitié du Xe siècle,
est avant tout dû à deux établissements ecclésiastiques: la cathédrale et le monastère
Saint-Euchaire. Comme l’abbaye dépendait directement de l’archevêque, il est pra-
tiquement impossible de savoir si un texte fut rédigé par les moines de Saint-Euchaire
ou par les chanoines de la cathédrale, raison pour laquelle nous présentons leurs
productions hagiographiques ensemble.

À l’exception du premier texte, la Vita Eucharii, Valerii et Materni, qui semble être
écrit vers 900, cet essor est lié à la nouvelle prospérité dont Trèves bénéficiait grâce
aux Ottoniens: ces derniers avaient rétabli la paix en Lotharingie, et le métropolitain
mosellan jouait un rôle important dans le système de gouvernement de la famille
royale, s’appuyant surtout sur les dignitaires ecclésiastiques. Dans ce contexte, des
auteurs différents rédigèrent, jusqu’au milieu du XIe siècle, plusieurs écrits en l’hon-
neur, notamment, des trois premiers évêques du siège: Euchaire, présumé fondateur
de la cathédrale, Valère et Materne, ses successeurs. Tous ces écrits seront présentés
dans ce chapitre.

1) Un texte fondateur: la Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)

Le premier texte consacré aux évangélisateurs de Trèves est la Vita Eucharii, Valerii et
Materni. Parmi les trois manuscrits les plus anciens, celui de Paris, BNF lat.
10864380, qui date sans doute de la fin du IXe siècle ou du début du Xe siècle – nous y
reviendrons – semble présenter le texte dans sa première version. Les deux autres,
datant de la fin du Xe siècle, Bruxelles, BR II, 976381, et Wolfenbüttel, HAB, Guelf.
1109382, contiennent déjà des amplifications, que nous aborderons séparément. Le
manuscrit de Paris fut sans doute écrit peu de temps après la rédaction de la Vie, mais,
grâce à une faute de copiste très caractéristique, nous pouvons être certain qu’il
représente déjà une copie383.

380 Paris, BNF lat. 10864, fol. 1–15.
381 Bruxelles, BR II, 976, rédigé entre 977 et 993, de Saint-Ghislain, fol. 114–126.
382 Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109, rédigé entre 994 et 1008, de la cathédrale de Trèves, fol. 26v–59.
383 Une petite lacune lors de la description de la mort du premier évêque s’explique en supposant

qu’un copiste a sauté une ligne de son modèle. Au lieu d’écrire Cum autem sui exitus diem sibi
instare praenosceret, convocatis ad se discipulis, ait: Scio me, carissimi, de hoc saeculo citius migra-
turum, atque debitum humanae conditionis expleturum; et ideo vos rogo – la phrase complète,
telle qu’on la trouve dans d’autres manuscrits –, il n’a écrit que Cum autem sui exitus diem sibi
instare praenosceret, convocatis expleturum; et ideo vos rogo (cf. Vita Eucharii, chap. 16, AASS
Ian. II, p. 918; cf. à titre d’exemples les manuscrits suivants qui ont tous la phrase complète: Paris,
BNF lat. 5308, fol. 350v; Paris, BNF lat. 11885, fol. 58r; Paris, BNF lat. 5294, fol. 140v).
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L’édition de référence, celle des Acta Sanctorum384, présente le texte dans sa vision
amplifiée dont seul un ajout est marqué en tant que tel: nous y reviendrons. Les
études consacrées à cette Vie sont relativement nombreuses: celles d’E. Winhel-
ler385, de N. Gauthier386, de H. Heinen387, de T. Bauer388 et de H.H. Anton389 sont les
plus importantes. Présentons maintenant le contenu de la Vie d’Euchaire telle qu’elle
nous est parvenue dans le manuscrit de Paris.

A) Présentation de la Vita Eucharii, Valerii et Materni
Dans un très bref prologue, l’hagiographe incite le lecteur de la Vita Eucharii, Valerii
et Materni à méditer les mérites des saints390.

La Vie à proprement parler est en très grande partie consacrée à l’évêque fondateur
de Trèves, Euchaire391, accompagné de Valère et de Materne. Ces derniers font l’objet
de deux brèves notices392. Au lieu de débuter la Vie par l’enfance du héros, comme le
font la plupart des hagiographes, l’auteur de la Vie d’Euchaire place un épisode tiré de
l’histoire universelle de l’Église en tête de son texte. Après la fondation de l’Église
d’Antioche, saint Pierre poursuit sa mission d’évangélisation au Pont, en Galatie, en
Cappadoce, en Asie, en Bithynie et finalement à Rome. Afin d’évangéliser la Gaule et
la Germanie, il choisit Euchaire, Valère et Materne393. Instruits de leur mission et
consacrés respectivement évêque, diacre et sous-diacre par le pontife de Rome, ils se
mettent en route394. Arrivé en Gaule, à Elegia, Materne tombe malade et meurt395.
Après l’avoir enterré, Euchaire et Valère rentrent à Rome396. Pierre leur explique que
la mort de Materne n’est que corporelle. Il leur donne sa crosse épiscopale afin qu’ils
la déposent sur le corps de leur compagnon en lui ordonnant de se lever et d’accom-
plir la tâche missionnaire qui lui a été confiée397. Ainsi font les deux envoyés de Pierre

384 Vita Eucharii, Valerii et Materni, Bolland (éd.), AASS Ian. II (1643), p. 918–922. Le texte est ici
intitulé Vita S. Valerii, bien qu’il s’agisse en réalité de la Vita S. Eucharii, Valerii et Materni.

385 Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 28–55.
386 Gauthier, L’évangélisation, p. 11–16.
387 Heinen, Frühchristliches Trier, p. 53–63.
388 Bauer, Lotharingien als historischer Raum, p. 413–427.
389 Anton, Neue Studien.
390 Cf. Vita Eucharii, chap. I, 1, AASS Ian. II, p. 918.
391 Ibid. chap. I, 1 – chap. IV, 17, p. 918–921.
392 Cf. pour Valère: ibid. chap. V, 18–21, p. 921; cf. pour Materne: ibid. chap. VI, 22–25, p. 921–922.
393 Ibid. chap. I, 2, p. 918: tandem a Spiritu sancto praemonitus (scilicet Petrus), Galliae quoque ac

Germaniae verbum salutis inferre ordinavit; atque ad hoc opus tres probatissimos viros ex suis
discipulis elegit, Eucharium videlicet, Valerium et Maternum.

394 Ibid. chap. I, 2, 3, p. 921: quorum statim Eucharium ad Episcopalem dignitatem sublimavit,
Valerium ad gradum Diaconatus promovit, Maternum Subdiaconum consecravit.

395 Ibid. chap. I, 3: Cumque in quoddam Galliae castellum, nomine Elegia pervenissent, ibique
aliquantulum temporis commorantes, omnes ad credulitatem constanter incitarent, unus illorum,
Maternus scilicet, febre correptus graviter aegrotare coepit, atque crescente eadem infirmitatis
molestia, non post multos dies vitam finivit.

396 Ibid. chap. I, 4, p. 918: Haec dicens lacrymas repressit, et corpus discipuli terrae commendans,
assumpto Valerio cum celeritate Romam rediit.

397 Ibid. chap. I, 5, p. 918: Sed iam nunc accipe baculum meum (scilicet Petri), et coeptum iter perage,
et cum illuc perveneris, ipsum baculum super corpus defuncti pone, dicens: Praecipit tibi Petrus
Apostolus in nomine Iesu Christi filii Dei vivi, ut a morte resurgas, et commissum ministerium
nobiscum perficias.
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lorsqu’ils reviennent à la tombe de Materne, et ce dernier ressuscite immédiate-
ment398. Un tel miracle, ajoute l’auteur, suscita beaucoup de conversions de paı̈ens au
christianisme, et une église fut construite à cet emplacement en souvenir de l’événe-
ment399.

L’hagiographe raconte ensuite l’arrivée des trois envoyés apostoliques à Trèves,
ville qui était restée très paı̈enne. Habituée à vénérer une centaine de statues, la
population réserve un accueil très hostile aux missionnaires: un certain nombre de
personnes, incitées par les prêtres du Capitole, se mettent même à lapider les hommes
de Dieu400. Mais, grâce aux prières d’Euchaire, les agresseurs se retrouvent pétrifiés.
Ils ne sont libérés qu’après avoir promis de se convertir401. Euchaire leur enseigne la
chute de l’homme du paradis et l’histoire du salut, sermon que l’hagiographe raconte
en discours direct402.

Le saint accomplit ensuite l’un des plus grands miracles possible, une nouvelle
résurrection. Quand la veuve Albana apprend la mort de son fils unique, elle supplie
Euchaire de le ressusciter, lui promettant de se convertir avec toute sa famille au
christianisme. Très touché par la douleur de la mère, Euchaire se rend, en compagnie
de Valère et de Materne, à la maison du défunt. Il lui ordonne de se lever, et le fils
d’Albana retrouve la vie. Ce miracle déclenche également d’innombrables conver-
sions. Quelques jours plus tard, cette maison, lieu de la résurrection, est consacrée
comme église403.

Peu de temps après, un sénateur de la ville a une vision confirmant la sainteté des
trois envoyés de Pierre: lors de son sommeil, il voit un homme lui disant que les trois
nouveaux venus sont des serviteurs de Dieu, et qu’il faut suivre tous les préceptes
pour gagner la vie éternelle. Cette vision provoque de nouvelles conversions qui sont
si nombreuses que les baptêmes sont effectués dans la rivière Olewig404. À partir de
cette époque, la destruction des idoles alla de pair avec la construction d’autres
églises405.

398 Ibid. chap. I, 5, p. 918: Atque ad sepulchrum fratris accedens (scilicet Eucharius), dilectissimumque
thesaurum effodiens, baculum funeri superposuit: et dum Apostoli verba, quae mandaverat, retu-
lisset, statim Maternus resumpto spiritu resedit, dataque manu Pontifici vivus et incolumis coram
populi multitudine de tumulo surrexit.

399 Ibid. chap. I, 5, p. 918.
400 Ibid. chap. II, 6, p. 919: Pontifices Capitolii invidia succensi, maximam partem populi contra eos

concitaverunt, et expellentes illos extra civitatem lapidibus obruere voluerunt.
401 Ibid. chap. II, 7, p. 919.
402 Ibid. chap. II, 8–12, p. 919–920.
403 Ibid. chap. III, 13, p. 920: Qui redeunte anima statim surrexit [. . .] Eadem die baptizata est

Albana cum filio ac tota familia, et de populo turba non modica: domus vero eius non post multos
dies a S. Euchario ecclesia est consecrata.

404 La rivière s’appelle en latin Olevia, nom qui s’explique, selon l’hagiographe, par l’huile, versée
dans ses eaux lors du baptême; cf. ibid. chap. III, 14, p. 920; cf. Winheller, Die Lebensbe-
schreibungen, p. 36.

405 Vita Eucharii, chap. III, 14, AASS Ian. II, p. 920; nous excluons ici le chap. III, 15 de l’édition de
Jean Bolland, pour le traiter plus tard comme ›deuxième amplification‹, car l’épisode de ce cha-
pitre ne figure pas dans le manuscrit le plus ancien (Paris, BNF lat. 10864, Xe siècle, d’Echternach,
fol. 1–15).
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Peu de temps avant sa mort, qui lui est annoncée par un ange, Euchaire rassemble
ses disciples une dernière fois pour désigner Valère comme successeur. Le trépas du
premier pontife de Trèves, qui a lieu le 8 décembre après un pontificat de vingt-trois
ans, est accompagné de miracles de lumière. L’hagiographe termine cette partie con-
sacrée à Euchaire en précisant que ses disciples l’enterrent dans l’église située extra-
muros, au bord méridional de la Moselle406.

Les notices suivantes, dédiées à Valère et à Materne, sont, comme nous l’avons
indiqué, beaucoup plus courtes. En ce qui concerne l’épiscopat de Valère, l’hagio-
graphe insiste surtout sur le succès de sa mission en Gaule et en Germanie407. Peu de
temps avant sa mort, qui lui est annoncée par Euchaire dans une vision, et sur le
conseil de son prédécesseur, Valère consacre Materne en tant qu’évêque. Après avoir
passé quinze ans à la tête de l’Église de Trèves, il meurt un 29 janvier et est enterré dans
le même sarcophage qu’Euchaire408.

La notice relative à Materne est légèrement plus longue, sans pour autant donner
plus de détails sur ses actions. Il accomplit beaucoup de miracles et passe quarante ans
à la tête de l’Église de Trèves, comme il a passé quarante jours dans sa tombe avant sa
résurrection par la crosse épiscopale de Pierre409. À la fin de sa vie, lors d’une prière
nocturne, Euchaire et Valère lui apparaissent, afin de lui annoncer sa mort prochaine.
Effectivement, il rend l’âme un 14 septembre et est enterré non loin d’Euchaire et de
Valère410.

Un épilogue clôt ce récit. Dans l’objectif d’accroı̂tre la crédibilité de son texte,
l’hagiographe parle pour la première fois de ses sources. Il mentionne des »petites
chartes« qu’il prétend avoir trouvées dans les cendres, après un incendie de la
ville411. À la fin, il n’oublie pas d’ajouter que les trois évêques n’ont cessé d’accomplir
des miracles jusqu’à sa propre époque412.

406 Ibid. chap. IV, 16–17, p. 921: 16. Cumque B. Eucharius per viginti et tres annos Pontificatum
Trevericae urbis tenuisset. 17. et cum ipsa luce VI Id. Decembris laetus migravit ad Christum.
Tunc discipuli pro eius exitu sacras exequias celebraverunt, et corpus eius in ecclesia, quae est extra
moenia civitatis ad meridianam plagam sita, cum hymnis et piis lacrymis sepulturae tradiderunt.

407 Ibid. chap. V, 18, p. 921: Qui etiam tam studiosissime verbo praedicationis instabat, ut iam tunc
per totam pene Galliam ac Germaniam Christiani paganos et numero superarent et religione.

408 Ibid. chap. V, 18–21, p. 921: 18. Post cuius venerabilem obitum B. Valerius in ministerium Sacer-
dotale successit, illudque per XV annos, sancte vivendo et verbum vitae praedicando. 21. IV.
Calendas Februarii spiritum caelo reddidit. Cuius corpus colligentes discipuli sacratissimo corpori
S. Eucharii coaptaverunt, et in eodem sarcophago cum divinis laudibus condiderunt.

409 Ibid. chap. VI, 23, p. 922: et sicut quadraginta diebus iacuit in sepulcro, ita etiam totidem annos
mansit in sacerdotali ministerio.

410 Ibid. chap. VI, 23, 24, p. 922: Tunc qui praesentes erant fideles condignas exequias expleverunt, et
eius corpus non longe a reliquiis SS. Eucharii et Valerii honorabiliter posuerunt, die XVIII. Kal.
Octob.

411 Ibid. chap. VI, 25, p. 922: Haec de Gestis Sanctorum Patrum, post excidium Trevericae urbis
relictos cineres diligentius perscrutantes, sparsim in chartulis scripta invenimus: quae in unum
redacta utilitati legentium tam praesentium quam futurorum fideliter commendamus.

412 Ibid. chap. VI, 25, p. 922.
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B) La méthode de l’hagiographe
La Vita Eucharii, Valerii et Materni, telle que nous l’avons présentée, a un caractère
fort légendaire, et l’auteur, ayant vécu, selon ses propres calculs, presque neuf siècles
après ses héros413, apporte très peu d’informations factuelles sur les présumés pre-
miers évêques de Trèves. Sans nous occuper, pour l’instant, de la question de savoir ce
que cet auteur a su ou cru, il n’est pas sans intérêt de rechercher ce qui est vérifiable
dans l’histoire de ces trois dignitaires ecclésiastiques.

Il n’existe aucun document rédigé par des contemporains des trois premiers évê-
ques de Trèves qui permette de vérifier leur existence historique, comme c’est le cas
pour Maximin. Euchaire et Valère sont attestés, pour la première fois, en tant qu’évê-
ques de Trèves, au Ve siècle. Leurs noms se trouvent sur une inscription réalisée par
un autre évêque de Trèves, Cyrille, qui, après avoir réaménagé les tombes de ses
prédécesseurs, souhaitait être enterré auprès de leurs reliques414. Valère est le pontife le
mieux documenté des trois, car il se trouve aussi dans le martyrologe hiéronymien,
rédigé vers 600415. Pour trouver Euchaire dans un martyrologe, il faut attendre
l’époque carolingienne avec l’œuvre de Raban Maur416. Le calendrier dit de Willi-
brord, rédigé très vraisemblablement entre 703 et 710, mentionne également Euchaire
et Valère417. La première attestation de Materne en tant qu’évêque de Trèves date du
VIIe siècle: vers 670, Numérien, prélat de la ville mosellane, a délivré un diplôme en
faveur du monastère de Saint-Dié dans les Vosges, dans lequel nous pouvons lire le
nom de Materne intégré dans une série d’évêques de Trèves418.

Les listes épiscopales mosellanes, commençant toutes par Euchaire, Valère et
Materne, n’ont que peu de valeur pour prouver l’existence factuelle des premiers
évêques de Trèves. Les manuscrits les plus anciens dans lesquels elles nous sont
parvenues datent de la fin du Xe siècle419. Il s’agit donc de documents à peu près
contemporains de la Vie d’Euchaire. Toutefois, refuser de manière générale ces listes
comme sources pour la période antique serait sûrement un tort. Elles mentionnent
toutes, par exemple, à la quatrième place, un certain Agrice dont l’existence histo-
rique est prouvée par sa participation au concile d’Arles, en 314420. Il n’est donc pas
exclu que les catalogues de pontifes aujourd’hui conservés soient des copies de listes
préexistantes dont toute trace a été perdue421. Cela augmenterait considérablement la
crédibilité des listes écrites au Xe siècle.

413 L’auteur, ayant travaillé au Xe siècle, a considéré Euchaire comme disciple de Pierre ayant vécu au
Ier siècle.

414 Cf. Gauthier, L’évangélisation, p. 11, 132; cf. à propos de l’inscription Gauthier, Recueil des
inscriptions chrétiennes de la Gaule, I, Première Belgique, 19: Quam bene concordes divina
potentia iungit ! / Membra sacerdotum, quae orat, locus iste duorum, / Eucharium loquitur
Valeriumque simul. / Sedem victuris gaudens componere membris, / Fratribus hos sanctis ponens
altare, Cyrillus / Corporis hospitium, sanctus metator, adornat.

415 Cf. Martyrologe hiéronymien, AASS Nov. II, 2, p. 67: Treveris, depositio beatissimi Valeri epi-
scopi.

416 Cf. Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 108–109.
417 Cf. Calendrier de Willibrord: Wilson (éd.), The Calendar of Willibrord, pl. I et XII, p. 3 et 14.
418 Cf. Anton, Raumbestimmende Voraussetzungen, p. 158sq.
419 Cf. notamment le manuscrit Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109, fol. 93–94v, cf. MGH SS XIII,

p. 296; cf. Duchesne, Fastes épiscopaux, III, p. 32–33.
420 Cf. Munier, Concilia Galliae, I, p. 4–24.
421 Cette hypothèse est évoquée par Gauthier, L’évangélisation, p. 12.
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Quelles conclusions ces renseignements permettent-ils de tirer sur l’historicité des
trois premiers évêques de Trèves? Si Agrice est incontestablement un évêque de
Trèves du début du IVe siècle qui eut trois prédécesseurs, les débuts d’une organisa-
tion ecclésiastique dans cette ville devraient remonter au milieu du IIIe siècle422. En ce
qui concerne les noms des deux premiers pontifes de Trèves, il existe, selon E. Ewig,
une certaine chance qu’ils soient exacts. En faisant une enquête onomastique, il a
montré que le nom d’Euchaire est d’origine grecque et qu’il apparaissait dans les
inscriptions gauloises, surtout à partir du Ve siècle: un certain nombre de personnes
de la noblesse sénatoriale du sud de la Gaule et de la Provence portaient, en effet, ce
nom ou sa version féminine, Eucharia423. Même si cela ne prouve pas l’existence d’un
évêque Euchaire à Trèves au IIIe siècle, les recherches d’Ewig rendent cette hypothèse
probable dans la mesure où les premiers évangélisateurs des régions mosellanes
venaient sans doute du sud de la Gaule. Quant à Valère, son nom est commun dans
toutes les parties de l’Empire424. Il n’est donc pas exclu que les premiers évêques de
Trèves se soient appelés Euchaire et Valère. Mais les dates de leurs pontificats de-
vraient – par rapport à leur Vie – être retardées jusque vers 250 au moins.

Un problème de nature différente se pose pour le présumé successeur de Valère,
Materne, qui n’est nulle part mentionné avant le VIIe siècle. Étant donné qu’il est
l’homonyme du premier évêque de la province ecclésiastique de Cologne, dont l’exis-
tence factuelle est attestée sans ambiguı̈té – il participa, comme Agrice de Trèves, au
concile d’Arles en 314, et il occupa aussi la première place dans la liste épiscopale de
Tongres, siège suffragant du métropolitain rhénan425 –, on peut envisager trois hypo-
thèses: il n’est pas impossible qu’il y ait eu à la même époque deux évêques, l’un à
Trèves et l’autre à Cologne, portant le même nom. En effet, il semble que le nom
»Materne« fût assez répandu426. Il n’est pas non plus exclu qu’un seul Materne ait
exercé l’épiscopat dans les deux villes427. Finalement, il est aussi possible que le Mater-
ne de Cologne fût intégré dans la liste épiscopale de Trèves à la troisième place, afin
d’assurer au siège mosellan une plus grande ancienneté et, par là, un plus grand
prestige. À l’heure actuelle, il semble impossible de trancher avec des arguments
convaincants en faveur d’une de ces hypothèses, et le problème de l’historicité de

422 Cette hypothèse se confirme, selon Ewig, par d’autres indices: ainsi, une pierre commémorative,
semblable aux plaques tombales chrétiennes, fut déposée à Bordeaux en 258 sur la tombe d’une
citoyenne de Trèves. Cependant il ne s’agit pas là d’une preuve de l’existence de l’Église de Trèves;
cf. Ewig, Trier im Merowingerreich, p. 29; cf. l’inscription CIL, XIII, n° 633 et Diehl, Inscrip-
tiones latinae christianae veteres, n° 4445 A.

423 Cf. Ewig, Trier im Merowingerreich, p. 29; cf. Stroheker, Der senatorische Adel: Prosopo-
graphie n° 118–121.

424 Cf. Ewig, Trier im Merowingerreich, p. 29, montre pour la région de Trèves quelques toponymes
ayant la même racine, par exemple Valeriacum (Waldrach, Fellerich).

425 Ibid. p. 30; cf. également Munier, Concilia Galliae, p. 15: Maternus episcopus, Macrinus diaconus
de civitate Agripenensium; cf. Series episcoporum Leodiensium, I, dans: MGH SS XIII, p. 290.
L’identification de Materne de Cologne avec Materne de Tongres semble assez certaine, comme
l’explique E. Ewig, mais bien évidemment elle se fait aussi sans preuve véritable.

426 Cf. Ewig, Trier im Merowingerreich, p. 29sq., qui donne des attestations de ce nom surtout pour
les régions rhénanes et mosellanes.

427 Cf. pour cette discussion aussi Gauthier, L’évangélisation, p. 12sqq.
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Materne en tant que successeur de Valère à la cathédrale de Trèves n’est donc pas
encore résolu.

Notre investigation sur l’existence factuelle des présumés évêques fondateurs de
l’Église de Trèves a démontré qu’ils étaient considérés comme tels depuis le Ve siècle
pour les deux premiers et depuis le VIIe siècle pour le troisième. Par conséquent,
l’auteur de la Vita Eucharii, Valerii et Materni a repris des traditions préexistantes:
pour lui, les trois évêques étaient des personnages historiques.

De plus, nous avons vu qu’aucune source relative à ces évêques antérieure à la Vita
ne révèle le moindre détail sur leurs actes. Même si la perte des textes est considérable
depuis le haut Moyen Âge, il est fort probable que déjà l’hagiographe d’Euchaire,
Valère et Materne a dû se heurter à ce problème: aucun des trois évêques ne figure
dans des œuvres majeures comme la Chronique de Jérôme ou l’Histoire tripartite.

Ce constat nous conduit à la question suivante: comment l’hagiographe a-t-il éla-
boré son œuvre? Les seules sources qu’il évoque dans l’épilogue de son texte sont les
»petites chartes«, qu’il dit avoir trouvées dans les cendres d’un incendie de la
ville428. Ce passage fait penser aux vastes destructions causées par les Normands, en
882. C’est seulement si l’on suppose que la Vie d’Euchaire ait été écrite immédiate-
ment après cette catastrophe, ce qui est improbable, qu’on pourrait croire ces affir-
mations. Autrement, il est peu vraisemblable que son auteur ait pu trouver, des
années plus tard, des chartes dispersées dans les décombres de la ville et restées
inconnues jusque-là429. Il y avait certainement encore d’autres incendies à Trèves,
dont nous n’avons plus connaissance aujourd’hui – les villes au Moyen Âge ont
souvent brûlé –, mais étant donné que d’autres auteurs, comme Hincmar de Reims,
ont également déclaré avoir ›trouvé‹ ce genre de preuve430, il est plutôt probable que
nous ayons ici affaire à un topos. Celui-ci s’avère assez ingénieux, car l’histoire des
incendies permet d’expliquer pourquoi la documentation était si mince tout en affir-
mant avoir travaillé sur quelques rares chartes retrouvées, affirmation qui accroı̂t la
confiance en la véridicité du contenu de la Vie. Ce topos se retrouve d’ailleurs dans
d’autres textes hagiographiques plus tardifs de Trèves431.

Le manque de documents sur les premiers évêques de Trèves a donc obligé l’ha-
giographe à avoir recours à d’autres sources d’information, telles que la liturgie. En
effet, Euchaire et Valère se trouvent dans les martyrologes depuis l’époque carolin-
gienne. Le jour de leur fête devient ainsi, dans la Vie, le jour de leur décès: le 8 dé-
cembre pour Euchaire, le 29 janvier pour Valère et le 14 septembre pour Materne.
Sans revenir ici au problème du ›Materne historique‹, mentionnons seulement que
Materne, premier évêque de Cologne, ne fut pas vénéré dans la ville rhénane avant les
dernières années du Xe siècle432, et que sa vénération en tant qu’évêque de Tongres

428 Cf. Vita Eucharii, chap. VI, 25, AASS Ian. II, p. 922.
429 Bauer, Lotharingien als historischer Raum, p. 418, a interprété les incendies comme des destruc-

tions normandes.
430 Cf. Hincmar de Reims, Vita Remigii, prologue, MGH SRM III, p. 252: pauca et dispersa inde

folia reperta fuerint; ibid. p. 253: que in diversis scedulis dispersa repperi.
431 Cf. le premier amplificateur de la Vita Eucharii, épilogue (BHL 2656, 2657), l’auteur de la Vita I a

Paulini, prologue (BHL 6562, 6563), l’auteur de la Vita Agritii, prologue (BHL 178) et l’auteur
des Vitae II ae Paulini et Felicis, prologues (BHL 6565, 6566; 2892).

432 Zilliken, Der Kölner Festkalender, p. 96, qui atteste la fête de Materne de Cologne la première
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semble être encore plus tardive433. En ce qui concerne les pontificats, nous ignorons
comment l’hagiographe a pu indiquer leur durée avec autant de précision. N. Gau-
thier s’est demandée si les auteurs du haut Moyen Âge ne disposaient pas d’un cata-
logue aujourd’hui perdu qui comportait – peut-être en annotation – une telle infor-
mation434.

Comment l’hagiographe connaissait-il avec autant de précision le lieu de sépulture
de chaque évêque? Un des rares éléments qui nous soit connu sur l’histoire du monas-
tère Saint-Euchaire avant le Xe siècle est, grâce à l’inscription de Cyrille évoquée plus
haut, la tombe d’Euchaire et de Valère en tant que lieu de culte435. Il n’est pas exclu que
Cyrille soit même à l’origine de la vénération des deux premiers pontifes de Trè-
ves436. Grâce à cette tradition locale et, peut-être même grâce à l’inscription de Cyrille
dont la tombe se trouvait au même endroit, l’hagiographe pouvait être sûr que le lieu
de sépulture d’Euchaire et de Valère était depuis longtemps, probablement depuis
leur mort, l’abbaye Saint-Euchaire.

En ce qui concerne Materne, en revanche, l’hagiographe a appris le lieu de sa
sépulture de manière différente. Aucun indice de culte local antérieur au VIIe siècle
n’est connu, et le premier texte précisant que Materne était enterré auprès de ses deux
prédécesseurs est la première Vie de Maximin437. Il est donc pratiquement certain que
l’hagiographe le connaissait.

La provenance d’autres détails est plus difficile à expliquer: l’hagiographe dit
qu’Euchaire et Valère avaient un sarcophage commun tandis que Materne était en-
terré à part, dans le même bâtiment qui, avant sa consécration, avait été la villa de la
veuve Albana. Il nous semble très probable que ces détails ont leur origine dans les
observations faites par l’hagiographe des vestiges architecturaux de Saint-Euchaire.

À ce sujet, une découverte, faite en 1923, est d’une grande importance. F. Kutzbach
trouva une crypte dans le cimetière de Saint-Euchaire, sous la chapelle de Saint-
Quiriace, tout près du monastère. Rattachée à une villa romaine, dont quelques traces
sont conservées, elle mesure dix-sept mètres de long et six mètres de large, et possède
une petite abside. Dans la crypte se trouve un sarcophage, déposé vers 270, décoré
d’un relief polychrome et destiné à un homme et sa femme; c’est ce que prouvent un
petit relief et les deux morts à l’intérieur438. Ce sarcophage est posé dans un angle,

fois au XIIe siècle. La première attestation de Materne en tant que saint semble être dans la Vita
Gereonis (BHL 3446), écrite pendant les dernières années du Xe siècle, après la Vie d’Euchaire; cf.
Nieus, La passion de saint Géréon, qui explique qu’on y trouve, au chap. 21, une allusion au
Gesta d’Euchaire, texte qui correspond certainement à la Vie d’Euchaire.

433 La liste épiscopale de Tongres est éditée, dans les MGH SS XIII, p. 290, selon des manuscrits des
XIe et XIIe siècles. À Cologne, Materne est vénéré le 13 septembre, car le 14 était déjà consacré à la
fête de l’élévation de la Croix. Le fait que la fête de Materne était légèrement déplacée à Cologne
peut servir d’indice pour démontrer qu’elle a été établie après celles de Trèves et de Tongres.

434 Cf. Gauthier, L’évangélisation, p. 12.
435 Cf. pour l’histoire de cette abbaye Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 242–246.
436 Grégoire de Tours, apparemment inconnu de l’hagiographe d’Euchaire, connaissait, lui aussi,

déjà Euchaire comme protecteur de Trèves et de l’église qui lui était dédiée (Cf. Grégoire de
Tours, De vita patrum, 17, 4, MGH SRM I/2, p. 731).

437 Vita I a Maximini, chap. I, 7, AASS VII, p. 22
438 Cf. Bunjes et al., Die kirchlichen Denkmäler, p. 263–267; Heinen, Frühchristliches Trier,

p. 60–63.
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laissant vide la place centrale de la crypte. Bien que ce sarcophage ne soit pas chrétien,
il resta dans cette salle quand elle fut utilisée par les chrétiens comme lieu de
culte439.

Il est sûrement très tentant d’interpréter la villa comme étant la maison de la veuve
Albana, qui fut enterrée avec son mari dans la crypte familiale. Après la consécration
de sa maison comme sanctuaire chrétien, le sarcophage de la donatrice aurait été
poussé de côté pour faire place au sarcophage des deux premiers évêques, Euchaire et
Valère. Ensuite, avec la construction du nouveau monastère, le sarcophage des évê-
ques y aurait été transféré, ce qui pourrait expliquer la place libre au milieu de la
crypte, comme le raconte l’hagiographe des trois premiers évêques de Trèves440.

Nous manquons de preuves pour confirmer une telle interprétation. Aucune ins-
cription ne donne de nom441. Pourquoi les premiers chrétiens de Trèves n’ont-ils ni
indiqué les noms des premiers pontifes et de la donatrice du sanctuaire, ni ajouté de
symbole chrétien? Même après la translation des corps des évêques dans le nouveau
monastère, on n’aurait certainement pas effacé toutes les traces de leur vénération sur
le premier lieu de leur culte442.

Nous proposons donc une autre interprétation, fondée sur une démarche inverse.
En laissant de côté toutes les hypothèses relatives à la fondation de Saint-Euchaire,
essayons seulement de nous imaginer l’hagiographe au travail. Comment a-t-il pu
interpréter, sans connaissance concrète sur les saints en question, les vestiges archi-
tecturaux de l’époque paléochrétienne?

L’hagiographe savait sans doute que des maisons paı̈ennes servaient souvent de
fondations aux futures églises. La cathédrale, pour ne donner qu’un exemple, était
construite sur un palais romain443. L’hagiographe pouvait supposer que les reliques
des premiers évêques ne se trouvaient plus sur le lieu de leur première sépulture, qui,
par conséquent, devait être vide. Les destructions causées par les Normands rendaient
cela très probable444. De plus, l’hagiographe connaissait probablement la petite crypte
sous la villa romaine, située tout près du monastère. Il a donc dû voir le sarcophage
réalisé pour deux personnes, avec un décor paı̈en et, peut-être, la place vacante au
centre de la crypte. On peut alors imaginer que l’hagiographe, qui était en train de
rédiger la Vie d’Euchaire et de ses compagnons, a essayé de comprendre pourquoi une
telle crypte, sous une villa située près du monastère actuel, avec un sarcophage paı̈en,
avait été considérée par les chrétiens comme lieu de culte. De là est peut-être née l’idée

439 Cf. Heinen, Frühchristliches Trier, p. 61 et Becker, Die Abtei St. Eucharius, p. 387.
440 C’est ce que Cüppers, Der bemalte Reliefsarkophag, p. 269–293, notamment p. 293, a suggéré.

Depuis, cette chapelle est appelée »Albana-Gruft«.
441 Même sur le sarcophage qui se trouve dans la crypte, les petites plaques prévues pour une

épitaphe sont restées vides.
442 Cf. à ce sujet également Heinen, Frühchristliches Trier, p. 59–63.
443 Ce palais, interprété dès le IXe siècle comme »palais d’Hélène«, a joué un rôle important pour

la »tradition impériale de Trèves«; cf., plus loin dans ce livre, l’interprétation de la Vie d’Hélène
(BHL 3776). Les débuts monastiques à Trèves ont d’ailleurs trouvé une illustration très vivante
dans les Confessions d’Augustin; celui-ci raconte comment un certain Ponticiane a découvert, en
se promenant en dehors de l’enceinte de la ville, une maison – une casa – habitée par une petite
communauté de servants de Dieu (cf. Augustin, Confessiones, VIII, 6, 14–15).

444 Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 385–392.



88 L’analyse des textes

qu’une femme, appelée Albana, avait fait consacrer sa maison en église, qui devint
ensuite le futur monastère Saint-Euchaire. L’importance du miracle dont Albana avait
bénéficié, à savoir la résurrection de son fils, pouvait justifier sa conversion et la
générosité de son don. Après tout, d’autres évangélisateurs comme Martial, Front ou
Memmie, dont nous parlerons encore, avaient également ressuscité des morts. Le fait
qu’Albana s’était convertie au christianisme après la mort de son mari pouvait expli-
quer la présence d’un sarcophage paı̈en, puisque celui-ci n’avait pas été fait pour
elle-même, mais pour son mari, non converti. Concernant l’espace vacant au milieu de
la crypte, laissant la place pour un deuxième sarcophage, l’hagiographe a pu justifier ce
vide par la translation des reliques d’Euchaire et de Valère, lesquels étaient effective-
ment vénérés avant le VIIIe siècle, comme l’a montré l’inscription de Cyrille. D’où
l’idée qu’ils avaient dû être déposés dans un même sarcophage.

Bien que nous n’ayons aucune preuve formelle pour appuyer un tel raisonne-
ment445, il nous semble certain que les vestiges architecturaux ont joué un rôle majeur
pour l’hagiographe dans sa reconstruction du passé.

La source prouvant à l’hagiographe l’apostolicité d’Euchaire, de Valère et de Mater-
ne se trouve de nouveau dans les livres liturgiques. Le premier à être appelé »disciple
de saint Pierre«, dans les martyrologes du IXe siècle, est Valère, comme l’attestent
l’Anonyme de Lyon et Usuard446. Si l’hagiographe pouvait ainsi ›dater‹ l’épiscopat du
deuxième évêque de Trèves, il était évident que les épiscopats de son prédécesseur et
de son successeur remontaient à la même époque.

Toutefois, l’Anonyme de Lyon et Usuard ont, eux aussi, réuni essentiellement des
traditions existantes, parmi lesquelles la tradition des origines apostoliques de la
métropole mosellane a sûrement ses origines à Trèves même. Elle devrait y être
apparue au VIIIe siècle, peut-être comme réaction au Liber de episcopis Mettensibus,
dans lequel Clément, premier évêque de Metz, était présenté comme disciple de
Pierre. Angilram, pontife de Metz entre 766 et 791, avait – au moins en partie – fait
rédiger ce texte contre les intérêts de Trèves, car au moment où l’organisation métro-
politaine fut reconstituée sous Charlemagne, il espérait obtenir, au détriment de
Trèves, les droits archiépiscopaux. L’ancienneté de son siège constituait un de ses
arguments. Toutefois, c’est Trèves qui devint la métropole de la Première Belgique à
partir du pontificat d’Hetti (814–847)447. Comme cette affaire entre Metz et Trèves
était cependant terminée depuis longtemps, il est quasiment exclu que le Liber de
episcopis Mettensibus ait servi de modèle direct à l’hagiographe d’Euchaire. Pour lui,
semble-t-il, l’apostolicité d’Euchaire et de ses compagnons était un fait dont l’his-
toricité ne faisait plus de doute.

De même, sur les activités des évêques à Trèves, l’hagiographe s’est laissé guider par
des indices très concrets. Il est, par exemple, étonnant de voir à quel point il insiste sur

445 Nous ignorons notamment les traditions orales de l’époque et nous ne savons pas si l’état de la
crypte a changé depuis.

446 Cf. le Martyrologe de l’Anonyme de Lyon, Dubois, Renaud (éd.), Édition pratique, p. 26, et le
Martyrologe d’Usuard, AASS Iun. VII, p. 67; cf. également Sauerland, Trierer Geschichtsquel-
len, p. 94.

447 Cf., à propos de ce problème, entre autres Heydenreich, Die Metropolitangewalt, p. 11–19 et
plus récemment Kempf, Paul the Deacon’s Liber de episcopis Mettensibus.
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la lutte d’Euchaire contre l’idolâtrie des habitants de Trèves448. Certes, tous les mis-
sionnaires ont dû lutter contre les formes diverses du paganisme, mais l’accent mis ici
sur l’idolâtrie semble avoir son origine dans le passé romain de Trèves: dans une ville
d’un tel rang, il y avait, à cette époque, beaucoup de bâtiments prestigieux, souvent
décorés de représentations figuratives, en relief ou sous forme de statues. Malgré les
nombreuses destructions, beaucoup de traces monumentales de ce passé antique de
Trèves étaient encore visibles au Xe siècle449. Quelques souvenirs des cultes paı̈ens
étaient même encore vivants pendant le Moyen Âge central. Ainsi, la Porte noire de la
ville était, au XIe siècle, appelée »porte de Mars«450. Quelques statues de dieux et de
déesses avaient également échappé à la destruction, comme le prouve une statue de
Vénus. Certes, la première attestation de cette œuvre, placée devant l’abbaye Saint-
Euchaire et aujourd’hui conservée au Rheinisches Landesmuseum, ne date que du
XVIe siècle, mais il fait peu de doute que Vénus, parfois aussi identifiée à Diane, avait
depuis longtemps sa place devant l’entrée de l’abbatiale de Saint-Euchaire, car sa
fonction était particulière. Un petit panneau précisait que le torse, presque mécon-
naissable, était autrefois celui d’une déesse; les pèlerins devaient alors jeter des pierres
sur elle pour la ridiculiser451.

L’hagiographe de la Vie des trois premiers évêques de Trèves a sûrement été influ-
encé par des vestiges analogues à cette statue replacée devant l’abbaye Saint-Euchaire;
il a pu alors s’imaginer contre quelle sorte de culte paı̈en les premiers missionnaires
avaient dû lutter.

La source dans laquelle l’hagiographe a puisé pour pouvoir relater comment Mater-
ne, mort en mission, a pu être ressuscité, est d’ordre littéraire. Ce sont la Vie de
Memmie de Châlons-sur-Marne452, la Vie de Front de Périgueux453 et/ou la Vie de

448 Cf. Vita Eucharii, chap. II, 6, AASS Ian. II, p. 919: in uno loco civitatis centum statuta idola; chap.
II, 8, ibid.: error enim est maximus et diabolica fraude hominibus persuasus, lapides et ligna et
manufacta idola surda et muta ac sensu carentia colere; chap. III, 14, ibid. p. 920: Interim civitas a
pollutione idolorum mundatur, error superstitionis abiicitur.

449 Ne rappelons ici que deux temples romains, l’un dédié à Mars Lenus, l’autre à Asclépios (cf.
Gauthier, Province ecclésiastique de Trèves, p. 19 et Anton, Trier von der Spätantike, p. 9).

450 L’archevêque Eberhard, par exemple, a employé cette dénomination dans un diplôme destiné à ce
monastère. Ce diplôme, Mittelrheinisches Urkundenbuch 1, n°. 382, p. 328, datant de 1048, n’a
aucun signe d’un faux. Dans la narration, Eberhard explique: antecessor noster bone memorie
Poppo archiepiscopus in loco antiquitus porta martis nuncupato [. . .] ecclesiam consecravit. Cf.
Wisplinghoff, Untersuchungen zur ältesten Geschichte des Stiftes St. Simeon, p. 90; cf. à pro-
pos du nom de la porte de Mars également Thomas, Studien zur Trierer Geschichtsschreibung,
p. 175–177. Cf. également Clemens, Zum Umgang mit der Antike, p. 180–181, qui donne encore
d’autres exemples, moins significatifs pour notre sujet.

451 Cf. Clemens, Zum Umgang mit der Antike, p. 181. L’inscription: Ich war geehrt als ein Gott.
Jetz stehe ich hie der Welt zu spot (J’étais vénérée comme une déesse, je suis maintenant la risée de
tout le monde).

452 Vita Memmii (BHL 5907), AASS Aug. II, p. 11sq., rédigée, semble-t-il, au début du IXe siècle,
comme nous l’avons montré au congrès des Médiévistes à Leeds en 2007 (titre de la communi-
cation: The Boom of the Apostolic Legends in 9th-Century Gaul: A Case-Study – Memmius of
Châlons). Nous préparons actuellement une autre étude à ce sujet. Anton, Neue Studien, p. 61,
considère la Vie de Memmie de Châlons comme texte du VIIe siècle, datation proposée, mais
aussi mise en question par W. Levison (cf. Levison, Die Anfänge rheinischer Bistümer, p. 21,
note 77, et Vita Memmii, Levison [éd.], MGH SRM V, p. 363sqq.).

453 Vita Fronti (BHL 3181t), Anal. Boll. 48 (1930), p. 343–360, rédigée entre 750 et 920, cf. Berschin,
Biographie und Epochenstil, III, p. 435.
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saint Martial454 qui lui ont servi de modèles. Les textes rapportent également com-
ment Pierre de Rome a envoyé les héros respectifs, en tant que premiers missionnai-
res, vers leurs futurs sièges épiscopaux. À chaque fois, l’un des compagnons meurt
subitement sur le chemin, et l’apôtre lui-même doit réconforter le saint jusqu’à ce que
le mort puisse finalement être ressuscité. Précisons que Front et Martial se sont servis,
comme Euchaire, de la crosse épiscopale de Pierre comme instrument de résurrec-
tion, et que les compagnons de Memmie avaient les mêmes rangs que Valère et Mater-
ne, c’est-à-dire diacre et sous-diacre455. Outre la similitude des faits et gestes dans les
différentes Vies, E. Winheller a également relevé un certain nombre d’expressions
que l’hagiographe d’Euchaire a reprises littéralement dans la Vie de saint Mem-
mie456.

Il en résulte que la Vie des trois premiers évêques de Trèves a été partiellement écrite
avec des emprunts effectués dans d’autres Vies, ce qui, dans le passé, a beaucoup
discrédité ce texte et ce qui confirme à quel point l’auteur était mal renseigné sur son
sujet457. Cependant, au lieu de juger le travail de l’hagiographe d’Euchaire à partir de
ce ›plagiat‹, demandons-nous plutôt pour quelles raisons il a eu recours à ces Vies.

Grâce à des notes dans des martyrologes, l’hagiographe de la Vie des trois premiers
évêques de Trèves a appris que Valère, le deuxième évêque, était un disciple de saint
Pierre de Rome. Il pouvait donc déduire que son prédécesseur, Euchaire, était éga-
lement un disciple de Pierre et qu’ils étaient envoyés par deux. Cela n’a rien d’éton-
nant, car il savait que d’autres missionnaires voyageaient également en groupe. Ainsi
l’évangéliste Luc précise-t-il que les disciples du Christ s’en allaient par deux458, et les
Vies mentionnées comme modèles pour la Vie d’Euchaire, ainsi que la Vie de saint
Denis, prouvent qu’ils partaient aussi par trois459. Parfois ces missionnaires s’étaient
succédé sur le siège épiscopal, comme le rapporte l’hagiographe de Memmie. Le fait
d’avoir rattaché Materne directement à ces deux prédécesseurs apostoliques peut
donc s’expliquer par simple imitation de traditions existantes.

Pour expliquer la présence du motif de la résurrection de Materne dans la Vie
d’Euchaire, trois hypothèses peuvent être envisagées. D’abord, il est remarquable que
le premier miracle, où sont exposés de nombreux détails sur Euchaire, appartient
immédiatement à la catégorie rare et prestigieuse du réveil des morts. Un tel début est
aussi attesté chez d’autres fondateurs d’Églises comme Memmie, Front, Martial, ainsi
que pour saint Martin de Tours460. Comme nous l’avons montré, l’hagiographe d’Eu-

454 Vita Martialis (BHL 5551), Narbey (éd.), Suppl. aux AASS I, p. 41–43, rédigée vers 800; cf.
Levison, Die Anfänge rheinischer Bistümer in der Legende, p. 11.

455 Cf. pour les parallèles Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 37–38.
456 Ibid. p. 38: chap. 2 de la Vita Memmii et chap. 5 de la Vita Eucharii, correspondent presque

littéralement. Anton, Neue Studien, p. 61–66, suppose que les traditions des origines apostoli-
ques de Trèves et de Châlons remontent à une tradition commune du VIIe/VIIIe siècle: les cata-
logues de miracles qu’il avance notamment comme ›preuve‹, p. 65, note 62, sont, selon notre avis,
trop communs pour être convaincants.

457 Cf. par ex. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 40: »Im ganzen muss man sagen, dass der
Biograph über seine Heiligen noch schlechter unterrichtet war als wir heute sind«.

458 Luc X, 1sq.
459 Denis était accompagné de Rustique et Eleuthère, cf. Loenertz, La légende parisienne de Denys.
460 Cf. Van Der Straeten, Vie inédite de S. Memmie, p. 304sq. Cf. également la Vita Martini,
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chaire connaissait ces textes; il est donc probable qu’il ne voulait pas que son propre
héros apparaisse inférieur par rapport à eux.

Ensuite, par la résurrection de Materne, l’hagiographe voulait peut-être aussi
montrer que la survie de celui-ci, également premier évêque de Cologne, dépendait
du premier évêque de Trèves. Ainsi l’hagiographe aurait pu montrer la supériorité du
siège de Trèves sur celui de Cologne. Cette suggestion est cependant faite sous réserve
que l’hagiographe d’Euchaire ait su que Materne était le premier évêque de Cologne,
ce qui n’est aucunement évident. Rappelons la faible vénération de Materne à Co-
logne même, dont les véritables débuts ne sont saisissables qu’à partir du XIIe siècle.
En ce qui concerne les listes des évêques de Cologne conservées aujourd’hui, une
seule, insérée dans la Vie de Géréon, rédigée tout à la fin du Xe siècle et certainement
après la Vie d’Euchaire, mentionne Materne461. Il n’est pas sûr non plus que l’hagio-
graphe d’Euchaire ait eu connaissance des actes du concile d’Arles de 314 ou des
autres textes relatifs à Materne de Cologne462; il n’avait pas de raison précise de les
consulter.

Enfin, recevoir la crosse épiscopale du premier apôtre est un geste hautement sym-
bolique, qui peut entraı̂ner et justifier la revendication de prérogatives. Nous y
reviendrons plus tard, quand nous parlerons des motivations de l’auteur et des lec-
teurs de la Vie.

Pour reconstituer le contexte antique, dans lequel Euchaire, Valère et Materne ont
évolué, l’hagiographe a également eu recours aux modèles littéraires. Les renseigne-
ments sur saint Pierre dans le deuxième chapitre de la Vie, résumant sa mission en
Asie et à Rome, proviennent des De viris inlustribus de Jérôme463. Les prêtres du
Capitole, ayant incité les habitants de Trèves à poursuivre les évangélisateurs, sont
mentionnés de façon similaire dans les Actus Silvestri. Ces actes ont d’ailleurs vrai-
semblablement aussi servi de modèle pour la longue prédication d’Euchaire sur la
chute du paradis et l’histoire du salut464. À l’aide de ces textes et grâce à ses connais-
sances bibliques, l’auteur est parvenu à insérer les actions d’Euchaire dans le contexte
général de l’histoire paléochrétienne465.

chap. 7, Fontaine (éd.), I, p. 267sq. et II, p. 618sqq. (commentaire), ainsi que Berschin, Bio-
graphie und Epochenstil, I, p. 202.

461 Cf. Kleinermanns, Die Heiligen auf dem bischöflichen bzw. erzbischöflichen Stuhle von Köln,
p. 18sqq.; cf. Nieus, La passion de saint Géréon de Cologne, p. 16, 22.

462 Cf. notamment les actes du concile d’Arles de 314. Munier, Concilia Galliae, I, p. 115, 1. 45,
etc., et une lettre de Constantin transmise par Eusèbe de Césarée, Historia ecclesiastica, X, 5, 19,
SC 55, p. 108; cf. Gauthier, L’évangélisation, p. 12sqq.

463 Cf. Jérôme, De viris inlustribus, chap. 1, Richardson (éd.), p. 6sq.
464 Cf. les chapitres 8–12 dans la Vita S. Eucharii; cf. à propos des Actus Silvestri, Mombritius (éd.),

Sanctuarium II, Milan, vers 1480, fol. 281 et Levison, Konstantinische Schenkung und Silve-
sterlegende, p. 159–247. Levison a repéré deux points communs: 1) Les prêtres du Capitole, qui
ont incité les habitants à poursuivre les missionnaires, ce qui a rendu nécessaire le sermon. 2) Un
catalogue de miracles (Cf. Vita Eucharii, chap. II, 11, AASS Ian. II, p. 919, et les Actus Silvestri,
Mombritius [éd.], Sanctuar. II, 290’).

465 Pour les passages bibliques, par ex. Act. 1, 2f.; Matth. 28, 18; Act. 1, 9f.; 2, 1–4, 11. En ce qui
concerne les citations bibliques (chap. 5, 7), insérées dans l’édition de la Vita Eucharii dans les
AASS, qui sont pour Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 39, un élément de composition
de la Vie, nous tenons à signaler qu’elles furent ajoutées plus tard dans le texte. Elles ne se
trouvent pas encore dans le manuscrit le plus ancien, Paris, BNF lat. 10864.
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Pour conclure l’analyse de la méthode de travail de l’hagiographe d’Euchaire, nous
pouvons constater que ses informations proviennent des livres liturgiques, d’autres
Vies de saints, comme les Vies de Memmie, de Martial et/ou de Front, les Actus
Sylvestri et une Vie de Pierre, des vestiges architecturaux conservés depuis l’Anti-
quité, ainsi que, peut-être, d’une liste épiscopale annotée qui est aujourd’hui perdue.

Même si rien ne s’est réellement passé comme on le lit dans cette Vie, son auteur,
animé d’intentions clairement élogieuses, semble avoir fait son travail du mieux pos-
sible, compte tenu du fait que la quasi-totalité des renseignements précis sur ses saints
avaient disparu à son époque.

C) Recherche sur la datation de la Vie ainsi que sur les motivations de l’auteur
L’auteur de la Vie d’Euchaire ne nous a pas dévoilé son identité, ni celle d’un éventuel
commanditaire ou le nom de son établissement; il n’a pas daté son texte; et il n’a pas
indiqué les motivations qui l’ont poussé à rédiger cette œuvre. Il ne nous reste alors
qu’à déterminer, au sein d’une étude contextuelle, le moment le plus probable de la
rédaction de la Vita, à partir du manuscrit le plus ancien et des éléments narratifs du
texte. Arrêtons-nous sur l’historique de la datation de la Vie.

Jean Trithème, humaniste, abbé de Sponheim et auteur de différentes œuvres histo-
riographiques rédigées autour de 1500, attribua la Vie, semble-t-il, à deux moines de
Saint-Euchaire, Eberhard, qui l’aurait écrite peu de temps avant 909, puis Golscher,
au début du XIe siècle466. Cependant, Jean Trithème fut un écrivain pour qui la véracité
n’était guère un souci primordial, comme le prouve cette double attribution, et c’est
pour cette raison que ses attributions et ses datations de la Vie d’Euchaire n’ont pas
été reprises par les historiens modernes. Au XVIIe siècle, J. Bolland, sans autre expli-
cation, attribua la Vie à Golscher, certainement à partir des écrits de Jean Tri-
thème467.

Cependant, W. Levison était, en 1930, plus prudent dans ses affirmations: pour lui,
la Vie des missionnaires de Trèves fut rédigée entre le milieu du IXe et le milieu du

466 Jean Trithème, Annales Hirsaugenses I, 56 et 154sq.: Anno 909 (p. 56): Anno Harderardi Abbatis
19. obiit Eberhardus Monachus et Scholasticus sancti Matthiae Apostoli in suburbano Treviro-
rum, qui inter cetera ingenii sui monimenta complura ad historiam Trevirorum addidit, vitam
quoque sanctorum Eucharii, Valerii, et Materni primorum Trevirensium Pontificum, tam metro,
quam prosa elegantiori stilo conscripsit. Anno 1012 (p. 154sq.): Post quem Golscherus eiusdem
Coenobii monachus Scholae praefectus est: vir et ipse multum eruditus, metro simul exercitatus et
prosa, Theodori praeceptoris quondam auditor atque discipulus, qui scripsit inter cetera ingenii sui
opuscula de laudibus sancti Eucharii primi Trevirorum Episcopi discipuli sancti Petri Apostoli
librum 1. De laudibus sancti Valerii secundi Episcopi lib. 1. De laudibus sancti Materni Treviro-
rum tertii Episcopi lib. 1. ; cf. également Jean Trithème, Catalogus illustrium virorum Germaniam
exornantium, dans: Trithemii opera historica, Freher (éd.), I, p. 131sq.: Golscherus monachus
coenobii sancti Matthiae Apostoli prope Treverim, ordinis divi patris Benedicti, vir in divinis
Scripturis studiosus et longa exercitatione peritus, atque in secularium literarum scientia non
mediocriter doctus, ingenio promptus et clarus eloquio, in declamandis homiliis ad populum pro-
batae industriae fuit. Scripsit de laudibus sancti Eucharii primi Treverorum Archiepiscopi libr. 1 de
laudibus quoque sancti Valerii lib. 1 de laudibus sancti Materni episcopi lib. 1.

467 Vita Eucharii, Bolland (éd.), AASS Ian. II, p. 917: Res gestas SS. Eucharii, Valerii, Materni
scripsit Goldscherus Treviris in coenobio S. Matthiae monachus; cf. également Winheller, Die
Lebensbeschreibungen, p. 45.
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Xe siècle, et plus probablement dans la première moitié du Xe siècle. Parmi les critères
les plus importants de datation, il évoque la prose rimée du texte qui exclut une
rédaction au début de l’époque carolingienne. En outre, l’absence de référence à la Vie
d’Euchaire dans les martyrologes du IXe siècle confirme une datation plus tardive. Le
terminus ante quem est, d’après Levison, fixé par le manuscrit le plus ancien, Paris,
BNF lat. 10864, qui était pour lui un témoin de la fin du Xe siècle, et par un privilège
de primatie délivré le 22 janvier 969 par Jean XIII en faveur de l’Église de Trèves, qui
fait allusion à notre texte hagiographique468.

En soulignant que la prose rimée systématique est un phénomène du Xe siècle et en
supposant un lien très étroit entre la Vie d’Euchaire et le susdit diplôme de 969,
E. Winheller proposa, en 1935, le milieu du Xe siècle comme moment de rédaction de
la Vita Eucharii469. Plusieurs savants ont par la suite mis en avant le caractère politique
du texte et relié sa date de composition à des moments où l’Église de Trèves était
impliquée dans des luttes pour des privilèges: pour H. Beumann, en 1969, la Vita
Eucharii fut probablement écrite après 936, quand les pontifes de Trèves, de Cologne
et de Mayence se disputèrent le droit de couronner le roi Otton Ier. La Vie aurait donc
été écrite en réponse à cet échec470. Pour H.C. Brennecke, dix ans plus tard, le lien
entre la Vie et le diplôme de primatie de 969 domine également, et par conséquent il
date l’écrit du milieu du Xe siècle471. Enfin, dans notre thèse soutenue en 2003, nous
avons proposé l’année précédant l’obtention du diplôme du 22 janvier 969, car, à cette
époque, les Églises de Cologne et de Mayence étaient dans une situation diffi-
cile472.

Seules deux recherches ont proposé des datations différentes: en 1997, T. Bauer
situe sa composition dans les vingt-cinq premières années du Xe siècle. En identifiant
Gallia à la Francie occidentale et Germania à la Francie orientale, il a tenté de montrer
qu’en parlant des deux régions à la fois, l’hagiographe voulait faire allusion à la
situation politique instable de la Lotharingie, dont l’appartenance à l’une ou l’autre
Francie ne fut assurée qu’après 925. De manière assez vague, il insiste ainsi sur les
»rapports et horizons lotharingiens« du texte473. Enfin, en 2007, H.H. Anton a pro-
posé la fin du IXe siècle ou le début du Xe siècle comme moment de rédaction, en
renvoyant à deux études paléographiques réalisées par C. Nordenfalk et H. Hoff-
mann, qui estiment que le manuscrit le plus ancien, Paris, BNF lat. 10864 date de 900
environ474.

468 Cf. Levison, Die Anfänge rheinischer Bistümer, p. 19. Nous reviendrons à cette querelle de
primatie quand nous parlerons des lecteurs de la Vie d’Euchaire.

469 Cf. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 44.
470 Cf. Beumann, Die Bedeutung Lotharingiens, RhVjbll 33, p. 24sq.
471 Cf. Brennecke, Synodum congregavit contra Euphratam, p. 53.
472 Cf. Krönert, La construction du passé, p. 203. Gauthier, L’évangélisation, p. 12, se contente,

en 1980, de constater que la Vie d’Euchaire fut écrite avant 969, et en 1996, Heinen, Früchrist-
liches Trier, p. 59, indique seulement 882 comme terminus post quem, en identifiant l’incendie
dont l’auteur parle dans l’épilogue avec le raid normand de cette année.

473 Cf. Bauer, Lotharingien als historischer Raum, p. 420–427.
474 Cf. Anton, Neue Studien, p. 58sq.; les études paléographiques en question sont celles de

Nordenfalk, Ein karolingisches Sakramentar, notamment p. 227–229, et de Hoffmann, Buch-
kunst und Königtum, notamment p. 448, 502.
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Le clef du problème réside en effet dans la détermination de la date du manuscrit le
plus ancien. Il nous faut donc nous attarder sur l’examen paléographique du témoin
Paris, BNF lat. 10864, soulevé par Anton475.

La plupart des historiens, tels que Levison, Ewig, Winheller et nous-même, l’ont
considéré, de manière générale, comme témoin du Xe siècle provenant d’Echter-
nach476. Cependant, ni la localisation ni la datation ne sont manifestement sûres:
B. Bischoff avait, dans ses notes (Nachlass, SB Munich), rattaché ce texte au scripto-
rium de Saint-Amand, ce qui ramènerait la datation du texte vers le premier tiers du
IXe siècle477. Cette proposition pose cependant problème: comme nous venons de le
montrer, il est peu probable que le texte ait été écrit si tôt; en outre, le manuscrit Paris,
BNF lat. 10864 contient, directement après la Vie d’Euchaire, une Vie de Walburge,
écrite par un scribe proche de celui de la Vie d’Euchaire, et Walburge connut une forte
vénération dans le diocèse de Trèves, mais pas à Saint-Amand478. Le codex parisien
semble donc bien provenir d’Echternach. Reste donc le problème de la datation.

Le premier à avoir considéré Paris, BNF lat. 10864 comme témoin de 900, est
C. Nordenfalk en 1931: en montrant les similitudes entre l’initiale ornée de la Vie
d’Euchaire, fol. 1, et les initiales ornées du sacramentaire Paris, BNF lat. 9433 réalisé
vers la fin du IXe siècle à Echternach, il a montré que les deux manuscrits proviennent,
sinon de la même main, du moins de scribes issus de la même école479. Plus récem-
ment, H. Hoffmann a confirmé les résultats de Nordenfalk en comparant le style
d’écriture du recueil hagiographique avec celui du sacramentaire en question: en
donnant une description détaillée des lettres les plus caractéristiques, il a constaté que
les scribes qui ont écrit la première entité codicologique de Paris, BNF lat. 10864 –
celle qui nous intéresse ici – et le sacramentaire Paris, BNF lat. 9433, ont des écritures
très proches480.

Tous ces indices incitent donc à rattacher Paris, BNF lat. 10864 au scriptorium
d’Echternach, lors du dernier quart du IXe siècle ou au début du Xe siècle. Étant
donné que ce témoin est déjà une copie, comme nous l’avons montré au début du
chapitre, les années autours de 900 constituent donc le terminus ante quem pour la
rédaction de la Vita Eucharii. Par conséquent, les datations de ce texte au cours du
Xe siècle sont, si l’on ne découvre pas de nouveaux éléments codicologiques, devenues
caduques.

En ce qui concerne le terminus post quem, les arguments, régulièrement avancés
depuis W. Levison, sont toujours valables: l’emploi de la prose rimée systématique et

475 Nous ne parlons ici que des feuillets 1 à 38, qui, selon toute probabilité, furent écrits au même
endroit et à la même époque. Le codex contient encore deux autres entités codicologiques.

476 Cf. Levison, Die Anfänge rheinischer Bistümer, p. 19; Winheller, Die Lebensbeschreibungen,
p. 30; Ewig, Kaiserliche und apostolische Tradition, p. 55sq., note 34; Krönert, La construction
du passé, p. 169; cf. également Cat. Paris. II, p. 611sq.

477 Nous remercions ici très chaleureusement T. Falmagne pour nous avoir signalé les notes de
Bischoff et pour son aide en matière de codicologie et paléographie, ainsi que F. Dolbeau.

478 Cf. Holzbauer, Heilige Walpurgis, p. 141sq., 426–433.
479 Cf. Nordenfalk, Ein karolingisches Sakramentar, p. 227–229. Sans ajouter d’autres arguments,

Ferrari, Sancti Willibrordi venerantes memoriam, p. 22, a repris la datation et la localisation de
Nordenfalk.

480 Cf. Hoffmann, Buchkunst und Königtum, p. 448, 502.
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l’ignorance de la Vie d’Euchaire par les auteurs des martyrologes historiques du
IXe siècle rendent improbable le fait que ce texte ait vu le jour avant les années qui ont
immédiatement précédé l’an 900481. N’oublions pas non plus que le raid normand de
882 avait fait des dégâts considérables dans la ville mosellane, et que la plupart des
sanctuaires subirent des destructions importantes. C’est seulement vers 900 que l’on
trouve les signes d’un regain d’activité culturelle, comme le prouve l’œuvre de Régi-
non de Prüm et la nouvelle crypte de Saint-Maximin, mentionnées plus haut.

Nous pouvons donc constater que la Vie d’Euchaire et de ses compagnons fut
écrite, selon toute probabilité, vers la fin du IXe ou, au plus tard, au début du Xe siècle.

Cette datation relativement précise de la Vie d’Euchaire laisse, pour l’instant,
ouvertes les questions de savoir qui en est l’auteur et/ou le commanditaire et quelles
furent ses/leurs motivations. Pour commencer par la première, nous pouvons avan-
cer sans trop de risques que le texte fut rédigé à la demande de la cathédrale de Trèves
– peut-être même à la demande personnelle de l’archevêque Radbod (883–915) – ou
de l’abbaye Saint-Euchaire, car Euchaire jouait un rôle important dans la vie cultuelle
de ces deux sanctuaires qu’il avait fondés selon la tradition. En revanche, rien ne
permet pour l’instant d’avancer un nom d’auteur ou de confirmer celui que J. Tri-
thème a proposé.

Vénérer saint Euchaire dignement était sans doute une motivation importante pour
celui ou ceux qui ont écrit ou fait écrire sa Vie. Toutefois, il ne faut pas oublier que le
texte avait un potentiel politique non négligeable, comme le prouve sont utilisation au
cours du Xe siècle: l’apostolicité du siège épiscopale, le plus ancien de la Gaule et de la
Germanie, et le don de la crosse de saint Pierre au premier évêque de Trèves sont des
arguments dont les clercs de Trèves, au cours des Xe et XIe siècles, se sont servis pour
défendre leurs prérogatives, comme nous le verrons par la suite. Ce caractère ›poli-
tique‹ de la Vie fut-il voulu par l’hagiographe de saint Euchaire?

Il faut admettre que la datation du texte ne permet pas de le placer au centre d’une
querelle de primatie. La première qui opposa Trèves à Reims au IXe siècle, avait, vers
900, déjà perdu de sont importance, et la deuxième, qui opposa la métropole mosel-
lane à ses Églises sœurs de Cologne, Mayence et, à un dégré moindre, Reims et
Magdebourg, ne débuta qu’au milieu du Xe siècle. Il n’est cependant pas impossible
que le commanditaire de la Vie d’Euchaire ait été au courant que, par le passé, les
origines apostoliques avaient régulièrement servi à revendiquer des prérogatives,
comme au Ve siècle, quand l’archevêque d’Arles avait réclamé la primatie face à son
collègue de Vienne, et, peut-être au VIIIe siècle, quand Angilram de Metz chercha à
obtenir, en partie à l’aide du prétendu passé apostolique de son Église, des droits
métropolitains pour son siège. De même, Rome avait obtenu sa primatie sur toutes les
Églises de l’Occident grâce à la fondation de son siège par Pierre, et Aquilée et
Ravenne avaient, au VIIe et au VIIIe siècle, cherché à obtenir des prérogatives en
faisant valoir que leur siège était une fondation apostolique482. Le commanditaire de la
Vie d’Euchaire a certainement aussi senti qui étaient les rivaux potentiels de son siège

481 Cf., par exemple, Bauer, Lotharingien als historischer Raum, p. 416, qui renvoie à Quentin, Les
martyrologes historiques, passim.

482 Hari, Le Liber des episcopis Mettensibus, p. 23–36.



96 L’analyse des textes

au moment ou l’Empire carolingien commençait à éclater: grosso modo les mêmes
qui l’étaient dans le passé, à savoir Reims, peut-être Metz, Mayence, mais surtout
Cologne, métropole de la Seconde Germanique483. En effet, les sièges de Trèves et de
Cologne jouaient un rôle primodial dans la Lotharingie carolingienne: en 895, l’ar-
chevêque mosellan Radbod fut nommé »archichancelier de Lotharingie«, et son
homologue rhénan, la même année, »archichapelain de Lotharingie«484. Souligner
dans la Vie d’Euchaire que Trèves était le siège le plus ancien de – entre autres – la
Germanie, n’était donc pas forcément anodin485.

Enfin, n’oublions pas non plus que l’histoire du IXe siècle est marquée par un
véritable ›boom‹ des origines apostoliques: pour ne mentionner que quelques exem-
ples, évoquons Sixte de Reims, Memmie de Châlons, Euchaire et Valère de Trèves,
Lucien de Beauvais, Salvinien et Potentien de Sens, Julien du Mans, Crescens de
Vienne et Exupère de Bayeux, tous considérés, au plus tard à cette époque, comme
disciples de Pierre ou de Paul486. Ce ›boom‹ ne s’arrêta pas là: en 825, le concile de
Paris reconnut officiellement que Denis de Paris avait été envoyé par Clément, con-
sidéré comme élève et successeur de Pierre487, et les actes de ce synode vont plus loin:
Denis serait venu en Gaule escorté de douze compagnons488. Leurs noms ne sont pas
précisés, mais ils sont faciles à identifier grâce à la Passio Fusciani, Victorici et Gen-
tiani489. Ce texte, rédigé au VIIe ou au VIIIe siècle490, fait mention d’un groupe de
douze missionnaires dont Denis fait partie: Denis, Fuscien, Victoric, Crépien, Crépi-
nien, Rufin, Valère, Lucien, Rieul, Quintin, Piat et Marcel. Certes, la Passio date le
départ de ce groupe au IIIe siècle, où Denis est intégré, et les Actes du concile de Paris
suggèrent qu’il était le treizième évangélisateur. Malgré ces contradictions, les villes
de Soissons, centre du culte de Crépien et de Crépinien, de Saint-Quentin, où était
alors vénéré Quentin, et d’Amiens, où l’on gardait les corps de Fuscien et de Victoric,
pouvaient se vanter elles aussi, grâce à la décision synodale de 825, d’un passé apos-
tolique. Il n’est pas exclu que l’hagiographe d’Euchaire ou son commanditaire ait été
influencé par cette véritable mode apostolique: afin de le distinguer des autres fon-
dateurs de la même époque, ils décidèrent peut-être de donner un visage au premier
évêque de Trèves491.

483 Nous renvoyons ici à l’analyse de la première Vie de Maximin et au chapitre »Une longue période
d’activité hagiographique réduite«.

484 Anton, Trier von der Spätantike, p. 81.
485 Comme nous l’avons expliqué, l’hagiographe ne savait sans doute pas que Materne était le pre-

mier évêque de Cologne. Autrement, on aurait pu imaginer qu’il visait, par le miracle, à diminuer
l’importance de la métropole rhénane: la survie du premier évêque de Cologne avait été assurée
par l’engagement et les vertus du premier évêque de Trèves.

486 Bauer, Lotharingien als historischer Raum, p. 355–364.
487 Cf. Loenertz, La légende parisienne de S. Denys l’Aréopagite, p. 225.
488 Cf. MGH Concilia 2, p. 525: beato Dionysio scilicet, qui a sancto Clemente, beati Petri apostoli in

apostolatu primo eius successore, extitit in Gallias cum duodenario numero primus praedicator
directus et post aliquod tempus una cum sociis suis huc illucque praedicationis gratia per idem
regnum dispersis martyrio coronatus est.

489 Cf. Passiones Fusciani, Gentiani et Victorici: Passio I a (BHL 3226), AASS Belgii I, p. 166–169;
Passio II a (BHL 3224), Salmon, p. 123–147.

490 Le manuscrit le plus ancien, Paris, BNF lat. 12598, fol. 32v–37, date du VIIIe siècle.
491 Les clercs de Châlons et de Limoges aussi ont réalisé, à cette époque, des entreprises hagiogra-

phiques en l’honneur de leur évêque fondateur; cf. notes 452, 454.
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Retenons donc que la Vita Eucharii, Valerii et Materni fut écrite afin de glorifier les
évêques fondateurs de Trèves. Cette glorification était telle qu’elle distinguait
Euchaire des autres évangélisateurs apostoliques et qu’elle rehaussait le prestige du
siège, contenant par là même un certain potentiel ›politique‹.

D) Les lecteurs de la Vita Eucharii, Valerii et Materni
lors de la querelle de primatie

Étant donné que la Vie d’Euchaire fut rédigée afin de glorifier et vénérer un saint qui
était considéré comme l’évêque fondateur du siège de Trèves et patron de l’un des
monastères les plus importants de la métropole mosellane, on peut supposer que le
texte fut assez vite connu dans la plupart des établissements religieux de la ville. Il y
était sans doute lu, au moins partiellement, le jour de sa fête liturgique, et certaine-
ment aussi lors des fêtes de ses successeurs, Valère et Materne.

S’il est difficile de montrer que la Vita Eucharii fut écrite dans un but politique
précis, il est, en revanche, évident qu’elle a été, par la suite, lue et utilisée dans ce sens.
Notamment les Églises de Reims, Cologne et Mayence ont dû se sentir concernées
par ce texte, dont les héros étaient les premiers missionnaires en Gaule et en Germanie
et qui racontait comment Trèves était devenue la première ville christianisée de ces
régions492. Au Xe siècle, les régions désignées par les termes »Gaule« et »Germanie«
correspondaient à peu près à la Francie occidentale, la Francie orientale, la Bourgogne
et la Lotharingie. Une circonscription géographique si vaste et vague n’était pas
choisie pour établir des frontières exactes, mais pour y inclure tous les sièges métro-
politains voisins de Trèves: Reims, située en Francie occidentale, et les grands sièges
métropolitains des deux provinces ecclésiastiques de la Germanie, Mayence et
Cologne. De plus, l’épisode de la résurrection de Materne par Euchaire à l’aide de la
crosse épiscopale de Pierre est également un passage à caractère potentiellement po-
litique. Une résurrection est un miracle rare et majeur, et l’affirmation qu’Euchaire
avait reçu la crosse épiscopale de Pierre est hautement symbolique.

Revendiquer une prérogative, est, bien sûr, d’abord une question de pouvoir: il ne
suffit pas de faire valoir un passé prestigieux; il faut être en position de force pour
parvenir à ses fins, et les sièges de Trèves et de Cologne n’arrivaient plus, dans la
première moitié du Xe siècle, à maintenir le statut qu’ils avaient vers la fin du IXe siècle
dans la Lotharingie carolingienne. Ainsi, leurs titres respectifs d’»archichancelier« et
d’ »archichapelain« de Lotharingie perdirent beaucoup de leur importance dans le
nouveau royaume des rois saxons, créé en 919, dans lequel la Lotharingie fut intégrée
en 925493. Un tel déclin était d’autant plus grave pour les deux Églises que la nouvelle
famille royale, les Ottoniens, avait établi un système gouvernemental dans lequel
l’épiscopat jouait un rôle primordial: le »Reichskirchensystem«. Une position affai-
blie pouvait, par conséquent, entraı̂ner une perte d’influence à la cour. Ce déclin allait

492 Vita Eucharii, chap. 2, AASS Ian. II, p. 918.
493 La dignité de l’»archichancellerie de Lotharingie« de l’évêque de Trèves s’est définitivement

éteinte en 956, la dignité de l’ »archichapelain de Lotharingie« du pontife de Cologne en 965
(cf. Fuchs, La tradition apostolique et impériale à Trèves, p. 64).
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de pair avec l’influence croissante du siège de Mayence, dont l’archevêque avait reçu,
en 922/923, la charge d’»archichapelain de Francie orientale«, et dont la province
ecclésiastique était aussi la plus grande du nouveau royaume494. C’est ce qui lui a valu
l’appellation de »métropole de la Germanie«495.

La première occasion de s’opposer à la suprématie grandissante de Mayence s’est
présentée aux métropolites de Cologne et de Trèves en 936, quand le roi Henri Ier

mourut. Ce dernier avait lui-même désigné comme successeur son fils Otton qui
n’avait cependant pu être consacré roi immédiatement car il n’avait pas d’ascendance
royale pour lui garantir une légitimité solide, et il lui fallut obtenir l’accord de tous les
Grands et des autres candidats à la couronne. Cela était d’autant plus difficile que, à la
différence de la succession carolingienne où tous les héritiers directs avaient droit au
pouvoir royal – une règle qui mena aux partages de l’Empire –, la nouvelle dynastie
avait compris la nécessité d’une succession individuelle. Ainsi Otton avait-il obtenu
sa légitimation par une élection qui lui permit d’être consacré par la suite. Il paraı̂t que
lui-même avait choisi, comme lieu pour cette cérémonie, Aix-la-Chapelle, ville im-
périale de Charlemagne et située dans la province ecclésiastique de Cologne496. Mais
qui fut autorisé à couronner et consacrer le nouveau roi?

Selon le texte de Widukind de Corvey, les trois grands métropolitains du royaume
ottonien, Wigbert de Cologne (923–953), Robert de Trèves (931–956) et Hildebert de
Mayence (927–937) essayèrent tous d’obtenir ce privilège. L’historiographe nous
renseigne aussi sur leurs arguments. Le pontife de Cologne insista sur le fait qu’Aix-
la-Chapelle se trouvait dans sa province ecclésiastique. L’archevêque de Trèves mit en
valeur l’ancienneté de son siège, qui avait été fondé à l’initiative de saint Pierre. Il est
fort probable qu’il s’appuya, à cette occasion, sur la Vita Eucharii, Valerii et Materni
afin d’augmenter sa crédibilité. S’il en fut ainsi, nous pouvons être certain qu’au plus
tard en 936 les grands archevêques de la Francie orientale connaissaient tous le
contenu de ce texte. Toutefois, l’argument de Robert ne s’imposa pas: l’influence
d’Hildebert de Mayence fut trop considérable pour lui permettre de présider cet acte
prestigieux qu’était le couronnement du roi497.

Une nouvelle occasion de faire revaloir le statut de l’Église de Trèves se présenta
seulement une trentaine d’années plus tard, car la position de l’archevêque de
Mayence resta intouchable après 936: Frédéric de Mayence, le successeur d’Hilde-
bert, obtint même le titre de »vicaire« pour la Germanie, grâce à Léon VII (937–939).
Par la suite, le pontife de Rome lui accorda ce titre également pour la Gaule. Grâce à
cette fonction et à celle d’»archichapelain«, Frédéric était supérieur à ses collègues

494 En 973, l’évêché de Prague y fut encore intégré.
495 Cf. Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 23sq.
496 Cf. Holtzmann, Geschichte der sächsischen Kaiserzeit, p. 110sqq.; Fried, Die Formierung

Europas, p. 77sq.; cf. également Widukind de Corvey, Rerum gestarum Saxonicarum libri tres, II,
1, MGH SS in us. schol. 60, p. 85sqq.

497 Widukind de Corvey, Rerum gestarum Saxonicarum libri tres, II, 1, MGH SS in us. schol. 60,
p. 85sqq.: Et cum quaestio esset pontificum in consecrando rege, Treverensis videlicet et Coloniae
Agrippinae – illius, quia antiquior sedes esset et tamquam a beato Petro apostolo fundata; istius
vero, quia eius ad diocesim pertineret locus: et ob id sibi convenire arbitrati sunt huius consecra-
tionis honorem –, cessit tamen uterque eorum Hildiberhti cunctis notae almitati.
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métropolitains, du fait du siège de saint Pierre, et en vertu du pouvoir royal. Le titre
de »vicaire« attribué à la personne du métropolitain, et non à son siège, fut réguliè-
rement reconfirmé aux successeurs de Frédéric.

En ce qui concerne la cathédrale de Cologne, elle gagna, dès le début des années 950,
de plus en plus d’influence dans le royaume ottonien grâce à Brunon, le plus jeune
frère d’Otton Ier, qui y fut consacré prêtre et chapelain en 950. Nommé »duc de
Lotharingie« en 951 et consacré archevêque de Cologne en 953, il devint l’un des
piliers de la »Reichskirche«498. Brunon acquit aussi une relique très prestigieuse, la
crosse épiscopale de saint Pierre. Le texte le plus ancien qui la mentionne, sans pour-
tant évoquer le nom de Materne, est la Vie de Brunon de Cologne, écrite peu après la
mort de l’évêque (†965). Son auteur, Ruotger, y raconte comment l’archevêque obtint
cette relique de Metz499. Il est curieux de constater que les clercs de Trèves, pour qui
cette crosse avait une importance particulière à cause de la résurrection de leur troi-
sième évêque, ont laissé sortir cette relique de leur province ecclésiastique pour
qu’elle soit intégrée dans le trésor d’une Église concurrente. Peut-être pour réparer
cette ›erreur‹, Egbert, archevêque de Trèves entre 977 et 993, parvint à en récupérer la
moitié inférieure, en 980500.

Face à une telle concurrence, la position de l’archevêque de Trèves et son influence
réelle restèrent marginales. On peut cependant observer que les clercs mosellans
portaient, durant cette période, un intérêt toujours très vif à l’égard de leur évêque
fondateur: J. Le Maho a montré qu’ils avaient demandé, au milieu du Xe siècle, à leurs
frères d’Orléans de leur envoyer la Vie d’Eucher, évêque d’Orléans au VIIIe siècle.
Après avoir appris qu’il y avait, dans cette ville, un saint homonyme – Eucharius et
Eucherius sont des variantes légères du même nom – ils voulaient certainement véri-
fier si celui-ci était différent de leur propre Euchaire501.

La situation changea pour Trèves dans les années soixante du Xe siècle: Brunon de
Cologne, mort en 965, laissa sa place à un archevêque, Folkmar (965–969), incapable
d’assumer le même rôle avec la même compétence. De plus, à la mort de l’archevêque
Guillaume de Mayence, le 2 mars 968, Jean XIII mit un terme au vicariat du prélat de
ce siège. Otton Ier a peut-être influencé la décision du pape, car il ne voyait pas d’un

498 Cf. Neuss, Oediger, Geschichte des Erzbistums Köln, I, p. 165–172.
499 Ruotger, Vita Brunonis (BHL 1468), chap. 31, MGH SS. N.S. X: Baculum et cathenam sancti

Petri qua diligentia, quo fervore, quo gaudio Coloniam, alterum Metti, alteram Roma adduxerit,
omnes noverunt. Un texte plus tardif mais peu crédible sur ce point, les Gestes des évêques de
Toul, rédigé au début du XIIe siècle, nous informe, que la crosse se trouvait à Toul avant d’être
conservée à Metz. Gauzlin, évêque entre 922–962, l’aurait donnée en échange d’autres reliques à
son ›confrère‹ de Metz (cf. Gesta episcoporum Tullensium chap. 32, MGH SS VIII, p. 639sq.; pour
la datation, cf. M. Sot, Gesta episcoporum, p. 40). Tout à la fin du Xe siècle, Adson de Montier-
en-Der écrivit une Vie de Mansuy, premier évêque de Toul, qui aurait reçu la crosse de Pierre. Ce
texte est sans aucun doute postérieur à la Vita Eucharii (cf. Goullet, Les Vies de saint Mansuy,
p. 57–105).

500 Cf. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 92; Ewig, Kaiserliche und apostolische Tradition,
p. 164; Fuchs, La tradition apostolique et impériale à Trèves, p. 63, et cf. notamment les Gesta
Trevirorum, chap. 29, MGH SS VIII, p. 170sq.; cf. également Hefele, Lauer, Art. Petrusstab,
dans: Otto der Große, catalogue, p. 305–310.

501 Cf. Le Maho, Autour de la renaissance monastique, p. 309sqq.; selon Le Maho, la Vie d’Eucher
d’Orléans fut écrite vers 950.
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bon œil le pouvoir grandissant de Guillaume. Or, faute d’un successeur digne de ce
grand archevêque, une courte période de déclin commença pour la cathédrale de
Mayence, à partir de mars 968502.

À Trèves, en revanche, Thierry (964–977), qui avait reçu la charge du métropolitain
en tant qu’ancien prieur de la cathédrale de Mayence, s’avéra très entreprenant: en
profitant du déclin de ses concurrents à Mayence et à Cologne, il obtint de Jean XIII,
le 22 janvier 969, pour lui-même et ses successeurs, le privilège de la primatie sur la
Gaule et la Germanie503. Certainement inspiré par la querelle de la primatie du
IXe siècle entre Trèves et Reims504, ce privilège avait l’avantage d’être accordé au siège
et non à la personne de l’archevêque. Le métropolitain de Trèves pouvait ainsi espérer
établir pour son siège une supériorité plus durable que celles de Cologne et de
Mayence à l’époque précédente, trop dépendantes du pontife lui-même. Il est parti-
culièrement important de noter que cette primatie définissait les droits concrets des
métropolitains de Trèves: ils étaient considérés comme supérieurs à tous les autres
évêques dans les synodes qu’ils avaient le droit de diriger en l’absence de l’empereur
ou d’un légat papal505. Le privilège correspondait par là exactement aux droits du
vicariat accordé au métropolitain de Mayence jusqu’en 968. Autrement dit, les pon-
tifes de Trèves remplaçaient dans cette fonction leurs collègues de Mayence.

Comment Thierry l’a-t-il obtenu? Il ne fait aucun doute que deux textes jouèrent
un rôle majeur. Le premier est le faux »diplôme de Sylvestre«, acte confectionné à
Trèves au milieu du Xe siècle, comme H.V. Sauerland l’a montré506: selon le diplôme, le
pape Sylvestre (314–335) aurait confirmé au pontife de Trèves, Agrice, le renouvel-
lement de sa primatie sur la Gaule et la Germanie, privilège qui aurait déjà été attribué
aux premiers évêques, Euchaire, Valère et Materne, par Pierre lui-même, en leur
donnant la crosse pontificale. Pierre aurait même souhaité diminuer sa propre dignité

502 Cf. Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 23sq.; Büttner, Die Mainzer Erzbischöfe Friederich und
Wilhelm, p. 275–300.

503 Cf. Boshof, Regesta Pontificum X, 1, n° 69, p. 45–47; Beyer, Mittelrheinisches Urkundenbuch
I, n° 232, p. 288; Goerz, Mittelrheinische Regesten I, n° 1020, p. 290; Jaffé n° 2736, édité par-
tiellement chez Sauerland: Trierer Geschichtsquellen, p. 100; cf. également le passage: iura
privilegiorum. . .eidem s. Treverensi ecclesiae praedictoque fratri nostro Theodorico et per eum
cunctis successoribus suis, reconfirmare, recorroborare et omnimodo restituere dignum duximus,
cité selon Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 100; cf. enfin Ewig, Kaiserliche und apo-
stolische Tradition, p. 183, et Boshof, Das Erzstift Trier, p. 67sqq.

504 Au XIe/XIIe siècle, les diplômes relatifs à cette affaire furent copiés dans le codex Trèves, StB
1081, ce qui laisse supposer qu’on les connaissait aussi auparavant (cf. Schlechte, Erzbischof
Bruno von Trier, p. 60). L’Église de Magdebourg, devenue siège métropolitain en 968, avait
obtenu, en 981, un privilège. Ce privilège, en apparence livré en 968, est un faux, selon Boshof,
Das Erzstift Trier, p. 71. Il ne peut pas, par conséquent, être un modèle pour la primatie de Trèves,
comme Ewig, Kaiserliche und apostolische Tradition, p. 176sq., le croyait.

505 Un peu plus tard, en 975, Benoı̂t VII accordait encore au même archevêque certains honneurs
comme une »croix portative« (Vortragekreuz) et l’institution d’un collège de cardinaux. Thierry
est sûrement le premier pontife de l’Empire à avoir reçu ce dernier privilège qui fut, plus tard,
accordé aussi aux Églises d’Aix-la-Chapelle et de Cologne; le privilège de Magdebourg, datant de
968, est, comme nous l’avons dit, un faux (cf. Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 28).

506 Cf. Boshof, Regesta Pontificum, X, 1, n° † 1, p. 22sq.; Sauerland, Trierer Geschichtsquellen,
p. 88sq., qui y analyse également toutes les versions différentes de ce texte.
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pour la partager avec l’évêque de Trèves507. C’est pour cette raison que Jean XIII parle,
dans son diplôme de 969, d’une reconfirmation de son privilège, faisant ainsi réfé-
rence à l’existence d’un diplôme plus ancien508, en l’occurrence le »diplôme de Syl-
vestre«, mais il ne l’a certainement pas lu: lire que Pierre voulait diminuer sa propre
dignité pour la partager avec le siège de Trèves, aurait dû lui paraı̂tre suspect, et
Thierry, en montrant le texte au pape, aurait pu compromettre son projet d’obtenir le
nouveau privilège.

Le deuxième texte est la Vita Eucharii, Valerii et Materni, auquel Jean XIII fait
explicitement référence quand il évoque la mission des trois évangélisateurs envoyés
par saint Pierre509. Il est pratiquement sûr que Thierry lui-même ou l’un de ses mes-
sagers a apporté le texte à Rome.

Thierry avait donc choisi le bon moment. Alors même que ses rivaux montraient
des signes de faiblesse, il avait des arguments forts – l’ancienneté de son siège et les
hauts faits d’Euchaire, Valère et Materne, avec notamment la résurrection de ce der-
nier à l’aide de la crosse de saint Pierre –, ainsi que des ›preuves‹, comme la Vita.
L’Église de Mayence, fondée seulement au Ve siècle, n’avait aucune possibilité de
rivaliser avec la métropole mosellane au niveau de son ancienneté510. La Vie des pre-
miers évêques de Trèves s’est donc avérée efficace dans la lutte pour les privilèges.

Pour conclure, la Vie de saint Euchaire fut écrite selon toute probabilité soit à
Saint-Euchaire, soit à la cathédrale de Trèves, vers 900. Le texte fut composé pour
exalter les trois évêques fondateurs du siège de Trèves, sur lesquels l’hagiographe ne
disposait que d’une faible documentation. Le fort potentiel politique de l’écrit se
révèle dans ses utilisations ultérieures, d’abord, semble-t-il, en 936, quand Robert,
prélat de Trèves à cette époque, essaya vainement d’obtenir le droit de couronner le
roi en mettant en avant l’ancienneté de son siège, mais surtout en 969, quand Thierry
de Trèves obtint, en grande partie grâce à ce texte, la prérogative de la primatie.

507 Cf. le diplôme de Sylvestre: Sicut in gentilitate propria virtute, sortire et nunc Trevir super Gallos
et Germanos primatum, quem tibi prae omnibus harum gentium episcopis in primitivis chri-
stianae religionis doctoribus, Euchario, Valerio, Materno, per baculum caput ecclesiae Petrus
significavit habendum, suam quodammodo minuens dignitatem, ut te participem faceret, quem
ego Silvester eius servus successione indignus per patriarcham Agritium renovans confirmo, cité
selon Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 89.

508 Cf. note 503.
509 Cf. le passage suivant du privilège (note 503): Theoderico. . .veniente Romam. . .audivimus etiam,

sicut pridem audiendo, immo et legendo compertum habuimus, eandem ipsam (Treverensem
ecclesiam) prae caeteris Galliarum ecclesiis christianae religionis exordium catholicaeque fidei
prima rudimenta percepisse, per ss virorum Eucharii, Valerii ac Materni et caeterorum evangeli-
cam doctrinam, quos tempore suo praedictus beatissimus Petrus apostolus ordinavit et instruxit
nec non illuc ad praedicandum direxit; cité selon Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 101.
Dans ce passage, Jean XIII insiste sur l’expression legendo compertum habuimus.

510 Cf. Gauthier, Province ecclésiastique de Mayence, p. 17sq.
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2) L’hagiographie sous l’archevêque Egbert

Egbert (977–993) figure, grâce à son engagement incessant pour les intérêts de son
siège, parmi les grands évêques de Trèves, et, de ce fait, sa vie est aujourd’hui assez
bien étudiée. En revanche, son rôle en tant que commanditaire de textes hagiogra-
phiques est peu connu. Présentons donc d’abord ce personnage important avant
d’analyser les écrits qu’il fit rédiger en l’honneur des saints de sa ville.

A) Egbert, archevêque de Trèves entre 977 et 993
Originaire d’une famille comtale de Hollande, Egbert avait des liens personnels avec
les rois des Francies orientale et occidentale; il fut élevé à la célèbre école cathédrale de
Brunon de Cologne. Après la mort de ce dernier, il accéda à la chapelle royale, la
»Hofkapelle«, où il fut nommé chancelier. Son élection sur le siège métropolitain de
Trèves, en 977, s’inscrit donc dans la politique des Ottoniens, qui avaient l’habitude
de désigner des candidats très proches du pouvoir royal pour les sièges épisco-
paux511. Pourtant, son pontificat ne répondit pas toujours aux espoirs de ceux aux-
quels il devait avant tout fidélité, Otton II (973–983) et Otton III (983–1002). La
position frontalière de sa province ecclésiastique rendait d’ailleurs sa tâche particu-
lièrement difficile. Rappelons à ce sujet que la Première Belgique se trouvait en
Lotharingie. Bien que cette région ait fait partie, depuis 925, sur le plan politique, de la
Francie orientale, puis de l’Empire ottonien, cette appartenance n’avait pas encore un
caractère définitif512. De plus, en ce qui concerne les affinités culturelles, deux diocèses
sur quatre, Toul et Verdun, étaient francophones et par là même orientés vers la
Francie occidentale513. N’oublions pas non plus que les rivalités entre les sièges situés
à l’intérieur de l’Empire étaient loin d’être réglées. Au contraire, elles s’accentuaient
encore au moment où la mort prématurée d’Otton II occasionna une crise de suc-
cession. Aucun haut dignitaire de l’Empire ne pouvait échapper à cette affaire que
l’historiographie moderne a appelée »Thronstreit«514.

Otton II avait reçu à Vérone, en 983, l’accord des grands de l’Empire pour faire
couronner roi son fils Otton, le futur Otton III. Malgré son âge – il avait trois ans
seulement –, celui-ci fut investi et sacré à Noël, la même année, par les pontifes Jean de
Ravenne et Willigis de Mayence, mais en l’absence de son père, qui était en Italie.
L’archevêque Warin de Cologne fut choisi comme éducateur du jeune roi. Si jusque-
là tout s’était déroulé selon des plans bien établis, les événements changèrent radi-
calement de caractère quand se répandit au nord des Alpes la nouvelle qu’Otton II
était décédé près de Rome, le 7 décembre 983, alors qu’il n’avait que vingt-huit ans.
En outre, selon les coutumes germaniques, son épouse, Théophano, qui résidait en
Italie, ne pouvait pas exercer de tutelle sur son fils, le jeune Otton III515.

511 Cf. Fink von Finckenstein, Bischof und Reich, p. 111, et Steinruck, Erzbischof Egbert von
Trier, p. 197.

512 Cf. Fink von Finckenstein, Bischof und Reich, p. 111, qui insiste sur le fait que c’est seulement
à partir de 987 que la Lotharingie ne fut plus convoitée par les rois de Francie occidentale.

513 Cf. De Planhol, Géographie historique de la France, p. 78.
514 Cf. Holtzmann, Geschichte der sächsischen Kaiserzeit, p. 292–326.
515 Ibid.; cf. également Steinruck, Erzbischof Egbert von Trier, p. 201.
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Tout à coup, le pouvoir central de l’Empire se trouvait terriblement affaibli, situa-
tion qui suscita les ambitions d’un proche de la famille royale, Henri, appelé »le
Querelleur«. Celui-ci, cousin d’Otton Ier, avait été destitué de son duché de Bavière à
cause de son hostilité envers Otton II. Dès qu’il apprit la mort de ce dernier, Henri se
fit amener le jeune Otton III pour prendre lui-même en main les devoirs gouverne-
mentaux. Un certain nombre de personnages importants, comme les pontifes de
Cologne, Magdebourg, Utrecht, Metz et celui de Trèves, Egbert, le soutinrent: ils
avaient, semble-t-il, de fortes réserves sur Théophano, femme originaire de Byzance.
Toutefois, cette situation fut de courte durée, car Henri alla trop loin dans ses ambi-
tions: durant la fête de Pâques, en 984, il s’autoproclama roi. Pour obtenir la recon-
naissance et le soutien de Lothaire, roi de la Francie occidentale et issu de la famille
carolingienne, Henri fut même prêt à lui céder la Lotharingie, que celui-ci réclamait.
La situation s’aggrava encore quand Lothaire parvint à occuper Verdun516. Mais ce
›coup d’État‹ et une perte éventuelle de territoire suscitèrent une opposition si forte
dans l’Empire qu’Henri fut finalement contraint d’abandonner ses rêves royaux,
pour soutenir ce qui peut être appelé le »nouveau gouvernement«: celui-ci se com-
posa d’Otton III et de sa mère, Théophano, ainsi que d’Hildebald de Worms, chan-
celier, et de Willigis de Mayence, archichancelier. Henri ne fut d’ailleurs pas vraiment
perdant dans cette affaire, car sa réconciliation avec le roi légitime et ses proches lui
valut la restitution du duché de Bavière517.

Le rôle d’Egbert dans cette affaire fut malheureux. Quand Henri provoqua une
opposition de plus en plus forte contre lui dans l’Empire en se disant prêt à céder la
Lotharingie au roi de Francie occidentale, l’archevêque de Trèves continua de le
soutenir et apporta même son aide à Lothaire. Ses motivations ne sont pas
aujourd’hui entièrement claires, mais sa décision fut probablement influencée par ses
proches relations avec les prélats occidentaux tels qu’Adalbéron de Reims518.

De plus, il faut croire qu’Egbert espérait affaiblir la position de Mayence qui, grâce
à Willigis, avait repris énormément d’importance. Après avoir accédé au siège de
Mayence en 975, celui-ci avait reçu, grâce à un privilège de Benoı̂t VII, un certain
nombre de prérogatives dans l’Empire, dont le droit de couronner le roi519. Grâce à
son soutien à Otton III et en vertu de sa fonction d’archichancelier, il était incontes-
tablement l’homme le plus puissant de l’Empire520. Ainsi se présentait-il lui-même
comme vicaire du pape, bien qu’aucun diplôme connu ne lui ait attribué cette préro-
gative521.

516 Cf. Steinruck, Erzbischof Egbert von Trier, p. 201sq.; cf. également Fink von Finckenstein,
Bischof und Reich, p. 111; l’occupation de Verdun par Lothaire fut, en effet, provoquée par une
vacance de ce siège. La désignation du nouvel évêque Adalbert, neveu de l’archevêque de Reims,
et sa consécration rendirent la situation pour Egbert encore plus compliquée.

517 Cf. Steinruck, Erzbischof Egbert von Trier, p. 201–203.
518 Toutefois, dans cette affaire précise, l’archevêque de Reims, Adalbéron, avait soutenu les Otto-

niens et non son propre roi, Lothaire; ibid. p. 202–203; cf. également Flesch, Egbert, Trier, Gent,
p. 18.

519 Cf. Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 33, 34.
520 Cf. Steinruck, Erzbischof Egbert von Trier, p. 201sq.
521 Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 34. Cette autoproclamation semble avoir été acceptée par la curie

romaine: dans JL 3876, rédigé en 997, Grégoire V s’adresse à Willigis en disant: Willigiso archi-
episcopo et vicario nostro.
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De toute évidence, Egbert avait mal choisi les personnes qu’il soutenait: Henri »le
Querelleur«, bien sûr, et les Carolingiens de la Francie occidentale, destitués en 987
par les Capétiens. Pour obtenir la reconnaissance et le soutien des Ottoniens, ceux-ci
renoncèrent finalement à la Lotharingie et restituèrent Verdun à l’Empire. La seule
chose qu’Egbert put encore faire fut de se réconcilier avec Otton III et ses proches. Il
lui fallut également accepter la préséance de Willigis, et cela malgré le fait que le
privilège de primatie, accordé à son prédécesseur, lui fut renouvelé par Benoı̂t VII
entre 977 et 983522.

Le rôle d’Egbert en tant que pontife de son diocèse fut plus heureux: les mesures
qu’il avait prises, souvent de manière autoritaire, pour consolider l’Église de Trèves,
furent presque toutes couronnées de succès523. Trois abbayes se sont trouvées au
centre de ses préoccupations: Sainte-Marie, Mettlach et surtout Saint-Euchaire524, où
il changea d’abord les pères abbés. Ainsi fit-il venir Deodard de Gorze pour le mettre
à la tête de Sainte-Marie525. À Mettlach, il chercha à imposer l’anglais Lioffin, en vain:
l’opposition des moines y était si forte que l’ancien abbé Hezzel put reprendre la
direction du monastère526. Son successeur fut Remi, qui avait travaillé en tant qu’ha-
giographe pour Egbert et dont nous reparlerons plus loin527. Le changement d’abbé à
Saint-Euchaire, enfin, fut facilité par la mort de l’ancien abbé, l’année de l’arrivée
d’Egbert à Trèves, en 977528. En plaçant à la tête de la communauté Gother de Saint-
Pierre de Gand, originaire de la même région que lui, l’archevêque avait un fidèle
collaborateur pour réformer la communauté529. L’indice le plus significatif pour éva-
luer l’engagement de l’archevêque pour Saint-Euchaire est cependant la construction
d’une nouvelle église abbatiale, entreprise pour laquelle il reçut une aide financière
d’Otton II530.

Quand Egbert devint archevêque en 977, seul le monastère de Mettlach avait déjà
une bibliothèque et une école d’une certaine renommée531. En profitant de ses rela-
tions avec l’Église de Reims532, le pontife envoya quelques moines de l’abbaye de la

522 Cf. Ewig, Kaiserliche und apostolische Tradition, p. 181: Benoı̂t VII a livré à Egbert une confir-
mation de privilège de primatie qui est aujourd’hui perdue, mais dont nous avons connaissance
grâce à un diplôme de Léon IX, JL 4158.

523 Rappelons ici son seul échec dans ce domaine, déjà évoqué lors de la présentation de la Vie
métrique de Maximin: quand il essaya d’obtenir l’abbaye royale Saint-Servais à Maastricht, les
choses ne se sont pas passées comme prévu, puisque l’empereur l’a contraint à lui céder en
échange le monastère Sainte-Irmina-Oeren situé à Trèves même.

524 Cf. Margue, Schroeder, Zur geistigen Ausstrahlung Triers, p. 111–118. Cette concentration
sur quelques abbayes préférées n’a pourtant pas empêché Egbert de faire des donations à Saint-
Paulin et même à Saint-Maximin.

525 Cf. ibid. p. 114.
526 Ibid. p. 114, 117; cf. également Steinruck, Erzbischof Egbert von Trier, p. 199; Lager: Urkund-

liche Geschichte der Abtei Mettlach, p. 22sqq.
527 Margue, Schroeder, Zur geistigen Ausstrahlung, p. 117.
528 Cf. Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 583.
529 Sous Gother, la communauté suivit plus strictement, semble-t-il, la règle de saint Benoı̂t, déjà

introduite sous son prédécesseur (cf. Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 583).
530 Ibid. p. 47; Steinruck, Erzbischof Egbert von Trier, p. 199.
531 Depuis le milieu du Xe siècle; Embach, Die Adalbert-Vita, p. 28; cf. également Lager, Urkund-

liche Geschichte der Abtei Mettlach, p. 22sqq.
532 Gerbert d’Aurillac a envoyé vingt-cinq lettres à Egbert; cf. Gerbert, Lettres, Riché,

Callu [éd.], 2 vol., Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge, 35 et 36, Paris 1993.
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Saar chez Gerbert pour qu’ils y approfondissent leur savoir. Cet échange avec le
grand érudit s’effectua aussi au bénéfice des autres abbayes de Trèves. Le moine Remi,
déjà évoqué, pouvait servir d’exemple. Son savoir, qu’il devait, au moins en partie, à
Gerbert, lui permit de finir sa carrière comme abbé de Mettlach533.

La promotion des cultes locaux faisait également partie des mesures d’Egbert des-
tinées à consolider son Église. Ainsi mit-il en place, en 983, ladite »Bannfeier« (statio
bannita) avec, au centre des cérémonies, une grande procession. Le parcours passait
par toutes les abbayes de la ville, et il était, semble-t-il, prévu que l’ensemble du clergé
du diocèse y participât534.

Pour assurer une plus large notoriété des saints de Trèves, même en dehors de son
diocèse, l’archevêque n’hésita pas à user de sa position de primat. Une excellente
occasion se présenta au moment de la reconstruction de l’abbaye de Saint-Euchaire.
Lors des travaux, le 23 février 980, on trouva un sarcophage dont l’inscription, à peine
lisible, fut interprétée comme étant Celsus. Cette découverte, qui n’est guère sur-
prenante sur un ancien cimetière romain, fut par la suite érigée en »invention de
saintes reliques«. À Pâques, au cours du synode impérial d’Ingelheim où Egbert
tenait la primatie, il récita cette inscription devant les autres évêques et l’empereur.
Ayant ainsi donné l’impression d’avoir découvert la tombe d’un saint, il se fit prier
par les plus hauts dignitaires de l’Empire d’ouvrir la tombe. Une meilleure recon-
naissance du défunt en tant que saint et une meilleure propagande n’étaient guère
possibles. Par la suite, l’archevêque organisa encore un autre synode, dont la parti-
cipation fut obligatoire pour tout le clergé de son diocèse535.

Egbert savait que les martyrs faisaient partie de la catégorie la plus prestigieuse des
saints, qui, par ailleurs, étaient particulièrement vénérés par les Ottoniens536. De plus,
l’Église de Cologne possédait des reliques de Géréon, célèbre martyr de la légion
thébaine. Son culte y prit une telle importance que le clergé rhénan fit rédiger, à la fin
du Xe siècle, une passion en son honneur537. À Trèves, en revanche, il n’y avait qu’un
martyr qui pouvait se prévaloir d’une vénération particulière, saint Sévère de Spolète,
transféré d’Italie à Münstermaifeld par l’archevêque Robert (931–956)538. Pour com-
bler ce manque sensible, Egbert acquit donc les reliques de cinq autres martyrs:

533 Margue, Schroeder, Zur geistigen Ausstrahlung Triers, p. 116sq.; Remi faisait d’ailleurs partie
des correspondants de Gerbert, comme on peut le voir dans les lettres 134, 148 et 152, Gerbert,
Lettres, Riché, Callu (éd.).

534 Cf. Heinz, Die von Erzbischof Egbert gestiftete Bannfeier. Il semble que l’événement déclen-
cheur fut une catastrophe naturelle, une sécheresse, qui a poussé Egbert à établir cette procession,
cf. également Flesch, Egbert, Trier, Gent, p. 20.

535 Cf. Seibrich, Egbert als Metropolit, p. 189; source principale pour cette invention est un texte
rédigé vingt-six ans plus tard par Thierry de Saint-Euchaire (BHL 1720); ce texte sera présenté,
plus loin, de manière détaillée.

536 L’exemple le plus parlant est l’essor du culte de la légion thébaine. Son chef Maurice, ayant subi le
martyre au IIIe siècle, selon la légende, fut transféré, en 937, sous l’initiative d’Otton Ier, à Mag-
debourg, où il devint le patron d’un monastère. La mission des Slaves, si importante pour cet
empereur, fut également réalisée sous son patronat (cf. Reutsch, Art. Mauritius von Agaunum,
dans: Lexikon der christlichen Ikonographie, VII, 1974, p. 610).

537 Cf. Nieus, La passion de saint Géréon, p. 25.
538 Cf. Hoddick, Das Münstermaifelder Legendar, p. 50.
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Grégoire et Pontien de Spolète, Régula et Félix vénérés à Zurich, et Lucie, originaire
de Sicile539.

L’acquisition de la relique la plus importante concerne cependant, directement, le
premier évêque de Trèves. Il s’agit de la crosse épiscopale de Pierre, que celui-ci était
censé avoir donnée à Euchaire et qui était à cette époque en la possession de Brunon
de Cologne540. En 980, Egbert parvint à obtenir la moitié inférieure du bâton. Pour la
mettre dignement en valeur, il fit faire un reliquaire avec une série d’images et d’in-
scriptions présentant, en parallèle, plusieurs papes et les premiers évêques de Trèves:
Euchaire, Valère, Materne, Agrice, Maximin, Paulin et Sévère541. L’acquisition fut
clairement faite dans l’objectif d’avoir sur place la relique grâce à laquelle le premier
évêque avait – selon sa Vie – ressuscité Materne, et qui justifiait, en partie, la primatie.
Une autre inscription, rédigée sur toute la longueur du reliquaire, résumait à la fois la
légende des origines apostoliques et cherchait à établir l’authenticité de la crosse, par
un aperçu de toutes ses translations jusqu’à l’époque d’Egbert542. Un autre reliquaire,
qu’Egbert semble avoir commandé pour les reliques d’Euchaire, a disparu543.

Afin de fixer et de propager le souvenir des premiers évêques de Trèves, Euchaire,
Valère et Materne, Egbert engagea aussi des travaux artistiques et littéraires. La liste
d’évêques la plus ancienne qui nous soit parvenue date de cette époque544. Dans le
psautier de Cividale, également nommé »Psautier d’Egbert«, figurent quatorze saints
évêques de Trèves: Euchaire, Valère, Materne, Agrice (†330), Maximin, Paulin
(347–358), Nizier (525–566), Marus († vers 480), Félix (386–398), Moduald
(622–647), Liutwin († 715), Legontius († vers 409), Magnéric (570–596) et Abrun-
culus († vers 527). Le début d’un psaume sur dix est décoré par une double page, dont
la première représente l’un des saints prélats de Trèves, la deuxième étant consacrée à
l’initiale du psaume qui suit545.

539 Une autre translation réalisée par Egbert est celle des reliques du stylite mérovingien Walfroy
(Wulfilaicus) à Carignan, ville située à environ 100 km de Trèves; cf. Eberwin de Saint-Martin,
Vita Magnerici, chap. 45, AASS Iul. VI, p. 190; cf. également Brower, Masen, Antiquitatum et
Annalium Treverensium, I, 1670, p. 482.

540 Cf. notre analyse de la Vita Eucharii, Valerii et Materni.
541 Seibrich, Egbert als Metropolit, p. 188.
542 Cf. Egbert, Erzbischof von Trier, t. I, p. 38: où l’inscription est reproduite: Baculum beati Petri

quondam resuscitatione Materni ab ipso transmissum et a sancto Euchario huc delatum. Diu haec
Aeclesia tenuit. Postea Hunorum ut fertur temporibus Mettis cum reliquis huius aeclesiae thesau-
ris deportatus. Ibi usque ad tempora Ottonis piissimi imperatoris senioris permansit. Inde a fratre
eius Brunone archiepiscopo expetitus Coloniae est translatus. Iunioris autem Ottonis imperatoris
tempore petente Ecberto Trevirorum archiepiscopo et annuente venerabili Werino Coloniae
archiepiscopo ne et haec aeclesia sectus una superiori videlicet huic aeclesiae reddita et a Domino
Episcopo in hac theca recondita. Reliqua cum apice eburneo ibidem retenta. Anno Dominicae
incarnationis DCCCCLXXX INDI. . .(VIII); cf. également: Hefele, Lauer: Art. Petrusstab,
dans: Otto der Große, catalogue, p. 305–310.

543 Cf . Fuchs, La tradition apostolique et impériale à Trèves, p. 66; cf. également, Head, Art and
Artifice in Ottonian Trier.

544 La liste est transmise dans le manuscrit Bruxelles, BR II, 976, Xe siècle, de Saint-Ghislain, ultimo
fol.: MGH SS XIII, p. 296–301.

545 Cf. Egbert, Erzbischof von Trier, I, p. 20; le manuscrit est conservé à Cividale, Museo Archeo-
logio Nazionale sous la cote 136’.
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D’autres objets réalisés sous Egbert font eux aussi référence aux origines aposto-
liques de la métropole. La cathédrale conservait, parmi ses reliques les plus presti-
gieuses, une sandale de saint André, frère de saint Pierre; Egbert, déjà constructeur
d’une nouvelle chapelle en l’honneur de cet apôtre, commanda aussi un reliquaire
pour cette relique qui faisait spécialement référence à la mission apostolique546.

B) Egbert, commanditaire des textes hagiographiques,
et Remi, son auteur principal

Il reste maintenant à aborder les travaux hagiographiques commandés par Egbert ou
rédigés sous son épiscopat. L’archevêque a surtout fait appel à Remi de Mettlach. Les
renseignements biographiques qui nous sont parvenus à son sujet sont très maigres.
Son érudition et ses relations avec Gerbert d’Aurillac547 sont documentées dans trois
lettres, dans lesquelles il est question d’un échange. Gerbert souhaitait avoir un
manuscrit de Stace et proposait à Remi de le dédommager par un de ses fameux
globes548. Remi semble aussi avoir rédigé quelques œuvres relatives aux arts libéraux:
des extraits grammaticaux de Priscien549 et un traité sur les règles de divisibilité des
chiffres550. De même, nous avons des indices suggérant qu’il était un spécialiste de
musique: la séquence Cordis laeti iubilo lui est attribuée551 et les Miracles de Liutwin,
rédigés à Mettlach au XIe siècle, parlent d’un poème que l’empereur Otton III aurait
personnellement envoyé à Remi, afin de faire l’éloge de sa fine maı̂trise des arts
musicaux, texte qui a aujourd’hui disparu552.

546 Cf. Egbert, Erzbischof von Trier, I, p. 13; le reliquaire est aujourd’hui connu sous le nom »coffre
d’Egbert« (Egbert-Schrein), et conservé dans le trésor de la cathédrale de Trèves; précisons
encore que le reliquaire du clou de la croix du Christ, souvent attribué à Egbert, a été réalisé avant
son épiscopat, comme Westermann-Angerhausen, Das Nagelreliquiar, l’a montré.

547 On admet généralement que Remi est un élève direct de Gerbert. Sans que cela soit impossible, il
faut tout de même souligner que ce renseignement biographique s’appuie uniquement sur l’hy-
pothèse supposant que Remi était l’un des deux moines, qu’Egbert a – selon les Miracula Liut-
wini – envoyés à Reims; pourtant, son nom n’y est pas mentionné (cf. Miracula Liutwini,
chap. 10, MGH SS XV, p. 1264: Duos igitur ex suis secularium disciplinarum gratia discendarum
Remis ad Gerbertum episcopum misit, quia summa pericie in illo tempore pre cunctis effulsit).

548 Le Remi auquel les trois lettres de Gerbert sont adressées (n° 134, 148, 152) est surnommé
Remigius monacus Treverensis ou Remigius frater. Comme il s’agit du seul Remi des lettres de
Gerbert, et comme les lettres s’inscrivent dans le même contexte, on les attribue généralement au
même Remi identifié avec le futur abbé de Mettlach, dont l’érudition est confirmée par les
œuvres (cf. Lager: Urkundliche Geschichte der Abtei Mettlach, p. 32; cf. également Gerbert,
Lettres, Riché, Callu (éd.), t. II, n° 134, p. 328–330; n° 148, p. 148, p. 362–363; n° 152,
p. 372–374).

549 Cf. Miracula Liutwini, chap. 16, MGH SS XV, p. 1266: fecit et excerptionem Prisciani super octo
partes Donati.

550 Ibid.: Fecit et regulas de divisionibus abaci; cf. à propos d’autres œuvres faussement attribuées à
Remi par Jean Trithème, par exemple un commentaire sur quatre livres de Moı̈se, Flesch, Die
monastische Schriftkultur der Saargegend, p. 49.

551 Cf. Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 681.
552 Cf. Miracula Liutwini, chap. 16, MGH SS XV, p. 1266: Illi autem Remigio abbati Ottho impe-

rator camenam misit gracilis avene munus ob suavitatem musice artis in illo iam probate (Cf.
Manitius, Die Geschichte der lateinischen Literatur, t. II, p. 731); Jean Trithème, Chronicon
hirsaugensis, dans: Opera historica, I 122.
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La documentation sur la carrière ecclésiastique de Remi est encore plus lacunaire:
comme l’ont montré les recherches de J.C. Lager et de S. Flesch, il devint abbé de
Mettlach vers 995, l’une des plus importantes figures de l’histoire de cette
abbaye553. Les textes hagiographiques écrits à la demande d’Egbert († 993) ont donc
été rédigés avant l’accès à cette charge. Sa réputation était sans doute déjà à ce
moment-là assez grande, comme le prouvent les lettres que Gerbert lui a adressées, et
qui datent des années 988/989. Pourtant, nous ignorons quelle fonction Remi exerça
jusqu’en 995 et à quelle communauté il appartenait. Gerbert lui avait adressé ses
lettres en l’appelant simplement »moine de Trèves«. Pour Jean Trithème, Remi fut
toujours moine à Mettlach554, opinion qui n’est aujourd’hui plus partagée. Il semble
plus vraisemblable qu’il ait été écolâtre à l’école cathédrale. Il est aussi possible qu’il
ait occupé un poste de secrétaire au service d’Egbert, de la même façon que Gerbert le
faisait pour l’archevêque de Reims, Adalbéron555. Enfin, on ne peut exclure qu’il ait
été moine à Saint-Euchaire. Cela pourrait expliquer pourquoi il insiste dans l’un de
ses textes, l’homélie d’Euchaire, sur le fait que les reliques des premiers évêques de
Trèves étaient conservées »ici«556. Enfin, en ce qui concerne la date du décès de Remi,
nous pouvons être certain qu’il a vécu au moins jusqu’en 998, et peut-être même
jusqu’en 1008, comme le pense P. Becker557. Ainsi ne fait-il aucun doute qu’Egbert
avait fait appel à l’un des moines les plus brillants de Trèves pour ses commandes de
textes hagiographiques.

Les Miracles de Liutwin représentent le texte qui nous renseigne le mieux sur
celles-ci. Ils nous apprennent que Remi avait écrit, à la demande de son métropolitain,
une homélie et une historia en l’honneur des trois premiers évêques de Trèves558. Ils
signalent aussi d’autres textes hagiographiques issus de sa plume, sans qu’un com-
manditaire soit mentionné. On apprend ainsi qu’il composa une hymne sur Bavon,

553 Lager, Urkundliche Geschichte der Abtei Mettlach, p. 25; Flesch, Die monastische Schrift-
kultur der Saargegend, p. 44–71; cf. également Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius,
p. 681.

554 Jean Trithème, Catalogus virorum illustrium, dans: Opera historica, cité selon Lager: Die
urkundliche Geschichte der Abtei Mettlach, p. 33: Remigius Monachus et Abbas S. Lutvini
Mediolacensis, vir in divinis scripturis studiosissimus et valde eruditus atque in saecularibus literis
nobiliter doctus, ingenio subtilis, eloquio dissertus, vita et conversatione devotus, Philosophus,
Poëta et musicus omnium suo tempore longe praeclarissimus.

555 Cf. Flesch, Die monastische Schriftkultur der Saargegend, p. 47.
556 Lager, Die urkundliche Geschichte der Abtei Mettlach, p. 32sq.; cf. Homelia Remigii de sancti

Eucharii, Krönert (éd.), chap. 16, p. 800: Unde, fratres, sollicite curandum est, ut eminentissimi
doctores nostri, quorum hic sacratissima veneramur ossa.

557 La première date est proposée par Jean Trithème et généralement reprise, par ex. chez Lager,
Urkundliche Geschichte der Abtei Mettlach, p. 32sq. ou Thomas, Studien zur Trierer
Geschichtsschreibung, p. 158. Le grand spécialiste de l’histoire de Saint-Euchaire, Becker, Die
Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 681, parle cependant de 1008, en s’appuyant sur une liste
nécrologique, Nekr. E. Bl. 73v.

558 Miracula Liutwini, chap. 16, MGH SS XV, p. 1266: Fecit (sc. Remigius) siquidem de proprio
patrono Liutwino sermonem ad eiusdem patris legendum annuam festivitatem. Rogatus insuper a
Stephano et eius socio, Blandiniensibus monachis, de sancto Bavone cantum composuit noctur-
nalem, quem illi ad propria reportabant gaudentes omni thesauro cariorem. Iussu etiam Eckberti
episcopi de confessoribus Christi Euchario, Valerio, Materno dulci modulatione composuit histo-
riam, cui de evangelio: Designavit Dominus in illo die, legendam annexit omeliam.
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vénéré dans la patrie d’Egbert et particulièrement à Gand559, et un sermon sur son
»propre patron Liutwin«560. Cette liste est cependant incomplète, car il existe encore
un sermon sur Celse, dont Remi est également l’auteur561.

Lequel de ces textes fut écrit à la demande de l’archevêque? En ce qui concerne le
chant sur Bavon, il est précisé que Remi le composa à la demande de deux moines du
Mont-Blandin, aujourd’hui situé en Flandre orientale. Compte tenu de l’attachement
qu’Egbert avait pour sa patrie, il nous semble très probable que ce chant fut composé
sous son épiscopat562. La date de la rédaction du sermon de Liutwin est également
inconnue. Mais, du fait que ce texte est intitulé Sermo de proprio patrono Liutwino, il
est probable que Remi l’ait écrit à Mettlach, lieu principal de la vénération de ce saint.
Étant donné qu’il accéda à l’abbatiat de ce monastère après la mort d’Egbert, ce texte
ne fut donc pas commandé par l’archevêque. Reste le sermon sur Celse, que les
Miracles de Liutwin ne mentionnent pas. Il nous est parvenu dans deux manuscrits
du XIIe siècle, qui l’attribuent à l’»abbé« Remi563. La mention de sa fonction pourrait
signifier que Remi aurait rédigé cette prédication en tant qu’abbé de Mettlach, donc
après la mort d’Egbert.

Outre les textes susmentionnés, il existe d’autres écrits généralement attribués à
Remi. Il s’agit d’abord d’un sermon sur Euchaire, Valère et Materne, qui nous est
parvenu dans un manuscrit du XIIe siècle564. Comme nous allons le montrer plus loin,
il devrait dater du milieu ou de la deuxième moitié du XIe siècle, et son auteur n’est
certainement pas Remi. Ensuite, on attribue parfois à Remi deux amplifications de la
Vie d’Euchaire: là encore, notre analyse ne peut confirmer cette attribution. Il est
seulement certain que la première fut faite, au plus tard, sous Egbert et la deuxième
sous son successeur, Liudulf († 1008). Enfin, il y a trois séquences composées en
l’honneur d’Euchaire, Celse et Materne, dont l’auteur pourrait être Remi565, mais
également Thierry, moine de Saint-Euchaire au début du XIe siècle, ou un auteur
inconnu566.

Si Remi était ainsi sans aucun doute l’auteur principal d’Egbert, il n’est pourtant pas
le seul à avoir travaillé pour lui, comme le prouve la première amplification de la Vie
d’Euchaire. De plus, nous savons que l’archevêque incita les moines de Mettlach à
écrire pour l’abbaye d’Egmond, située dans la région natale de l’archevêque, une Vie
de leur saint patron, Adalbert (665–740?) (BHL 33). C’est ce que nous apprend
Ruotpert, l’hagiographe de ce texte, ainsi que l’auteur des Miracles de Liutwin567.

559 Ibid.
560 Ibid.
561 Cf. Trèves, SB 4, p. 197–200: Sermo Remigii abbatis in honore s. Celsi.
562 Rappelons seulement ici que Bavon est mentionné dans une litanie du Psautier d’Egbert.
563 Trèves, Bistumsarchiv, Abt. 95, N° 133c: Sermo Rhemigii abatis in honore sancti Celsi; Trèves,

SB 4: Sermo Remigii abatis in natale sancti Celsi.
564 Trèves, SB 4, de Saint-Euchaire, p. 23–30.
565 Pour la séquence sur Materne: Anal. Hymn. t. 53, n° 134; pour la séquence sur Celse: Anal.

Hymn. t. 53, n° 185; pour la séquence sur Euchaire: Anal. Hymn. t. 42, n° 217.
566 Cf. Krönert, La construction du passé, p. 298–303.
567 Ruodbert de Mettlach, Vita Adalberti, chap. 28, VIS (éd.), p. 70: Hec de vita et virtutibus opi-

natissimi confessoris Christi Adalberti Medelocensis cenobii excudere cucullarii iubente serenis-
simo eiusdem monasterii domino, supranominato videlicet summo presule Egberto, qui rerum
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Pour en rester à ces œuvres mineures – notamment des chants dont l’intérêt est
secondaire pour la construction d’un passé glorieux de Trèves –, nous pouvons donc
constater qu’Egbert a commandé à Remi, moine très réputé pour son érudition, une
homélie en l’honneur d’Euchaire, Valère et Materne, et aux moines de Mettlach une
Vie d’Adalbert d’Egmond. Un autre hagiographe a, à cette époque, encore amplifié la
Vie d’Euchaire. Tous les textes relatifs aux premiers évêques de Trèves seront par la
suite analysés de manière détaillée. Ils nous prouvent que, même dans le domaine de
la production littéraire, Egbert a fait beaucoup d’efforts pour promouvoir le culte
d’Euchaire, Valère et Materne, qui avait une grande importance pour sa position de
primat et pour la consolidation de son Église. En revanche, le pontife de Trèves ne
souhaitait apparemment pas perpétuer le souvenir des multiples translations de reli-
ques qui lui avaient coûté des efforts considérables, et il n’a pas non plus tenu à mettre
par écrit l’invention des reliques de Celse à Saint-Euchaire en 980, dont la mise en
scène, à l’occasion de deux synodes, avait été si grandiose.

C) La première amplification de la Vie d’Euchaire (BHL 2656, 2657)
Afin de respecter autant que possible l’ordre chronologique, commençons notre
analyse des travaux réalisés sous Egbert par la première amplification de la Vita
Eucharii. Ce travail, parfois attribué à Remi568, a été en réalité effectué en deux étapes,
et il est pratiquement certain que Remi n’en est pas l’auteur. Il semble, en revanche,
qu’il ait eu connaissance de la première partie de ces ajouts quand il écrivit son
histoire et son homélie sur le premier évêque de Trèves. Déterminons d’abord les
passages qui font partie de la première amplification.

Les ajouts nous sont parvenus dans deux manuscrits, Bruxelles, BR II, 976, pro-
venant de Saint-Ghislain, et Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109, réalisé à l’usage de la
cathédrale de Trèves569. Leur contenu ne coı̈ncide cependant pas entièrement: la ver-
sion qu’on trouve dans le manuscrit de Wolfenbüttel est plus riche. Grâce aux codices
dans lesquels se trouvent ces ajouts, il est possible de dater leur rédaction avec pré-
cision. Le manuscrit de Bruxelles a été écrit sous Egbert (977–993), mentionné tout à
la fin d’une liste épiscopale570, et le manuscrit de Wolfenbüttel, comprenant aussi
l’historia et l’homélie de Remi, sous l’archevêque Liudulf (994–1008), mentionné au
fol. 94v571. Nous pouvons donc être sûr que tous les ajouts à la Vie d’Euchaire men-
tionnés dans le manuscrit de Saint-Ghislain furent écrits au plus tard sous Egbert, les
autres sous Liudulf, et que les passages qui se trouvent dans les deux manuscrits à la

honestarum et ad divinum cultum proficientium solertissimus et indefessus extitit procurator;
Miracula Liutwini, chap. 10, MGH SS XV, p. 1264: Ex eorum condiscipulatu Ruopertus quidem
fuit, qui ad Ekmundam missus Vita sancti Adalberti loculento sermone conscripsit; cf. également
Embach, Die Adalbert-Vita, p. 15.

568 Sans véritable examen: Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 67–69; Bauer, Lothringen als
historischer Raum, p. 416.

569 Cf. à propos de ce manuscrit Becker, Eine liturgische Handschrift aus Trier.
570 Cf. Bruxelles, BR II, 976, ultimo fol., MGH SS XIII, p. 296, 298–299.
571 Cf. Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109, fol. 94v, MGH SS XIII, p. 296, 298–299; cf. également Cf.

Hoffmann, Buchkunst und Königtum, p. 496, et Becker, Eine liturgische Handschrift aus
Trier.
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fois font partie de la première amplification réalisée avant 993. Sur les deux passages
qui sont ajoutés au manuscrit de Wolfenbüttel, il faut encore inclure un passage (BHL
2657) dans la première amplification réalisée sous Egbert. La première amplification
se compose ainsi de cinq passages insérés dans le récit et d’une nouvelle fin répertoriée
dans la BHL sous les numéros 2656 et 2657. La deuxième amplification, faite après
993, se réduit à la rédaction d’un nouveau miracle, incorporé dans le texte de la
Vie572.

Pour présenter maintenant le contenu des ajouts faisant partie de la première ampli-
fication573, commençons, comme nous l’avons indiqué, par les cinq nouveaux passa-
ges insérés dans le récit initial. Le premier ajout est très court. L’auteur donne, au
début de la Vie, une brève explication étymologique du nom d’Euchaire signifiant »la
grâce«574. L’amplificateur avait donc des connaissances rudimentaires en grec, car ευ
veut dire »bon« ou »heureux«, χαρις »la grâce«. S’il est vrai que la connaissance du
grec était rare au haut Moyen Âge, l’explication du nom »Euchaire« ne doit pas
surprendre, car le mot »eucharistie«, mot clef de la foi chrétienne, possède les mêmes
racines. Ensuite, l’auteur des amplifications élargit la narration de la Vie par quelques
détails factuels. Ainsi, après le retour d’Euchaire et de Valère à Rome, consécutif à la
mort de Materne, il évoque au style direct comment le futur premier évêque de Trèves
raconte à l’apôtre les malheurs qui leur sont arrivés en Gaule et il expose, toujours au
style direct, que seule la résurrection de Materne serait capable de montrer les vertus
du Seigneur575. Autrement dit, dans la Vie amplifiée, ce n’est plus à Pierre, mais à
Euchaire que l’on doit la résurrection de Materne. Ensuite, l’auteur fournit aux lec-
teurs de la Vie quelques détails sur les habitants de Trèves avant leur conversion. En
déclarant qu’une de leurs qualités, la dignité, pouvait se pervertir en orgueil et en
arrogance, il explique pourquoi ils ont attaqué les premiers évangélisateurs avec des
pierres, et exalte le succès de ces derniers576. Deux autres amplifications sont des
insertions de citations bibliques qui confirment les gestes d’Euchaire. L’auteur ajoute
ces mots après la résurrection de Materne: »Ici se montre ce que le Prophète a dit:
terrible est Dieu depuis son sanctuaire et, à un autre endroit, nous lisons: ce qui est
impossible aux hommes est possible à Dieu«577. Désigner l’auteur de la première

572 Cf. Vita Eucharii, chap. 15, AASS Ian II, p. 920.
573 Les ajouts sont intégrés dans l’édition de la Vie d’Euchaire réalisée par Jean Bolland, AASS Ian.

II (1643), p. 918–922, mais ils ne sont pas signalés en tant que tels; l’ajout final est édité par
Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 67–68.

574 Cet ajout: Qui interpretatur Gratia, magnarum vir existens virtutum, et implevit opere quod
designabatur in nomine se trouve sur fol. 14v–15 du manuscrit de Bruxelles et sur fol. 29 du
manuscrit de Wolfenbüttel; il est inséré au chap. 2, note d de l’édition de la Vie d’Euchaire dans les
AASS, p. 918.

575 Cet ajout (dicens: Non possumus iterum remeare per viam, qua misisti nos, et gentes praedictas
docere, nisi Maternum discipulum tuum sanctis precibus tuis resuscites a mortuis, ut virtus Domini
nostri Iesu Christi gentibus illis manifestetur.) se trouve sur fol. 115v dans le manuscrit de Bru-
xelles et sur fol. 31 dans le manuscrit de Wolfenbüttel; il est inséré au chap. I, 4 de l’édition de la
Vie d’Euchaire dans les AASS, p. 918.

576 Cet ajout (Nec tamen bonis actibus insistentes recepti sunt a populo Trevirorum, quia quanto
civitas potentior dignitate, tanto fuit in prima praedicatione superbior.) se trouve sur fol. 116v du
manuscrit de Bruxelles et sur fol. 33 du manuscrit de Wolfenbüttel; il est inséré au chap. II, 6 de
l’édition de la Vie d’Euchaire dans les AASS, p. 919.

577 Cet ajout (In hoc ostenditur Prophetam dixisse: Mirabilis Deus in Sanctis suis et in alio loco:
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citation provenant des psaumes par les mots »le Prophète« est inhabituel: David est,
certes, tenu pour un prophète et pour le compositeur des Psaumes, mais le plus
souvent les auteurs médiévaux appellent l’auteur de ces vers vétérotestamentaires
simplement »psalmiste«. Le fait que l’amplificateur de la Vie d’Euchaire n’a pas
indiqué la provenance de la deuxième citation est révélateur de sa méthode de travail:
lorsqu’il a fait cet ajout, il n’a compté que sur sa mémoire. Enfin, nous pouvons lire à
la fin de l’épisode, consacré à la pétrification des Trévirois et à leur libération par
Euchaire: »Il est bien écrit dans un psaume sur les élus de Dieu: Que campe une armée
contre moi, mon cœur ne craindra pas; et pour citer à nouveau l’Apôtre: si Dieu est
pour nous, qui sera contre nous? et Moı̈se: Dieu combattra pour nous«578.

Les amplifications précédentes concernent le texte consacré aux gestes d’Euchaire.
Le sixième et ultime supplément se distingue des précédents de manière considérable.
Il s’agit d’une nouvelle fin, ajoutée à l’épilogue de la première Vie et répertoriée sous
les numéros BHL 2656, 2657. L’auteur de ce texte s’adresse directement aux frères. Le
livret qui venait d’être lu, explique-t-il, ne comportait que peu de miracles d’Eu-
chaire, Valère et Materne579. Toutefois, ils représenteraient la totalité de ce qui avait pu
être trouvé, parce que la ville de Trèves avait subi trois incendies et trois dévastations
successives580. Puis l’auteur ajoute que les habitants de la ville les avaient mérités à
cause de trois péchés majeurs: l’orgueil, l’ivresse et la luxure581. Dieu avait donc
envoyé trois plaies sous forme d’invasions582: la première aurait été l’invasion des
Grecs sous l’empereur Constant, un arien convaincu, la deuxième celle des Vandales
et des Alamans sous les empereurs Arcadius et Honorius, et la dernière celle des Huns
sous Attila583.

L’auteur de ces lignes était manifestement au courant du déclin de Trèves après les
grandeurs du IVe siècle, mais il n’a pas mené d’enquête approfondie: il est, en effet,

Omnia possibilia sunt apud Deum.) se trouve sur fol. 116 dans le manuscrit de Bruxelles et sur fol.
32 du manuscrit de Wolfenbüttel; il est inséré au chap. I, 5 dans l’édition de la Vie d’Euchaire dans
les AASS, p. 918; la première citation est faite à partir du psaume 67, 36, la deuxième est tirée de
Luc 18, 27.

578 Cet ajout (Bene autem scribitur de electis Dei in psalmo: Si consistant adversum me castra, non
timebit cor meum, et iterum Apostolus: si Deus pro nobis, quis contra nos? et Moyses: Deus pugnat
pro nobis.) se trouve sur fol. 117r–v dans le manuscrit de Bruxelles et sur fol. 35 dans le manuscrit
de Wolfenbüttel; il est inséré au chap. II, 7 de l’édition de la Vie d’Euchaire dans les AASS, p. 919.
Les citations viennent des livres suivants: Ps. 26, 3; Rom. 8, 31; Exod. 14, 14.

579 Éd. par Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 67sq.: Sanctorum, fratres dilectissimi, Trevir-
orum episcoporum Eucharii, Valerii atque Materni, qui in multis miraculis fuerant coruscantes,
quosque (certainement à corriger en: quousque) in hac vita fuerant conversati, ex his pauca in hoc
libello scripta leguntur.

580 Ibid.: Tamen invenimus post excidium Trevirorum quod tribus vicibus devastata sit civitas atque
succensa.

581 Ibid.: nec immerito pro suis tribus sceleribus maximis, id est superbia in similitudine Babiloniae, et
pro sedula ebrietate, tertiaque pro libidine immoderata.

582 Ibid.: Igitur Deus omnipotens tres plagas maxime gladium gentilium venire permisit super reg-
num Christianorum et super civitatem praedictam tribus vicibus.

583 Ibid.: Prima autem plaga erat Graecorum sub Imp. Constante filio Constantini qui Arianus
effectus est, Catholicos in toto orbe persequens. Secunda vero quando Wandali et Alemanni Gal-
liae regiones sub Imp. Arcadio et Honorio Romanis vastaverunt. Tertia sub Attila rege eorum et
sub Imp. Theodosio minore.
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victime d’une confusion assez importante. Constant, fils de Constantin le Grand, fut
le seul empereur en Occident de 340 à 350, pendant que son frère Constance régnait,
également seul, en Orient. Ce dernier soutenait les ariens, de sorte qu’Athanase
d’Alexandrie, grand adversaire d’Arius, fut poussé à l’exil à plusieurs reprises. En 336
et à partir de 339, il séjourna à Trèves, où il reçut le soutien de l’archevêque Maximin
et de l’empereur. Constant était donc un adversaire de l’arianisme, non un arien,
comme l’amplificateur l’a indiqué. Quand Constant mourut, en 350, Constance arri-
va à s’imposer, à partir de 353, comme seul souverain de l’Empire. C’est à ce moment-
là que le successeur de Maximin, Paulin, lui aussi adversaire de l’arianisme, dut s’exi-
ler584. Il ne fait donc aucun doute que l’auteur de la nouvelle fin de la Vie d’Euchaire a
confondu Constant et Constance.

Les renseignements sur deux autres destructions de Trèves, en revanche, semblent
corrects. Arcadius régna en Orient de 395 à 408, Honorius en Occident de 395 à 423.
Nous savons, grâce à la chronique de Frédégaire, que Trèves fut effectivement assié-
gée en 406/407. Si la ville semble avoir échappé à l’ennemi à cette occasion-là, elle ne
résista ni à une nouvelle attaque des Francs en 411, ni au passage des Huns en
451585. De toute évidence, l’auteur de cette amplification n’a pas travaillé en tant
qu’historiographe, mais en tant que prédicateur. Il constate donc que Trèves, parmi
les trois sortes de calamités que Dieu a l’habitude d’envoyer – la guerre, la famine et la
peste –, avait subi surtout la première. Puis il fait appel à ses lecteurs pour qu’ils
demandent à la Sainte-Trinité, aux anges et aux saints, que les chrétiens soient pro-
tégés contre de futures punitions586.

La suite du texte, répertoriée dans la BHL sous le numéro 2657587, reprend, parfois
même de façon littérale, un certain nombre de passages qui figuraient déjà au début de
BHL 2656. En s’adressant cette fois-ci à la ville elle-même, l’auteur demande à l’au-
ditoire de prier pour que Dieu effectue des miracles à travers Euchaire, Valère et
Materne. En précisant qu’il se répète, il explique une fois de plus qu’en raison des
destructions de la ville, peu de renseignements sont parvenus sur ces saints. Nous
avons pourtant lu, constate-t-il finalement, que les saints de Trèves ont, à l’époque,
ressuscité des morts, guéri des lépreux et des paralysés, rétabli des boiteux, soigné
bien d’autres malades et libéré ceux qui étaient possédés des démons. De la même
façon, leurs mérites assurent encore maintenant et quotidiennement le rétablissement
des souffrants588.

584 Cf. Heinen, Trier und das Trevererland, p. 230, 333; Id., Frühchristliches Trier, p. 143.
585 Cf. Gauthier, Province ecclésiastique de Trèves, p. 21; cf. également Frédégaire, Chronica II, 60,

III, 7, MGH SRM II, p. 84, 94.
586 Flesch (éd.), Die monastische Schriftkultur, p. 67sq.: Contra haec una plaga, id est gladius

gentilium, de tribus plagis quae commemorantur saepissime in Canone, id est gladio, fame, pesti-
lentia, quibus consuevit Deus iram suam super regna terrarum vindicare, venit super populum et
civitatem Trevirorum. Nos ergo sanctam trinitatem et omnes angelos omnesque sanctos rogamus,
ut exercitum Christianorum a plagis praedictis et similibus custodiat.

587 Il s’agit du passage qui ne se trouve plus dans le manuscrit de Bruxelles, BR II, 976.
588 Flesch (éd.), Die monastische Schriftkultur, p. 67sq.: Hunc quoque libellum postea inventum

alia scilicet combustum invenimus. Igitur tunc illos legimus mortuos suscitasse, leprosos mundasse,
paralyticos curasse, claudos restaurasse et diversos languidos salvasse, daemoniosos liberasse. Sic
autem, et nunc multa genera infirmitatum quotidie in templis eorum propter merita sanctorum
sanitati restituuntur praestante Domino nostro.
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Le dernier paragraphe, BHL 2657, ne se trouve pas dans le manuscrit le plus ancien,
celui de Bruxelles, mais uniquement dans celui de Wolfenbüttel. Comment expliquer
cette différence? Deux hypothèses s’imposent: le manuscrit de Bruxelles pourrait
représenter une première version amplifiée de la Vie d’Euchaire à laquelle on a ajouté,
un peu plus tard, le passage qui se trouve dans le manuscrit de Wolfenbüttel. Cette
explication, longtemps favorisée, a mené à deux numéros distincts, BHL 2656 et BHL
2657, dans le répertoire des bollandistes. E. Winheller, qui ne connaissait pas le
manuscrit de Wolfenbüttel, a considéré BHL 2657 comme un deuxième ajout, réalisé
au XIIe siècle589. Ou, selon une seconde hypothèse, les deux manuscrits de Bruxelles et
de Wolfenbüttel remonteraient, en ce qui concerne cette nouvelle fin, à un modèle
commun, aujourd’hui perdu. Il s’agit donc de deux copies indépendantes d’un ajout
final qui est conçu tel qu’on le lit dans le manuscrit de Wolfenbüttel, et le scribe du
recueil de Bruxelles s’est permis d’omettre le dernier paragraphe. Cette seconde
explication semble plus vraisemblable parce que l’auteur de ces lignes a lui-même
avoué qu’il était en train de se répéter590. Le scribe du manuscrit de Bruxelles a appa-
remment voulu éviter cette répétition591.

Qu’est-ce qui a motivé l’auteur à amplifier la Vie d’Euchaire? Le discours direct
d’Euchaire rend le récit plus vivant et rehausse le prestige de l’évêque fondateur de
Trèves. La description des habitants de la ville mosellane a mis en valeur leur force de
caractère et elle a également exalté la gloire des évangélisateurs. Il s’agit donc d’un
double éloge. Les citations bibliques et l’explication étymologique du nom d’Eu-
chaire renforcent la valeur de cette Vie en tant que texte de prédication. Avec la
nouvelle fin du texte hagiographique, l’auteur semble avoir eu deux objectifs.
D’abord, les miracles et les exhortations des frères sont mieux adaptés aux besoins de
la prédication. Ensuite, il faut l’interpréter comme une explication de l’épilogue de la
Vie originale, destinée à rendre celui-ci plus convaincant. Le premier hagiographe
avait justifié le manque d’informations concrètes sur son héros et ses successeurs par
l’incendie de Trèves, qui avait détruit des textes préexistants. Pourtant, il n’indiquait
pas clairement de quel incendie il s’agissait. C’est certainement pour cela que l’auteur
du rajout a énuméré un certain nombre d’événements dévastateurs.

Remi peut-il être l’auteur de cette amplification? La datation des ajouts réalisés
sous Egbert n’exclut pas cette attribution, selon S. Flesch. Les arguments de ce der-
nier ne sont cependant pas convaincants: ainsi a-t-il noté que l’explication étymo-
logique du nom d’Euchaire se trouve également dans l’historia de Remi et remarqué
que le compositeur d’une séquence sur Euchaire, qui pourrait être Remi, a, comme
l’amplificateur, comparé la ville de Trèves avec Babylone592. Il a aussi constaté que
l’auteur des ajouts a dressé un catalogue de miracles qui se trouve également dans le

589 Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 45.
590 Cf. les mots ut praediximus.
591 Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 66–69, éditeur de la nouvelle fin selon le manuscrit de

Wolfenbüttel, semble favoriser cette seconde hypothèse, qui suppose que BHL 2656 et BHL
2657 font partie de la même entreprise hagiographique. Il n’a pas séparé ces deux passages dans
son édition. Malheureusement, il n’indique aucun numéro de BHL et, dans son commentaire,
passe complètement sous silence le problème des deux fins.

592 Cf. Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 67.
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Sermo Celsi de Remi593. Toutefois, il est important de souligner que la simple corres-
pondance de passages dans deux textes différents ne signifie en aucun cas que leur
auteur soit identique. On peut tout à fait imaginer qu’un auteur ait repris le texte d’un
autre ou que deux hagiographes aient employé, indépendamment l’un de l’autre, le
même lieu commun594.

Rien ne prouve donc que Remi ait amplifié la Vie d’Euchaire, et l’observation
suivante rend même cette attribution improbable: nous avons constaté que Remi
n’avait aucun problème pour construire des phrases complexes et claires. La première
phrase de la nouvelle fin suggère qu’il n’en est pas de même pour l’auteur des ampli-
fications: Sanctorum, fratres dilectissimi, Trevirorum episcoporum Eucharii, Valerii
atque Materni, qui in multis miraculis fuerunt coruscantes, quosque in hac vita fue-
rant conversati, ex his pauca in hoc libello scripta leguntur595. En commencant par
Sanctorum [. . .] Trevirorum episcoporum Eucharii, Valerii atque Materni, il débute la
proposition principale par un génitif, qu’il interrompt par une série de propositions
subordonnées. Pour achever la proposition principale sans que la dernière proposi-
tion subordonnée reste sans appui, il a recours à une construction qui frôle l’anaco-
luthe. Sur un plan grammatical, l’expression ex his est superflue. On ne peut justifier
sa présence que par la volonté de l’auteur d’assurer une transition entre la relative et la
principale. Quand il disait qu’il ne restait dans la Vita que peu d’informations sur les
saints évêques596, il indiquait par ex his que ce peu d’informations concernait surtout
leur vie terrestre597. Si cette phrase reste compréhensible, elle est pourtant loin d’être
élégante. Il nous semble donc plus prudent de considérer comme auteur de ces pas-
sages un moine anonyme de Trèves.

D) L’historia de Remi en l’honneur d’Euchaire, Valère et Materne
L’auteur des Miracles de Liutwin avait écrit que Remi était l’auteur d’une historia en
l’honneur d’Euchaire, Valère et Materne598. Pendant longtemps, l’identification de ce
texte semble avoir été claire. L’éditeur des Miracles, H.V. Sauerland, avait trouvé dans
un manuscrit du XIIe siècle une séquence dédiée à Euchaire, mais sans indication de
compositeur. Il édita ce texte comme l’»histoire« de Remi, dont il est question dans
les Miracles de Liutwin, en proposant de corriger le mot historia, employé dans les
Miracles, en hymnus599.

593 Cf. Sermo Remigii abbatis in natale s. Celsi, Flesch (éd.), p. 199, dans: Flesch, Die monastische
Schriftkultur, p. 195–199.

594 Un autre argument de Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 67, est également caduc: il a
constaté que l’auteur des ajouts s’est adressé à la ville de Trèves en disant o civitas Trevirorum,
invocation qui se lit aussi dans un sermon sur Euchaire qu’il a attribué à Remi. Cependant, nous
allons montrer que cette attribution est certainement fausse.

595 Cité selon Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 67.
596 Ibid.: Sanctorum [. . .] pauca in hoc libello scripta leguntur.
597 Ibid.: quosque in hac vita fuerant conversati.
598 Miracula Liutwini, chap. 16, MGH SS XV, p. 1266: Iussu etiam Eckberti episcopi de confessoribus

Christi Euchario, Valerio, Materno dulci modulatione composuit historiam.
599 Ibid. note b: corrigendum videtur hymnum; cf. pour le manuscrit de l’hymne: Trèves, StB

133/1191add., du XIIIe siècle, et pour l’édition les Anal. Hymn. 42, n° 217, p. 200–201.
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En effet, la composition entière du chant ressemble au schéma de la Vie de saint
Euchaire. L’auteur de la séquence a évoqué, comme l’hagiographe, l’obscurité et le
désespoir qui régnaient avant l’ère chrétienne600: Trèves est nommée »fille de Baby-
lone«, ses habitants »fils de l’enfer«601. Puis le compositeur se concentre, comme
l’auteur de son modèle, sur saint Pierre602 et sur Euchaire qui, avec ses compagnons,
s’était dirigé vers Trèves603, où il avait dû se battre contre un mur d’incrédulité avant de
réussir l’évangélisation604.

Identifier un chant avec un texte intitulé »histoire« et ›corriger‹ le mot historia en
hymnus, comme l’a fait H.V. Sauerland, pourrait paraı̂tre assez arbitraire. Cependant,
n’oublions pas qu’au Moyen Âge, historia avait deux sens, bien distincts l’un de
l’autre. Le premier est le sens antique qui avait été repris par Isidore de Séville et qui
nous est parvenu: Historia est narratio rei gestae605. Les formes littéraires qui, selon
ces définitions, se prêtent le mieux au récit des gestes, sont celles de l’historiographie,
Annales, Chroniques et Gesta ou encore celles de l’hagiographie, notamment les
Vies606. Le deuxième sens apparaı̂t au IXe siècle et a plus ou moins disparu
aujourd’hui: »histoire« est le nom qui fut donné aux chants liturgiques relatant l’His-
toire sainte, et, par extension de sens, à l’ensemble des antiennes et des répons d’un
office propre en l’honneur d’un saint607. C’est sûrement dans ce deuxième sens que
l’auteur des Miracles de Liutwin a employé le mot »histoire«. Ce que confirme d’ail-
leurs la précision selon laquelle le texte a été composé dulci modulatione, avec une
douce mélodie. Ainsi, la confusion de Sauerland se comprend, même s’il faut ad-
mettre que la séquence qu’il a découverte n’est pas composée d’antiennes.

Le mérite d’avoir identifié la vraie historia de Remi revient à A. Kurzeja et
P. Becker: en travaillant sur le liber ordinarius de la cathédrale, le premier a proposé
de considérer comme travail du moine de Mettlach un chant consacré à Euchaire,
mais uniquement attesté dans des manuscrits du XVe siècle608. Cette attribution a été
confirmée grâce à P. Becker, qui a découvert ce même chant dans le manuscrit de
Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109 (993–1008)609, qui contient également la première
amplification de la Vie d’Euchaire610. Il est composé d’antiennes et de répons et il

600 Ibid. 3a: Caeca languens in errore / Longo parit in dolore / Reprobata, Desperata / Sic gehennae
filios.

601 Ibid. 2b, 3a, déjà cités.
602 Ibid. 4a: Roma primo visitatur, / Salus ei procuratur, / Petro quando sedes datur; ibid. 4b: Brevi

regnum dilatatur, / Petrus in quo principatur, / Orbis ei subintrant.
603 Ibid. 5a: Cum sociis Eucharius, / Propugnator egregius, / Multae virtutis conscius / Treverim

dirigitur.
604 Ibid. 5b: Intrat urbem pugnaturus ; / Infidelitatis murus / Obstat, fit conflictus durus, / Dux

bonus non vincitur.
605 Cf. Isidore de Séville, Étymologies, I, 41, PL 82, p. 122.
606 Cf. Guenée, Histoire et culture historique, p. 18, 19.
607 Cf. ibid. p. 18, et notamment Jonsson, Historia.
608 Kurzeja, Liber ordinarius, p. 170, note 631, qui cite le manuscrit Trèves, StB 380/1049,

XVe siècle, de Saint-Euchaire/Mathias, fol. 412v–419; ce même texte se trouve aussi dans le
manuscrit Trèves, StB 436/1913, XVe siècle, fol. 196v–199.

609 Cf. Becker, Eine liturgische Handschrift aus Trier; l’»histoire« se trouve, dans le ms. Wolfen-
büttel sur les fol. 85–92v.

610 Cf. fol. 93–94v, où se trouve une liste épiscopale, qui se termine avec Liudulf.
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reprend un grand nombre de détails de la Vie d’Euchaire. Cette nouvelle identifica-
tion implique évidemment que la question de l’auteur de la séquence soit à présent
réouverte611.

Le contenu de ce chant, édité par le liturgiste A. Rosenthal612, est réparti sur les
prières des heures: premières vêpres, matines et laudes. La première antienne, desti-
née à être chantée aux premières vêpres, donne l’explication étymologique du nom
d’Euchaire, qui était déjà mentionnée dans la Vie amplifiée du saint. Voilà un premier
indice signalant que Remi travaillait sur une Vie amplifiée d’Euchaire.

La plus grande partie de l’»histoire« est répartie entre les trois nocturnes des mati-
nes qui, à leur tour, sont introduites par un invitatorium. Remi y précise que Dieu a
sublimé »aujourd’hui« Euchaire par la couronne de la gloire éternelle613. Ce texte a
donc été écrit pour être chanté le jour de la fête du saint, le 8 décembre. Le premier
nocturne se compose d’abord de trois antiennes, puis de trois antiennes supplémen-
taires, parmi lesquelles il fallait choisir, selon l’interprétation de Rosenthal, un et
finalement quatre répons. Les trois premières antiennes reprennent le chapitre I, 2 de
la Vie, relatif à Pierre qui avait envoyé Euchaire, Valère et Materne à Trèves614. Les
trois antiennes suivantes, conçues pour que l’une d’elles soit chantée, contiennent des
éloges des saints615. L’auteur les a composées sans recourir au texte de la Vie.

En revanche, les quatre répons qui achèvent le premier nocturne peuvent être
caractérisés comme une véritable transcription des chapitres I, 3–4 de la Vie d’Eu-
chaire. Ils portent sur la mort et le retour des saints à Rome616. Ce passage des répons
s’avère d’un intérêt particulier puisqu’il contient la preuve que Remi a composé son
historia sur le modèle d’une Vie déjà amplifiée. Dans le quatrième répons, il a repris le
discours d’Euchaire adressé à Pierre, qui faisait partie des ajouts insérés ultérieure-
ment dans le texte de la Vie, comme nous l’avons montré précédemment617. On peut
donc exclure que l’historia ait servi de modèle à l’auteur des amplifications, parce que
les répons précédents reprennent des passages de la Vie. Il serait invraisemblable que
seul le quatrième répons ait été composé sans modèle. Pour conclure la description du
premier nocturne, il faut ajouter que Remi a précisé à deux reprises les régions dans

611 Nous insistons sur ce point, car Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 66, attribue sans le
moindre argument les deux textes à Remi.

612 Rosenthal, Das Fest des heiligen Eucharius, p. 110–114.
613 Ibid. p. 110, matines, Invitatoire: Summae regem gratiae venite adoremus, qui perennis corona

gloriae hodie beatum sublimavit Eucharium.
614 Ibid. p. 110, 1er nocturne, Antienne (2): Ubi dum fidei verae fundamenta collocasset et germina

vitae per totam Italiam pullularent, Germaniae atque Galliae verbum salutis inferre ordinavit;
ibid. p. 110, 1er nocturne, Antienne (3): Ad hoc denique opus tres probatissimos viros ex discipulis
suis elegit Eucharium, Valerium et Maternum.

615 Ibid. p. 110, 1er nocturne, Antienne (a)–(b).
616 Ibid. p. 110sq., 1er nocturne, Répons (I)–(IV).
617 Ibid, p. 111, 1er nocturne, Répons (IV): Eucharius Romam rediit et magistrum taliter est affatus.

Amplius gentes docere nequimus, nisi Maternus, qui defunctus est, resuscitetur. VERS: ut virtus
Domini nostri Jesu Christi Germaniae atque Galliae manifestaretur; Vita Eucharii, chap. I, 4,
AASS Ian. II, p. 918: Non possumus iterum remeare per viam, qua misisti nos, et gentes praedictas
docere, nisi Maternum discipulum tuum sanctis precibus tuis resuscites a mortuis, ut virtus Domini
nostri Iesu Christi gentibus illis manifestetur (il s’agit de l’une des interpolations que Jean Bolland
n’a pas signalée en tant que telle).
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lesquelles Euchaire devait aller en mission, la Gaule et la Germanie. Il reprend ainsi la
circonscription géographique du privilège de la primatie accordé en 969 à l’Église de
Trèves, par le pape Jean XIII.

Le deuxième nocturne est réparti en six antiennes et quatre répons, composés sur
les chapitres I, 5 et I, 6–7 de la Vie du saint. Les clercs ont chanté ainsi en trois
antiennes comment Pierre consola son disciple Euchaire, en lui disant que Materne
serait, à l’aide de sa crosse épiscopale, bientôt ressuscité618. Les trois antiennes sui-
vantes reprennent le miracle lui-même619. Les quatre répons qui terminent le
deuxième nocturne racontent comment les trois évangélisateurs parcoururent la
Gaule avant d’arriver dans la ville mosellane620. On y retrouve les mêmes détails que
dans la Vie: l’accueil hostile des habitants de Trèves, leur pétrification et, finalement,
leur délivrance accompagnée de leur conversion621.

Le troisième nocturne des matines est plus court que les précédents. En ce qui
concerne sa forme, une antienne y est suivie de quatre répons. Quant à son contenu, il
est essentiellement consacré à la seconde résurrection, celle du fils d’Albana622, racon-
tée dans la Vie au chapitre III, 13.

Le texte destiné à être chanté à l’occasion des laudes se compose de six antiennes,
dont seule la première n’est pas une reprise littérale de la Vie. Elle exprime la fierté
ressentie par la très fameuse ville de Trèves, qui était digne de telles manifestations de
grâce623. Les quatre antiennes suivantes sont consacrées à la vision d’un sénateur de
Trèves, racontée dans la Vie au chapitre III, 14. Elle avait confirmé l’arrivée des
hommes de Dieu et entraı̂né un grand nombre de conversions624. La ville devint ainsi
une fiancée précieuse du Christ625. L’antienne du Benedictus, qui clôt les laudes, et
celle du Magnificat, déjà intégrée dans les vêpres, évoquent la mort d’Euchaire et la
récompense de ses labeurs terrestres626. L’historia de Remi se termine ainsi.

Ce texte n’est complet que dans des manuscrits du XVe siècle627. Il est pourtant assez
vraisemblable qu’il représente l’historia que Remi a composée à la demande d’Egbert.

618 Rosenthal, Das Fest des heiligen Eucharius, p. 111, 2e nocturne, Antienne (4): Beatus Petrus
discipulum consolabatur dicens: Noli lugere, carissime, qui quem nunc mortuum doles citius a
morte resurgere videbis.

619 Ibid. p. 111, 2e nocturne, Antienne (7): Sanctus vero Eucharius cum fratre Valerio imperium
magistri gratanter suscipiens rursus ad Elegiam cursu veloci pervenit; ibid. p. 112, 2e nocturne,
Antienne (8): Mox itaque accedens ad locum sepulchri, dum apostolicum praeceptum implesset,
Maternus coram omni populo vivus et incolumis surrexit.

620 Ibid. p. 112, 2e nocturne, Répons (V): Sanctus itaque vir [. . .] tandem in urbem Trevericam cum
sociis pervenit.

621 Ibid. p. 112, 2e nocturne, Répons (VII)–(VIII): Cum ergo per unius horae spatium ligati teneren-
tur. Omnes a vinculo solvit. . .Cumque coepissent itaque membrorum absolutionem petere, seque
Christo credituros clamare.

622 Ibid. p. 112sq., 3e nocturne.
623 Ibid. p. 113, laudes, Antienne (C): Clarissimis urbs Treverorum per sanctum Eucharium prae-

sulem illustrata miraculis revelatione quoque coelesti gratiam meruit divinam sentire.
624 Ibid. p. 113, laudes, Antienne (13).
625 Ibid. p. 113, laudes, Antienne (14): Purificatur itaque civitas et ab omnis sorde superstitionis

abluta, efficitur Christo gratissima sponsa.
626 Ibid. p. 114, Benedictus-Antienne; Vêpres, Magnificat-Antienne (16); Remi a composé ces deux

dernières antiennes sur les chapitres IV, 16 et IV, 17 de la Vie d’Euchaire.
627 Trèves, StB 436/1913, fol. 196v–199r; Trèves, StB 380/1049, fol. 412v–419.
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Sans lacune importante, il retrace, comme nous l’avons montré, les principales étapes
de la Vie d’Euchaire.

Cette »histoire« servait à l’office ou, autrement dit, à la prière des heures, terme qui
désigne les huit moments de la journée et de la nuit pendant lesquels les religieux
récitent des prières, souvent chantées, et d’autres textes adaptés à la fête du jour.
Toutefois, de telles prières n’étaient pas reprises dans toutes les communautés de la
même façon. Les moines appliquaient un rite dit monastique, les autres clercs, les
chanoines, le rite romain. De façon générale, et compte tenu des variantes locales
possibles, on peut observer que le rite monastique était plus riche en textes et en
prières que son équivalent romain628.

Le fait que l’historia de Remi comporte, pour les offices nocturnes – matines et
laudes – douze antiennes et douze répons, prouve qu’elle appartient au rite monas-
tique. Remi l’avait donc composée pour un usage monastique, sans doute pour Saint-
Euchaire, et non pour la cathédrale. Si l’archevêque Egbert avait commandé un texte
pour les chanoines de la cathédrale, Remi aurait écrit une »histoire« répartie en neuf
antiennes et neuf répons629.

Le manuscrit le plus ancien de cette »histoire«, celui de Wolfenbüttel, ne comporte
pas la totalité des antiennes et répons. Dans le texte du premier nocturne des matines,
il manque le troisième répons. Le deuxième nocturne n’est pas non plus complet, car
il y manque la cinquième antienne, ainsi que le neuvième répons dans le troisième
nocturne. Pourquoi ces absences qui ne transforment pas de façon nette le texte en
office de neuf antiennes et neuf répons, mais qui sont trop importantes pour qu’on
puisse envisager un usage monastique? P. Becker, mais surtout A. Rosenthal, ont
cherché des réponses à cette question. Ils supposent l’un et l’autre que le manuscrit
appartenait à la cathédrale de Trèves; Rosenthal explique qu’il n’était pas souhaitable
de supprimer plus de passages du texte. Autrement, on aurait risqué d’en rendre le
contenu incompréhensible630. Les chanoines de la cathédrale ont donc essayé d’adap-
ter le mieux possible le texte de Remi à la liturgie de leur établissement.

P. Becker a encore avancé une autre hypothèse: en reprenant des aspects du travail
d’A. Kurzeja631, il a jugé probable que le métropolitain, en compagnie des chanoines
de la cathédrale, se déplaçait le 8 décembre en procession à l’abbaye de Saint-Euchaire
pour fêter avec les moines les matines et les laudes. Cette coutume est attestée de
façon sûre, grâce au liber ordinarius de la cathédrale632, pour le XIVe siècle. Le manus-
crit de Wolfenbüttel avec son office, qui garda un caractère monastique, rend vrai-
semblable que cette coutume remontait à l’époque d’Egbert, voire à Egbert lui-
même633. L’histoire de Remi serait donc destinée à un usage commun des moines et
des chanoines lors de la fête du saint.

628 Cf. pour les différents schémas d’heures, Dubois, Lemaitre, Sources et méthodes, p. 94sq.
629 Ibid.
630 Rosenthal, Das Fest des heiligen Eucharius, p. 114sq.; Becker, Eine liturgische Handschrift

aus Trier, p. 152.
631 Kurzeja, Liber Ordinarius, p. 169, 170, note 631.
632 Ibid. p. 437.
633 Cf. Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 66, 399.
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Retenons donc à propos de l’historia de Remi en l’honneur des évêques fondateurs
de Trèves qu’il s’agit avant tout d’une version chantée de la Vie des saints. Elle a
considérablement amplifié la liturgie de leur fête, célébrée le 8 décembre par les
moines de Saint-Euchaire et les chanoines de la cathédrale.

E) L’homélie de Remi sur Euchaire, Valère et Materne (BHL vacat)
L’identification de l’homélie sur Euchaire, rédigée par Remi sur la commande d’Eg-
bert, ne pose aucun problème: l’un des deux manuscrits, Trèves, SB 4, du XIIe siècle,
qui provient de l’abbaye Saint-Euchaire, contient aux pages (sic) 15–23 un texte,
rubriqué Omilia Remigii abbatis de sancti Eucharii primi archiepiscopi Trevirorum,
qui est unanimement considéré comme l’homélie évoquée dans les Miracles de
Liutwin634. Le second manuscrit, Wolfenbüttel Helmstedt, HAB, Guelf. 1109, date,
comme nous l’avons déjà montré, de l’épiscopat de Liudulf (994–1008)635. Il a donc été
rédigé du vivant de Remi ou très peu de temps après sa mort.

a) Présentation du panégyrique
Le terme »homélie«, mentionné dans les deux manuscrits et les Miracles de Liutwin,
semble avoir été choisi avec attention, car les textes de prédication ainsi nommés ont
pour but d’expliquer un passage biblique. Remi a effectivement consacré ses
réflexions à un paragraphe de l’Évangile de Luc – X, 1–7 – qu’il voulait mettre en
rapport avec les gestes des trois premiers évêques de Trèves636. Cette mise en relation
pourrait surprendre, car l’évangéliste ne parle que des apôtres envoyés par le Sei-
gneur637, tandis qu’Euchaire avait été envoyé par Pierre638. Nous allons voir comment
Remi est arrivé à établir un lien thématique entre la vie mosellane et l’extrait biblique.
L’occasion pour laquelle la prédication a été écrite était le jour de la fête d’Euchaire, le
8 décembre639.

Longtemps ignoré par la recherche640, ce panégyrique a récemment été édité par
S. Flesch, édition qui garde cependant l’aspect d’une simple transcription641. Nous
nous référons donc, lors de l’analyse suivante, à notre propre édition.

Le plan selon lequel Remi a organisé l’homélie suit fidèlement les phrases du texte
de Luc. En s’adressant aux frères, l’auteur indique qu’il a composé l’homélie pour une

634 Cf. Miracula Liutwini, chap. 16, MGH SS XV, p. 1266, note 2.
635 Cf. Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109, à l’usage de la cathédrale de Trèves, fol. 61v: Omelia de

eadem lectione (scilicet Luc X, 1–9). Sancti evangelii lectionem que modo recitata est.
636 Le deuxième terme, utilisé pour la prédication, est le mot sermo. Il s’applique davantage aux

discours élaborés selon une approche thématique. Cette distinction n’est pourtant pas toujours
suivie avec rigueur. Cf. Longère, Art. Predigt, dans: LexMA, VII (1995), col. 171–174.

637 Luc X, 1: In illo tempore, designavit Dominus et alios septuaginta duos, et misit illos.
638 Cf. Vita Eucharii, chap. I, 2, AASS Ian. II, p. 918.
639 L’homélie est introduite, dans le manuscrit de Trèves, SB 4, p. 15: In natali sancti Eucharii primi

Trevirorum episcopi secundum Lucam: In illo tempore [. . .] et reliqua. Omelia Remigii abbatis, de
eadem lectione.

640 Seul Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 107–109 et Winheller, Die Lebensbeschreibun-
gen, p. 40–41, lui ont consacré quelques remarques.

641 S. Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 56–57 (commentaire sur l’homélie) et p. 174–183
(édition).
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communauté religieuse642. Il l’exhorte d’adopter la forme de vie qui est exaltée dans
l’Évangile de Luc et de suivre l’exemple d’Euchaire, Valère et Materne, qu’il appelle
»nos Pères«643. L’objectif de la prédication est donc éducatif, et elle semble avoir été
écrite pour un public local. Si les moines de Saint-Euchaire, qui gardaient les reliques
des premiers évêques de Trèves, avaient sans doute un attachement particulier pour
les évangélisateurs de la ville, la copie de cette homélie dans un codex de la cathédrale
montre qu’elle pouvait aussi être lue dans d’autres communautés de la ville. Il faut
alors comprendre l’expression »nos Pères« dans le sens de »Pères de Trèves«.

»Après cela, le Seigneur en désigna encore soixante-douze autres et les envoya
devant lui, deux par deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait
aller«644. Voilà la première phrase à expliquer. Dans un premier temps, Remi s’inter-
roge sur le sens mystique des nombres des apôtres, douze, et des disciples, soixante-
douze645. Le chiffre douze contient quatre fois trois. Quatre est un chiffre qui sym-
bolise la totalité des êtres humains et des nations, car il indique les points cardinaux et
les éléments par lesquels tout est composé. Trois est le chiffre de la Trinité, qui est
Dieu lui-même646. Le groupe de douze s’explique alors du fait que la foi chrétienne en
la Trinité a dû être diffusée partout dans le monde.

De plus, continue Remi, il est nécessaire de réaliser de bonnes œuvres, sans les-
quelles la foi ne peut atteindre la perfection. C’est pour cela que le Seigneur a désigné
encore soixante-douze disciples647. Soixante-douze est une somme, composée de
douze fois six. Six est un chiffre parfait pour symboliser les »bonnes œuvres«, car
Dieu a créé le monde en six jours648. Remi peut donc conclure que soixante-douze
symbolise la vraie foi en la Trinité (trois), prêchée à tous les hommes de la terre
(quatre), foi qui atteint la perfection grâce aux bonnes œuvres (six)649. Si les Miracles

642 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 1, Krönert (éd.), p. 791: Sancti evangelii lectionem,
quae modo recitata est, intenta cordis aure, fratres mei, debemus percipere et. . .

643 Ibid. chap. 1: Normam denique contempnendae superfluitatis perfectissime docet, caritatis et obe-
dientiae praebet documentum, in quibus precipue ceterarum omnium virtutum constat magi-
sterium. Exprimit quoque subtilissimam beatorum patrum nostrorum Eucharii, Valerii atque
Materni dignitatem.

644 Luc X, 1.
645 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 2, Krönert (éd.), p. 791sq.: Duodecim namque prius

in ministerium sanctae praedicationis electi, postea vero septuaginta duo [. . .] sunt in eorum sola-
tium designati. Numquid hoc fortuitum vel absque rationis consideratione factum debet credi?
Minime.

646 Ibid. chap. 2: Duodenarius igitur numerus ex tribus quater ductis conficitur, et quoniam Dominus
omnipotens universis hominum nationibus, qui et quaternas mundi plagas incolunt et ex quatuor
elementis subsistunt, noticiam sancte trinitatis quae ipse est manifestare disposuit, ternarium qua-
ter in duodecim suis apostolis decrevit.

647 Ibid. chap. 2: Rursus quoniam sola fides homini non sufficit ad beatitudinem, nisi per bonorum
operum fulciatur perfectionem, fides enim sine operibus mortua est, septuaginta duos dominus
postea designavit.

648 Ibid. chap. 2: Senarius quippe ceteris numeris perfectior existit, eo quod eum sue partes compleant,
necnon per eum creator omnium primordia mundane fabrice constituerit.

649 Ibid. chap. 2: Qui cum duodenarium multiplicat, septuaginta duorum cumulum generat, ut pro-
fecto fidem summe trinitatis per quadrifidum orbem cum recti operis perfectione tenendam figu-
rare queat; cf., à propos des significations des chiffres, Meyer, Suntrup, Lexikon der mittelal-
terlichen Zahlenbedeutungen (1987).
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de Liutwin ont souligné l’intérêt théorique de Remi pour la divisibilité des chiffres, le
début de cette homélie montre de quelle façon il a appliqué son savoir.

Le paragraphe suivant se révèle particulièrement important pour notre étude, parce
que l’auteur s’y prononce sur le lien entre les soixante-douze envoyés du Christ et
Euchaire, Valère et Materne, envoyés par Pierre. Autrement dit, le moine de Trèves
s’explique sur son choix de mettre en rapport l’Évangile de Luc avec la Vie d’Eu-
chaire. Son argumentation est ici très sophistiquée: Remi explique d’abord que, selon
la volonté de Dieu, les premiers fondateurs d’Églises faisaient tous partie des
soixante-douze650. Tous ceux qui furent envoyés plus tard en mission ne seraient pas
privés du même rang, à condition, bien sûr, qu’ils égalent les premiers en ferveur et en
rigueur651. Il peut donc conclure qu’Euchaire, Valère et Materne méritent sans nul
doute le rang et le titre d’apôtres puisqu’ils ont prolongé la foi et l’engagement des
premiers disciples du Christ en évangélisant la Gaule et la Germanie652. Remi ne dit
donc jamais que les premiers évêques de Trèves furent directement envoyés par le
Christ. Au contraire, il précise qu’ils ont suivi les premiers disciples de Jésus, dont
Pierre faisait partie. Mais grâce à deux critères, qui, selon lui, caractérisent l’ensemble
des soixante-douze envoyés – ils étaient tous fondateurs d’Églises et missionnai-
res653 – il peut finalement constater que les fondateurs de l’Église de Trèves répondent
parfaitement à cette définition. Ils méritent donc d’être inclus au nombre de ces
soixante-douze. Sans qu’on puisse trouver un indice prouvant que Remi ait mal
compris ou détourné le texte de Luc ou la Vie d’Euchaire, il parvient pourtant à
expliquer que les actes des missionnaires de Trèves s’inscrivent d’une certaine ma-
nière dans le contenu de l’Évangile de Luc.

Bien que la démarche de Remi soit ici sophistiquée, elle lui paraissait sans doute
légitime. En effet, aucun texte biblique, aucun père latin ni historiographe d’Occident
du haut Moyen Âge654 ne donne les noms des soixante-douze disciples du Christ. Il

650 Ibid. chap. 3, p. 792: Et fortasse propterea dominus primos ecclesiae fundatores hoc voluit numero
describi. . .

651 Ibid. chap. 3: ut quicumque posterorum in idem evangelizandi ministerium fierent destinati, non
privarentur eiusdem gradus honore, si non ab eorum recederent fide et operatione.

652 Ibid. chap. 3: Unde, fratres karissimi, sanctissimos viros, Eucharium, Valerium atque Maternum,
quorum hic veneranda patrocinia continemus, gradus apostolici dignitatem retinere non dubit-
amus, quia primorum discipulorum Christi fidem atque operationem pleniter assecuti, ministe-
rium salutis in nobis per divinam dispensationem sunt operati. Quorum apostolatui Germanie
totius atque Gallie populi testimonium prebebunt in eternum, quos a dirissimo demonice servi-
tutis iugo liberaverunt, et in agnitionem veritatis cultumque summe deitatis produxerunt.

653 Ibid. chap. 3: hoc voluit numero describi, ut quicumque posterorum in idem evangelizandi mini-
sterium fierent destinati, non privarentur eiusdem gradus honore.

654 Rappelons que Grégoire de Tours mentionne dans les Libri historiarum decem, I, 30, MGH
SRM, I/12, p. 22sq., dans le Liber in Gloria martyrum, chap. 47–55, MGH SRM I/2, p. 70–76 et
dans le Liber in Gloria confessorum, chap. 27, 29, 79, MGH SRM I/2, p. 314, 316, 346 comme
premiers évangélisateurs de la Gaule: Saturnin de Toulouse, Martial de Limoges, Austromoine de
Clermont, Gatien de Tours, Ursin de Bourges, Eutrope de Saintes, Trophime d’Arles, Paul de
Narbonne et Denis de Paris. Dans les »Dix livres d’histoire«, il précise que Saturnin, Martial,
Austromoine, Gatien, Trophime, Paul et Denis sont des missionnaires du IIIe siècle (cf. Sot, La
Rome antique dans l’hagiographie épiscopale). Aucun indice ne permet d’affirmer que Remi
connaissait les écrits de Grégoire. Cf. également Meyer, Suntrup, Art. »72«, dans: Lexikon der
mittelalterlichen Zahlenbedeutungen (1987), col. 72sq.
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n’est donc pas surprenant de constater que les érudits médiévaux ont essayé d’iden-
tifier ceux qui pouvaient être intégrés à ce groupe655. De plus, il faut rappeler que notre
regard d’historien moderne distingue nettement entre les envoyés de Jésus et ceux de
Pierre. Pour Remi, en revanche, Jésus et Pierre étaient avant tout des personnages
spirituels: Jésus en tant que fils de Dieu, et Pierre par sa sainteté. Leur action sur terre
ne s’est pas terminée avec leur mort corporelle. Par conséquent, Jésus continuait
d’envoyer des apôtres à travers d’autres apôtres. Les réflexions de Remi semblent, en
tout cas, avoir convaincu. Pour Thierry, qui a rédigé au début du XIe siècle un autre
sermon sur le premier évêque de Trèves, Euchaire était également l’un des soixante-
douze disciples désignés par le Seigneur656. D’autres auteurs, comme nous le mon-
trerons plus loin, par exemple l’historiographe des Gesta Trevirorum, qui travaillait
au début du XIIe siècle, inscrivent aussi Euchaire directement au nombre des
soixante-douze, tout en précisant que Pierre l’avait envoyé en mission657. Cette tra-
dition nouvelle, jamais mentionnée dans la Vie du saint, débute sans doute avec
l’homélie de Remi.

Il reste encore à noter que Remi a repris, comme terrain de mission d’Euchaire, les
mêmes régions qu’on trouve dans la Vie d’Euchaire et dans le privilège de Jean XIII:
la Gaule et la Germanie658.

Après avoir parlé du nombre total des missionnaires, Remi explique pourquoi le
Seigneur les a toujours envoyés par deux659. Son argument principal se trouve dans
l’Évangile de Jean: »et le Seigneur a dit: à ceci tous connaı̂tront que vous êtes mes
disciples si vous avez de l’amour les uns pour les autres«660. Les disciples du Christ
doivent alors ressentir et exprimer l’amour du prochain, ce qui n’est pas possible s’ils
sont seuls661.

Remi s’adresse ensuite à nouveau à son public, qu’il n’appelle pas, comme d’habi-
tude, »frères«, mais, chose étonnante, »habitants de la ville de Trèves«. Comme un
autre passage va nous le confirmer, le mot »habitant« implique ici des laı̈cs auxquels
Remi s’adresse encore explicitement vers la fin de cette homélie662. Ils devaient s’en-
thousiasmer du fait qu’ils avaient été dignes, non seulement de deux, mais de trois
évangélisateurs s’appelant: Euchaire – la grâce suprême –, Valère – la vigueur – et
Materne – l’abondance de l’affection maternelle – ; ceux-ci symboliseraient la Tri-
nité663.

655 Bernard Gui qui vivait au XIVe siècle, est le personnage qui, selon notre connaissance, a mené la
recherche la plus systématique, pour connaı̂tre les »72«. Cf. Kany, Art. Jünger, dans: Reallexikon
für Antike und Christentum, XIX (2001), col. 258–346.

656 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 4, Krönert (éd.), p. 818sq.
657 Gesta Trevirorum, chap. 14, MGH SS VIII, p. 145.
658 Cf. Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 792, cité note 652.
659 Ibid. chap. 4, p. 792sq.
660 Ibid. chap. 4; Ioh., 13, 35: dominus ipse ait: In hoc cognoscent omnes qui discipuli mei estis si

dilectionem habueritis ad invicem.
661 Ibid. chap. 4.
662 Civis signifie donc, selon l’usage de Remi, »habitant«, tandis que l’auteur de la Translatio Modo-

aldi, AASS Mai. III, a distingué, un siècle plus tard, entre populus = les clercs (Klerus) et plebs =
tous les citoyens, (Bürgerschaft); cf. Thomas, Studien zur Trierer Geschichtsschreibung, p. 188,
189; il faut alors étudier pour chaque auteur l’usage qu’il a fait de ces termes.

663 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 4, Krönert (éd.), p. 792sq.: Quapropter admodum



124 L’analyse des textes

L’éloge de Trèves, qui culmine dans l’appel à l’exaltation de la ville, prend ici une
dimension inconnue jusque-là dans la production hagiographique de la métropole
mosellane.

Les commentaires des phrases suivantes sont assez conventionnels, de sorte que
nous pouvons nous concentrer sur quelques exemples mettant en valeur les gestes
d’Euchaire. Le Christ avait dit: »Allez; voici: je vous envoie comme des agneaux au
milieu des loups«664. Remi explique que les premiers évangélisateurs ont été, pour
cette raison, envoyés afin de subir la férocité des loups qu’ils ne devaient nullement
craindre. Même sous menace de mort, ils devaient rester obéissants665. Le meilleur
exemple pour illustrer cette attitude serait fourni par Euchaire, qui n’avait pas redou-
té ceux qui l’avaient agressé avec des pierres. En évoquant comme source la Vie du
saint, Remi raconte ensuite en détail, mais sans copier son modèle, comment les
habitants de Trèves s’étaient précipités sur Euchaire pour le tuer avec des pierres et
comment le missionnaire s’était mis à prier, acte qui avait d’abord pétrifié, puis déliv-
ré ses agresseurs666.

Le précepte d’être à l’image des agneaux était si important pour Remi qu’il l’a mis
par la suite en rapport avec les martyrs. Pour lui, le martyr se définit avant tout par
son obéissance et par sa patience667. La passion qu’il avait subie en était le témoignage,
non la mort. Être martyr dépend donc uniquement d’un critère moral. Remi ajoute
aussi que les évangélisateurs de Trèves ne peuvent pas être privés de la gloire des
martyrs668. Le fait qu’ils n’ont pas subi la mort ne peut leur être reproché, d’autant que
leur survie était au plus grand bénéfice des autres669. C’est pour cela que les frères –
c’est-à-dire le public de Remi – devaient suivre Euchaire, Valère et Materne au regard
de la patience et de l’obéissance670. Remi procède ici de la même manière qu’il a intégré
les missionnaires de Trèves au nombre des apôtres. En se concentrant sur un ou deux
critères, il définit un groupe de saints. Puis il montre qu’Euchaire et ses compagnons
répondent parfaitement à ce critère. Ils devaient donc être intégrés au groupe en
question671.

gaudeamus, omnes urbis Treverice cives, quia nos speciali donativo dignos constituit, qui non
binos nobis, sed ternos doctores designavit [. . .] Exultemus valde, quia deifice trinitatis agnitio-
nem, quam suscepturi fuimus, in ipsis predicatoribus assignatam videre meruimus. Cf. ibid.
chap. 4: Exultemus itaque totique penitus in hylaritate commoveamur, quia summe gratie pre-
rogativa nobis directa est per Eucharium, vigor perfecte valitudinis indultus per Valerium, mater-
ne pietatis ubertas infusa per Maternum.

664 Luc X, 3: Ite. Ecce ego mitto vos, sicut oves in medio luporum.
665 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 6, Krönert (éd.), p. 794sq.
666 Ibid. chap. 7, p. 795: Sic enim deo gratissime vite ipsius continet textus; cf. Vita Eucharii, chap. II

6–7, AASS Ian. II, p. 919.
667 Ibid. chap. 8, p. 795sq.: Sed Christus illos magnificentius quesivit glorificare, quos tam constantes

in obedientia perspexit. Dilectemur exerceri iugiter in omni pacientia, per quam clarior et pro-
babilior erit obedientia.

668 Ibid. chap. 8: Verumtamen, qui temporaliter erepti sunt, aeternaliter martyrii gloria privati non
sunt.

669 Ibid. chap. 8: Numquid eorum glorie fieri debuit detrimentum, quod ipsorum vita in aliorum
conservata est lucrum?

670 Ibid. chap. 8.
671 Ibid.
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Étant donné que la première signification du mot »martyr« est »témoin«, Remi n’a
pas tort de considérer les évangélisateurs de Trèves comme des martyrs. La Vie qui
leur est consacrée les présente, en effet, comme des hommes peu préoccupés de leur
propre vie; leur engagement inconditionnel est donc un témoignage de foi. Déjà
Sulpice Sévère avait présenté Martin de Tours comme »martyr non sanglant«672. Tou-
tefois, à la différence de l’argumentation de Remi, qui permit d’inscrire Euchaire au
nombre des soixante-douze disciples, la présentation d’Euchaire en tant que martyr
n’a pas convaincu. Aucun futur auteur – hagiographe, historiographe ou prédicateur
– n’a repris cette qualification.

Pour le commentaire du précepte »Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne
saluez personne en chemin«673 Remi a, pour la première fois, eu recours à d’autres
textes que ceux de la Bible et de la Vie d’Euchaire. Il utilise ici – sans indiquer sa
source – l’homélie de Grégoire le Grand sur le même passage de Luc674.

Après avoir expliqué le sens littéral de l’interdiction du Christ – »il faut renoncer
aux choses superflues; ceux qui croient en Dieu ne manquent jamais de rien«675 – Remi
enchaı̂ne, comme Grégoire, sur une explication allégorique676. La bourse destinée à
enfermer l’argent désigne la sagesse cachée677. Le sac souvent utilisé pour ranger les
charges superflues est le symbole de la diversité des péchés678. Et les chaussures, enfin,
symbolisent une protection inadaptée contre le mal: car, de la même façon que nous
protégeons nos pieds avec des chaussures contre la terre – le »bas« –, nous essayons de
défendre nos actes coupables avec des excuses malhonnêtes679.

Ensuite, Remi établit, comme il l’a fait auparavant, grâce à l’étymologie, un lien
entre le texte biblique et les premiers évêques de Trèves. Euchaire, la »bonne grâce«, a

672 Cf. Sulpice Sévère, Vita Martini, ep. 2,12 (epist. ad Aurelium Diaconum), Fontaine (éd.), p. 330:
Sed quamquam ista non tulerit, inplevit tamen sine cruore martyrium; cf. également Berschin,
Biographie und Epochenstil, I , p. 207.

673 Luc, X, 4: Noli portare sacculum neque peram neque calcitamenta et neminem per viam saluta-
veris.

674 Cf. Grégoire le Grand, Homiliae in Evangelia, homilia XVII, Étaix (éd.), p. 116–134.
675 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 9 Krönert (éd.), p. 796: Verumtamen primis ecclesie

sue fundatoribus ista dominus prohibuit, non quod necessaria providere culpa sit, sed ut illi facilius
superflua contempnenda persuaderent, qui necessaria quoque portare non curarent, et ut fida
divina virtus manifestaretur efficacia (cf. Grégoire le Grand, hom. XVII 7, Étaix [éd.], p. 121:
Ecce autem qui peram et sacculum portare prohibuit, sumptus et alimenta ex eadem praedicatione
concedit).

676 Ibid. chap. 9: Si vero, quid allegoria mistici condat, inspicere volerimus (cf. Grégoire le Grand,
hom. XVII 5, Étaix [éd.], p. 120: Quae si quis verba etiam per allegoriam velit intellegi).

677 Ibid. chap. 9: Per sacculum quippe, quo clausa vehitur pecunia, occulta mistice designatur sapi-
entia (cf. Grègoire le Grand, hom. XVII 5, Étaix [éd.], p. 120: in sacculo pecunia clausa est,
pecunia vero clausa est sapientie occulta).

678 Ibid. chap. 9: Per peram vero, qua non solum necessaria, sed etiam superflua sepius onera portan-
tur, multifaria peccatorum genera, que non solum fragilitatis necessitudine, sed etiam voluntarii
libitus adimpletione committimus, exprimi queunt (cf. Grégoire le Grand, hom. XVII 5, Étaix
[éd.], p. 120: Quid vero per peram, nisi onera saeculi).

679 Ibid. chap. 9: Per calcitamenta quoque, que mortuorum animalium fiunt ex pellibus, pessima
figurant exempla, quibus crebro sic prava nostra defendimus opera, sicut pedes terram et non
celum tangentes muniunt calciamenta (Grégoire le Grand, hom. XVII 5, Étaix [éd.], p. 120: Et
quid hoc loco per calcitamenta, nisi mortuorum exempla signantur).
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assuré que les évangélisateurs mosellans n’ont pas rangé leur argent dans une bourse.
Au contraire, ils ont rendu accessible le trésor de la sagesse680. Valère, la »vigueur«,
exprime la force des trois missionnaires qui ont refusé toutes les charges superflues et
répréhensibles681. Materne, enfin, nous fait savoir qu’ils n’avaient pas de chaussures.
Ils étaient uniquement venus nous imprégner d’exemples maternels, c’est-à-dire
pieux, et nous rapprocher de la vie éternelle682. C’est ce que prouvent les résurrections
de Materne et du fils d’Albana683.

À partir du treizième chapitre, l’homélie de Remi change sensiblement de caractère.
Le moine de Trèves cherche désormais à exhorter son auditoire, raison pour laquelle
on y trouve davantage de questions rhétoriques et d’exclamations. Les explications
des mots bibliques, en revanche, sont plus rares.

Le précepte suivant: »En quelque maison où vous entrerez, dites d’abord: paix à
cette maison. Et s’il y a là un fils de paix, votre paix se reposera sur lui, sinon, certes,
elle vous reviendra«684 est immédiatement mis en rapport avec les saints de Trèves; les
habitants de la ville, encore paı̈ens, avaient permis que le message de paix fleurisse,
parce qu’ils s’étaient soumis à la foi chrétienne685. Ils devaient, par conséquent, tou-
jours suivre l’exemple d’Euchaire, Valère et Materne pour ne pas voir leur ville dépé-
rir686.

Après avoir constaté qu’un bon professeur trouve le plus grand charme dans la
volonté de ses élèves de l’honorer, Remi insiste longuement sur la nécessité de vénérer
les reliques de leurs propres professeurs, les trois premiers évêques de Trèves687. Le
fait que Remi précise que leurs os se trouvent »ici« rend probable que l’homélie fut

680 Ibid. chap. 11, p. 798: Nam quod nullus eorum pecuniam sacculo clausam ferret, Eucharius in
bone gratie vocabulo perhibet, per quem preciosissimum sue sapientie thesaurum, qui prioribus
seculis clausus fuit, nobis gratis Deus aperuit.

681 Ibid. chap. 11: Quod autem pera dedignarentur gravari, Valerius videtur valitudinis nomine
testari, per quem vigorem nacti sumus in reiciendis operum criminalium oneribus.

682 Ibid. chap. 11: Quod vero calcitamenta non gererent, Maternus tam nomine, quam proprie resur-
rectionis exprimit eventu. Maternis denique, id est piis, Christi nos imbuere venerant documen-
tis. . .

683 Ibid. chap. 12, p. 798: Quod inter alios non solum predictus Maternus, qui fuit unus eorum, sed et
filius Albane vidue testatur, qui per eorum merita legibus mortis erutus, occasio perpetuam con-
tingendi vitam totius urbis civibus est effectus.

684 Luc I, 5–6: In quacumque domum intraveritis, primum dicite: Pax huic domui. Et si ibi fuerit
filius pacis, requiescet super illum pax vestra; sin autem, ad vos revertetur.

685 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 13, Krönert (éd.), p. 798sq.: Ecce maiores nostri
missos Christi receperunt, sanctae fidei iugo colla submiserunt, verbum vite terram in eorum
cordibus quam fructificaret invenit, ideo pax vestra super eos requievit.

686 Ibid. chap. 14, p. 799: Nisi enim studiosi et alacres fuerimus in sanctae conversationis emulatione,
Christi pax ad eos, qui nobis eam adportaverunt, revertetur, quia pro sui laboris studio mercedis
aeternae fructu non privabuntur, dum nostra protervitas pro contempto verae pacis amore digne
punietur [. . .] Curemus itaque, ne divini satores seminis, qui hanc urbem olim fruge coelesti
fecundaverunt, nostris temporibus ita degeneratam conspiciant.

687 Ibid. chap. 16, p. 800sq.: Omnis enim bonus magister honorantis se discipuli plus pia delectatur
voluntate, quam muneris cuiuslibet vel honoris ipsius impensione. Propterea quicumque sancti-
tatis nuncios in mansionem proprie domus receperunt, dulcius eos paverunt operationis recte
profectibus et fidei quam ministratione carnalis potus et cibi. Unde fratres, sollicite curandum est,
ut eminentissimi doctores nostri, quorum hic sacratissima veneramur ossa, per vere pacis et unani-
mitatis amorem iugiter habeant nobiscum manendi delectabilitatem.
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lue, à l’origine, dans l’abbaye Saint-Euchaire, lieu de leur sépulture. Cela pourrait
aussi indiquer que Remi était moine à Saint-Euchaire688.

L’auteur explique qu’une simple possession de reliques n’est cependant pas suffi-
sante: à Jérusalem, plusieurs saints, dont les corps avaient été délaissés, avaient quitté
d’eux-mêmes la ville689! Il s’agit là d’une histoire racontée par Flavius Josèphe, mais il
est impossible de déterminer de quelle façon Remi en avait pris connaissance690. Le
moine de Trèves rappelle ainsi à son auditoire que la vénération des saints est indis-
pensable: pour les laı̈cs, elle doit se manifester par des dons; pour les moines, auxquels
Remi s’adjoint, par des hymnes et des psaumes691. Un tel message, dans un texte écrit
d’abord pour les frères, rend probable que des laı̈cs – au moins ceux des rangs supé-
rieurs, dotés de fortunes plus importantes – pouvaient assister à certaines cérémonies
des clercs, où ils étaient encouragés à assurer leur salut par leur générosité. Ce passage
nous confirme sans ambiguı̈té que l’expression »habitants de Trèves« employée par
Remi précédemment ne se limite pas aux clercs.

En forme de bref épilogue, Remi résume enfin le message principal de son homélie.
Les évangélisateurs en général, et Euchaire, Valère et Materne tout particulièrement,
ont montré le chemin du salut. Ils méritent ainsi une vénération profonde, et leur
exemple est à suivre692.

b) La méthode et les motivations de Remi
Comment Remi a-t-il élaboré cette prédication? L’analyse a montré qu’il voulait
répondre à une triple exigence: 1) expliquer un passage de l’Évangile de Luc; 2)
éduquer son public; 3) être lu le jour de la fête d’Euchaire. Ces objectifs ont déterminé
le choix des textes auxquels il a eu recours: bien sûr, l’Évangile de Luc et la Vie
d’Euchaire qu’il a expressis verbis évoqués en tant que sources693. Il en a repris de
façon détaillée l’entrée difficile et hostile des missionnaires dans la ville mosellane de
même que les deux résurrections qu’Euchaire a effectuées694. En revanche – chose

688 Toutefois, nous n’en avons aucune certitude: rappelons d’abord que le moine de Trèves s’adresse,
dans cette prédication, non seulement à des frères, mais aussi aux »habitants de Trèves«:
»ici« peut donc être aussi compris comme »à Trèves«. N’oublions pas non plus que ce texte fut
copié sans retouches dans un manuscrit de la cathédrale, que l’expression »nos pères« signifie
plutôt »pères de Trèves«, et que la fête du premier évêque de Trèves était peut-être célébrée en
commun par les chanoines de la cathédrale et les moines de Saint-Euchaire. Cf. également l’ana-
lyse de l’historia de Remi.

689 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 16, Krönert (éd.), p. 800sq.: Prebet huic assertioni
terribile testimonium Hierosolimitanorum calamitas [. . .] voces sanctorum audierunt in aëre
semet exhortantes et dicentes: ›Transeamus ab his sedibus‹. Ac si manifestius dicerent: ›Quia non
invenimus hic, qui nostra mereantur interventione iuvari, transferamur ad eos, quorum recte
voluntatis promereatur intentio.

690 Cf. Flavius Josèphe, De bello judaico, VI 5,3.
691 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 16, Krönert (éd.), p. 800sq.: Honoremus igitur eos

omni mentis intentione. Quicumque sunt laicali degentes conversatione promptissima oblationum
largitate, quicumque vero sanctitatis habitu mundi contemptum prefiguramus, assistamus devo-
tissima celebratione psalmorum et ymnorum.

692 Ibid. chap. 18.
693 Ibid. chap. 7.
694 Ibid. chap. 11, 12.
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étonnante –, il n’a nulle part mentionné le rôle de saint Pierre dans l’évangélisation de
Trèves, ni la fameuse crosse épiscopale que le premier apôtre avait offerte à Euchaire.
Nous reviendrons sur ce point plus loin. Enfin, Remi a encore utilisé à deux reprises,
mais sans référence explicite, l’homélie de Grégoire le Grand consacrée au même
passage de Luc qu’il voulait commenter695, et il a repris un passage de Flavius
Josèphe696.

Le faible nombre de sources écrites pourrait donner l’impression que l’homélie est
dépourvue d’érudition. Un tel jugement ne rend pourtant pas justice au moine de
Trèves. Certains passages attestent, en effet, un savoir indéniable, même si les sources
exactes par lesquelles il a été acquis ne transparaissent pas. Ainsi, ses commentaires
étymologiques sur les noms propres des saints s’inscrivent dans une tradition bibli-
que, cherchant à établir un lien entre le nom d’une personne et l’une de ses caracté-
ristiques. Le Christ, par exemple, avait dit à Pierre: »Et moi, je te dis que tu es Pierre et
que sur cette pierre je bâtirai mon Église«697. De même, les commentaires de Remi sur
les chiffres illustrent son érudition. Rappelons seulement sa démonstration montrant
que soixante-douze est le produit de trois, symbolisant la Trinité, multiplié par quatre
– les quatre coins du monde – puis par six, symbole des bonnes œuvres. Cette cohé-
rence absolue entre ces trois chiffres et l’image des missionnaires est d’autant plus
remarquable que Remi a dû faire preuve d’une certaine originalité pour l’obtenir.
Quatre est, de façon générale, associé aux quatre Évangiles ou aux quatre vertus
cardinales698; le moine de Trèves, en revanche, a eu recours à une exégèse d’origine
paı̈enne. En disant que quatre exprime non seulement les quatre points cardinaux,
mais surtout les quatre éléments, composant toutes les terres et tous les êtres
humains, le moine de Trèves a repris une idée assez répandue dans les œuvres phi-
losophiques de l’Antiquité699.

Le plan selon lequel Remi a élaboré son homélie est établi, lui aussi, selon la triple
finalité de l’homélie. Sa structure est déterminée par le texte de Luc, que le moine de
Trèves a expliqué phrase par phrase. À chaque fois, il cite d’abord quelques mots de
l’Évangile, dont il explique ensuite le sens. Puis, il établit un lien entre la phrase
biblique et les premiers évêques de Trèves. Euchaire, Valère et Materne servent sou-
vent d’exemples pour illustrer le message de l’Évangile, ce qui permet à Remi de
recommander aux frères de prendre les missionnaires de Trèves comme modèles. Si,
dans la première partie de l’homélie, le caractère explicatif prédomine, Remi insiste de
plus en plus à la fin sur l’importance d’appliquer ses exhortations.

Dans l’ensemble, il faut ici souligner que le texte est caractérisé par une véritable
recherche de cohérence, chose nullement évidente, étant donné que Remi voulait
expliquer un passage biblique, éduquer et former son auditoire, tout en faisant l’éloge

695 Ibid. 9 et 15; Grégoire le Grand, hom. XVII, Étaix (éd.), p. 116–134.
696 Flavius Josèphe, De bello judaico, VI, 5,3.
697 Matt. 16, 18; pour les étymologies, cf. Guenée, Histoire et culture historique, p. 184.
698 Cf. Guenée, Histoire et culture historique, et Meyer, Suntrup, Art. »Vier«, dans: Lexikon der

mittelalterlichen Zahlenbedeutungen (1987), col. 333, col. 337–341.
699 Cf. entre autres: Ovide, Metamorphoses, I, 22–31 et XV, 237sqq., Cicero, Academica I, 26,

Manilius, Astronomica I, 137; cf. également Meyer, Suntrup, Art. »Vier«, dans: Lexikon der
mittelalterlichen Zahlenbedeutungen (1987), col. 336.
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des trois premiers évêques de Trèves. Ainsi s’est-il exposé au risque de rédiger une
prédication qui éclate en trois parties distinctes. Remi cependant a su éviter un tel
éclatement. En insistant notamment sur l’obéissance exigée par l’évangéliste, tou-
jours respectée par Euchaire, Valère et Materne, et présentée comme un idéal aux
lecteurs de l’époque, il a en effet trouvé un sujet commun dans lequel toutes ses
argumentations se rejoignent.

C’est peut-être dans cette recherche de cohérence que se trouve la clef permettant
de comprendre pourquoi Remi a passé sous silence deux renseignements sur Euchai-
re, sur lesquels l’auteur de la Vie avait beaucoup insisté, à savoir l’envoi des trois
premiers évêques de Trèves par Pierre et le don de sa crosse épiscopale à Euchaire.
Expliquer ce silence par l’ignorance ou l’oubli est impossible, car le moine de Trèves
lui-même fait référence à la Vie, et il mentionne même la résurrection de Materne
réalisée à l’aide de la fameuse crosse700. Il faut également écarter l’hypothèse selon
laquelle Remi voulait rehausser le prestige des missionnaires mosellans en les inté-
grant au nombre des »envoyés du Christ«. Une telle tentative aurait évidemment
nécessité de passer sous silence tout ce qui concerne le rapport direct entre Pierre et
les évangélisateurs de Trèves. Mais Remi lui-même dit dans son homélie qu’Euchaire,
Valère et Materne ont suivi les premiers disciples du Christ, dont Pierre faisait par-
tie701. Pourquoi ne dit-il donc rien sur Pierre?

Il est possible que Remi ait voulu rédiger une homélie homogène et centrée sur son
message principal: les actions et les vertus de tous les hommes de Dieu. Parler de
Pierre qui occupe en quelque sorte le rôle d’intermédiaire entre le Christ et les mis-
sionnaires de Trèves aurait éloigné le rapport entre l’Évangile et la Vie du saint;
d’autres explications sur le rapport précis des uns avec les autres auraient déséquilibré
l’ensemble du discours. N’oublions pas non plus que ce texte a été rédigé pour être lu
uniquement à Trèves, comme nous le montrons. L’histoire de la crosse épiscopale du
premier apôtre, en revanche, pouvait servir à la justification de la primatie de Trèves
sur les autres métropoles. Elle devait donc être mentionnée dans les textes destinés à
un public supralocal, comme la Vie d’Euchaire702.

Après avoir rassemblé les informations et après avoir établi un plan, il a fallu écrire:
dans ce domaine, Remi prouve qu’il maı̂trise bien l’art de la rhétorique. Son style est
d’une grande homogénéité, et mises à part les citations explicites, il ne copie jamais
des passages ou des phrases de ses modèles littéraires, comme la Vie d’Euchaire ou
l’homélie de Grégoire, mais il exprime leur contenu par ses propres mots. Sa syntaxe
est d’ailleurs souvent plus complexe que celle des auteurs de ses sources703. Comme

700 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 11, Krönert (éd.).
701 Lors de la présentation du contenu de cette homélie nous avons montré comment Remi a réussi,

grâce à un jeu très subtil autour des notions de »disciple« et de »statut ou grade des apôtres« à
mettre en relation Luc X, 1–8 et la Vie d’Euchaire.

702 Le fait que Remi précise la région de mission d’Euchaire, la Gaule et la Germanie, n’est pour nous
qu’une simple donnée géographique, reprise de la Vie. Compte tenu de l’ensemble du texte, cette
indication ne permet pas de déduire que cette homélie a été écrite pour défendre la prérogative de
la primatie.

703 Cf. par exemple, chap. 9, où il dit: Peram eos baiulare noluit, ut, qui alios a criminum vitiorumque
ponderibus erigere sunt missi, nullatenus his ipsi incederent onusti. La phrase de Grégoire, qui lui a
servi de modèle, est celle-ci: Qui ergo officium praedicationis suscepit, dignum non est, ut onus
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tous les orateurs de qualité, Remi a aussi su adapter les moyens rhétoriques aux
exigences d’un passage précis: dans la deuxième partie de l’homélie, dans laquelle le
caractère exhortatif est prédominant, on trouve un grand nombre d’appels et de
questions rhétoriques destinés à capter l’attention des auditeurs.

En ce qui concerne le public auquel l’homélie était destinée, nous ne pouvons
proposer que des hypothèses. En s’adressant aux »frères«, Remi nous a indiqué un
usage communautaire. Sans avoir évoqué un établissement par son nom, il a sans
doute pensé, en premier lieu, à l’abbaye Saint-Euchaire: au chapitre seize, il précise
que »nous vénérons ›ici‹ les reliques d’Euchaire, de Valère et de Materne«, ce qui était
le cas dans ce monastère. D’autres communautés et même des laı̈cs faisaient partie du
public visé, comme l’indique non seulement une copie du texte dans un manuscrit de
la cathédrale, mais aussi le passage dans lequel Remi s’adresse aux »habitants de
Trèves« et l’appel aux laı̈cs qu’il encourage à faire des donations704. Il est donc très
probable que la fête du premier évêque de Trèves, pour laquelle était prévue la lecture
de cette prédication, n’a pas été l’affaire exclusive des clercs. Certains seigneurs,
fortunés et capables de comprendre le latin, pouvaient manifestement, eux aussi,
assister à cette cérémonie705. Il n’y a, en revanche, aucun signe indiquant que Remi ait
souhaité une diffusion de son homélie en dehors de Trèves.

Constatons enfin, pour conclure, que Remi a rédigé, à la demande d’Egbert, un
panégyrique renforcé de grande qualité sur le premier pontife de Trèves, destiné à un
usage local lors de la fête du saint. L’éloge de l’évêque, de ses deux successeurs et de
leur ville gagne ici une nouvelle dimension: pour la première fois, Euchaire et ses
compagnons sont insérés au nombre des soixante-douze disciples du Christ, ce qui
rehausse considérablement leur prestige706. De plus, Remi essaie de présenter les pre-
miers évêques de Trèves comme »martyrs«707. Par ces nouveaux ›titres‹ et tout au long
de son discours, il s’efforce de prouver en quoi les saints de Trèves ont dépassé
d’autres saints évangélisateurs. La ville mosellane aurait donc bénéficié de trois mis-
sionnaires tandis que d’autres villes auraient été évangélisées, en règle générale, par
deux envoyés708. Au lieu de dire que Trèves ou ses habitants du Ier siècle avaient été
dignes de cette faveur, l’orateur s’adresse directement à ses auditeurs en leur expli-
quant que tous les habitants de la ville – eux-mêmes, par conséquent – étaient dignes
de cette faveur709. Eux aussi méritaient trois évangélisateurs. Un tel discours doit

saecularium negotiorum portet, ne dum hoc eius colla deprimit (Grégoire le Grand, hom. XVII,
chap. 5, Étaix [éd.], p. 120). À part le fait que Remi a maintenu l’image du sac, le sens des deux
phrases est presque le même. La principale transformation consiste en un changement de cons-
truction permettant au moine de Trèves d’éviter la succession de deux subordonnées introduites
par ut et nedum. Il a ainsi évité une certaine lourdeur.

704 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 16, Krönert (éd.), p. 800sq.
705 Rappelons ici aussi l’hypothèse que la fête de saint Euchaire était, peut-être, célébrée en commun

par les moines de Saint-Euchaire et les chanoines de la cathédrale, autre indice qui montre que
l’auditoire de cette prédication n’était pas limité à la congrégation de Saint-Euchaire.

706 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 792.
707 Ibid. chap. 8.
708 Ibid. chap. 4.
709 Ibid. chap. 4: Quapropter admodum gaudeamus, omnes urbis Trevericae cives, quia nos speciali

donativo dignos constituit, qui non binos nobis, sed ternos doctores designavit.
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renforcer l’attachement des auditeurs, non seulement aux saints missionnaires, mais
aussi à leur ville.

3) La production hagiographique après Egbert

L’essor hagiographique à la cathédrale et à Saint-Euchaire, qui avait commencé vers
900 et qui connut une grande prospérité sous Egbert, n’a pas perdu sa vigueur avec les
successeurs. Les moines et les chanoines des deux communautés ont continué à écrire
des textes en l’honneur des saints et en particulier des trois premiers évêques jusqu’au
milieu du XIe siècle, et même au-delà. Reprenons donc notre analyse des textes dans
l’ordre dans lequel ils ont été écrits.

A) Le sermon de Remi en l’honneur de Celse (BHL vacat)
Deux manuscrits du XIIe siècle, Trèves, Bistumsarchiv, Abt. 95, N° 133c710 et Trèves,
SB 4711, contiennent un panégyrique intitulé Sermo Rhemigii abbatis in honore s.
Celsi712 et Sermo Remigii abbatis in natale s. Celsi713. Il s’agit sans doute d’un texte
rédigé par l’abbé de Mettlach en l’honneur de Celse, dont les reliques furent décou-
vertes par Egbert, en 980. Du fait que les Miracles de Liutwin ne l’ont pas mentionné
parmi les travaux hagiographiques commandés par Egbert714, il est probable que Remi
l’a composé après la mort de celui-ci715.

Avant de présenter ce texte, rappelons ce que Remi pouvait connaı̂tre à son sujet. Le
23 février 980, lors de la construction d’une nouvelle église abbatiale à Saint-Euchai-
re, un sarcophage fut découvert716. Sur une plaque de marbre, on pouvait lire que le
mort s’appelait Celsus, qu’il était noble de naissance et admirable par ses mérites et
par son nom, et qu’il avait plu au Seigneur. Egbert avait présenté cette découverte au
synode d’Ingelheim, le 11 avril, et ses homologues et l’empereur, qui y participait,
tous convaincus qu’il s’agissait d’un nouveau saint, demandèrent à l’évêque de Trèves
d’organiser l’élévation de son corps. Sans tarder, Egbert choisit le 4 janvier comme
fête du nouveau saint et le fit transférer en présence de tous les clercs de Trèves dans
l’abbaye Saint-Euchaire, où il fut déposé sur l’autel d’Euchaire. Un mois plus tard, les
reliques trouvèrent une place durable sur l’autel de la Croix dans le même monastère,
où elles suscitèrent une vénération locale assez forte717. Remi avait sans aucun doute
dû suivre de près tous ces événements.

710 Trèves, Bistumsarchiv, Abt. 95, N° 133c, fol. 43–45.
711 Trèves, SB 4, p. 197–200, provenant de Saint-Euchaire.
712 Trèves, SB 4, p. 197.
713 Trèves, Bistumsarchiv, Abt. 95, N° 133c, fol. 43.
714 Cf. Miracula Liutwini, chap. 16, MGH SS XV, p. 1266.
715 Malgré deux éditions réalisées par Donckel, Der Kult des heiligen Celsus, p. 78–82 et Flesch,

Die monastische Schriftkultur der Saargegend, p. 195–199, ce panégyrique n’a jamais fait l’objet
d’une analyse approfondie.

716 Ce jour devenu, plus tard, la fête de l’inventio, s’est finalement imposé comme fête principale de
Celse (cf. Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 32sq.).

717 La source principale pour ces événements est l’Inventio Celsi de Thierry de Saint-Euchaire (BHL
1720), chap. 7, MGH SS VIII, p. 206, rédigée dans la première moitié du XIe siècle; ce texte sera
présenté plus loin; cf. également Seiblich, Egbert als Metropolit, p. 188sq. et Becker, Die Bene-
diktinerabtei St. Eucharius, p. 396.
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Mais, au moment où il se mit à écrire un panégyrique en l’honneur de ce saint, il se
heurta à une grande difficulté: Celse était pratiquement inconnu. La brièveté du
sermon, dont la lecture à haute voix dépasse à peine vingt minutes, s’explique sans
doute ainsi.

Sans véritable exorde, Remi commence son discours par un éloge sur les qualités
des missionnaires. Tous les saints, engagés dans la lutte pour la vérité, ont brillé par
leur sagesse dans chaque lieu et chez tous les peuples, et les disciples du Christ, tenant
les privilèges de la grâce apostolique, ont distribué le blé évangélique à la famille du
Seigneur718.

Ce premier passage ressemble fortement à certains passages de l’homélie sur
Euchaire. La tournure sur les missionnaires qui avaient brillé »dans chaque lieu et
chez tous les peuples« (in omnem locum et gentem), est très proche de la citation de
Luc, disant que le Seigneur avait envoyé soixante-douze disciples »dans toute ville et
tout lieu« (in omnem civitatem et locum)719, citation qui a été reprise dans la prédi-
cation sur le premier évêque de Trèves. Ensuite, quand Remi parle du »privilège de la
grâce apostolique« que les premiers évangélisateurs détenaient, il emploie, dans les
deux textes, les mots summae gratiae praerogativa720. Enfin, l’image du »blé évan-
gélique« apporté par les missionnaires se trouve, elle aussi, dans les deux textes721.

Ce n’est qu’après avoir terminé l’éloge sur les missionnaires que Remi commence à
parler de Celse. Il dit, avec beaucoup de prudence, croire que celui-ci était un des
missionnaires722. Comme dans son homélie en l’honneur d’Euchaire, où il n’y a pas de
contradiction par rapport aux textes préexistants sur l’évêque, l’abbé de Mettlach
s’est alors contenté d’évoquer une simple hypothèse. En effet, bien qu’il n’ait pas la
preuve que Celse ait été missionnaire, cela pouvait lui paraı̂tre très probable. Un
sarcophage avec une plaque tombale, ornée d’une inscription élogieuse en distiques
élégiaques, fait penser que le mort était un haut dignitaire de l’Antiquité tardive.
Compte tenu du fait que sa sainteté était officiellement reconnue, il était sûr qu’il était
chrétien. Par conséquent, il était pratiquement certain qu’il avait connu le paganisme,
contre lequel il avait dû lutter.

Les passages suivants de Remi se composent de phrases topiques telles qu’on en lit
sur tous les saints missionnaires. Celse s’est distingué par sa dignité, il ressemble à une
étoile particulièrement brillante dans le ciel, et ses prédications ont fait grandir le

718 Remi de Mettlach, Sermo Celsi, Flesch (éd.), p. 195: Sancti, qui agnitionem veritatis percipere
meruerunt et eiusdem predicatores extiterunt multis miraculis, fuerunt choruscantes in gentibus,
in omnem locum et gentem, quo fuerant missi atque constituti; Unde non solum antiquitatis
discipulatum Christi apostolice gratie prerogativa nunc teneant, sed et superni culminis dignita-
tem angelica evocatione adepti evangelicum triticum dominicae familiae fideliter dispensarunt et
credita sibi talenta spiritualibus augmentis multiplicaverunt.

719 Luc X, 1.
720 Cf. Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 4, Krönert (éd.), p. 792sq.: Exultemus [. . .] quia

summae gratiae prerogativa nobis directa est per Eucharium.
721 Cf. ibid. chap. 14, p. 799: Curemus itaque, ne divini satores seminis, qui hanc urbem olim fruge

coelesti fecundaverunt, nostris temporibus ita degeneratam conspiciant, ut velut neglecta tellus
plus spinarum aut tribulorum quam tritici ferat.

722 Remi de Mettlach, Sermo Celsi, Flesch (éd.), p. 195: Quorum beatus Celsus superne celsitudinis,
ut credimus, compos.
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royaume de Dieu723. Sans donner d’autres exemples, il faut ici souligner que Remi a
toujours fait l’effort de créer, grâce aux jeux de mots autour du nom, un lien person-
nel entre ces lieux communs et son héros: Celsus, Celse, signifiant »élevé« ou »noble«,
est mis en rapport avec celsitudo, »sublimité«, celum, »ciel«, celestus, »céleste« et
clarescere, »briller«724.

Le manque d’informations sur Celse explique aussi la place importante des
réflexions étymologiques dans ce texte. En y consacrant presque un quart du sermon,
Remi montre que son héros a bien mérité son nom: Celsus, l’ »élevé« et le »noble«,
s’appelle ainsi parce que le très »noble« Seigneur, étant si »élevé«, regarde toujours les
humbles. Il s’est donc aperçu que le très humble Celse était avec lui aux cieux en
compagnie de tous les »excellents«, en suivant Dieu depuis les lieux »élevés« et en
prenant la voie »excellente« des vertus. Pour montrer comment l’abbé de Mettlach a
essayé de jouer sur le nom du saint, nous donnons ici un bref extrait en latin725: Nec
immerito [. . .] nomen sortitus est Celsus, quia excelsus in excelsis Dominus humilia
respicit [. . .] et in illo sibi humilitatis gratia complacuit, ut esset secum in excelso cum
excelsis Celsus a celsitudine semper presentis eternitatis Deum [. . .] sequens ipsamque
excellentiorem viam de virtute in virtutem transiens. Dans ce passage, Remi révèle
aussi une des rares informations de la plaque tombale: les origines nobles du
saint726.

Concentrons-nous maintenant sur les rares passages concrets du sermon. L’auteur
hésite beaucoup à se prononcer sur la région d’origine de son héros. Il explique qu’il
ignore si Celse est un descendant du »farouche peuple des Bretons« ou des »Francs
vaillants« ou des »très nobles Burgondes« ou s’il est de »naissance germanique«. En
revanche, il est sûr que le saint est devenu, par la suite, un civis Trevirorum, un
habitant de Trèves727.

L’évocation des Burgondes comme possible origine de Celse est surprenante, car la
Bourgogne n’a joué aucun rôle particulier dans l’histoire de Trèves au Xe/XIe siècle.
Elle pourrait s’expliquer par la présence d’une inscription dans la ville mosellane, que
Remi a peut-être connue et qui évoque un certain »Hanhavald, fils de la tribu royale
des Burgondes«728. En ce qui concerne les éventuelles origines germaniques de Celse,
remarquons que seule la région outre-Rhin n’est pas citée avec un adjectif valorisant.
En effet, la Germanie ne semble pas avoir eu une grande importance au moment où
l’hagiographe écrivait son panégyrique: quand il parle des régions dans lesquelles le

723 Cf. ibid.: sed in omnibus dignissimus enituerat, ut celi sidus eximium [. . .] regno Dei augens cum
perfectis perfectionis salutare preceptum, ut expeditis in predicatione evangelii expeditus.

724 Ibid. p. 195, 196.
725 Ibid. p. 196; il s’agit de la même phrase déjà citée lors de l’analyse du sermon anonyme en

l’honneur d’Euchaire.
726 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. 7, MGH VIII, p. 206: et genere clarus exi-

stens.
727 Remi de Mettlach, Sermo Celsi, Flesch (éd.), p. 197: quacumque esset ex gente, verbi gratia, vel

ex feroci forsan Brittanorum aut fortassis ex forti Francorum genere, seu etiam superbi sanguinis
alto parentum germine Burgundia oriundus esset vel ex germanica parentela; ibid.: Iste itaque
sanctus, de quo loquimur, Trevirorum civis.

728 CIL, t. 13-I, n° 3682, p. 596: Hariulfus protector domesitigus, eilius (filius?) Hanhavaldi regalis
gentis Burgundionum, qui vixit.
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saint accomplit son œuvre, il mentionne une première fois la »Gaule« et une
deuxième fois la »Gaule Belgique«729, mais jamais la Germanie. Cela n’est pas anodin:
comme nous le montrerons de manière détaillée lors de l’analyse d’un sermon ano-
nyme en l’honneur d’Euchaire, les régions dans lesquelles les trois premiers évêques
de Trèves furent envoyés étaient d’une grande importance pour revendiquer et jus-
tifier le privilège de la primatie. Jusqu’à l’époque d’Egbert, les auteurs insistent sur la
»Germanie« et la »Gaule«, puis, au début du XIe siècle, ils ne mentionnent que la
»Gaule«, voire la »Gaule Belgique«730.

Utiliser ce changement géographique dans les textes relatifs à Euchaire, Valère et
Materne pour interpréter et dater par analogie le sermon de Celse pourrait paraı̂tre, à
première vue, aléatoire. Celse, il est vrai, ne fut jamais un saint utilisé par l’archevêque
de Trèves pour revendiquer la primatie. Mais il nous semble vraisemblable que Remi,
sans aucun doute au courant des affaires politiques de son temps, ait repris dans ce
sermon les circonscriptions géographiques qui étaient très importantes pour son
métropolitain. Sans revendiquer un droit quelconque, Remi pouvait ainsi montrer
grâce à un quatrième personnage, Celse, l’importance que les saints de Trèves avaient
eue dans la région sur laquelle le siège mosellan voulait assurer sa suprématie. Le fait
que Remi présente le nouveau saint en tant que missionnaire rend cette interprétation
encore plus probable. La mise en avant de la »Gaule« comme région dans laquelle
Celse fut actif confirme ainsi l’hypothèse que le panégyrique a été écrit après la mort
d’Egbert, en 993.

Dans la deuxième moitié de la prédication, Remi a renforcé, comme dans l’homélie
d’Euchaire, la valeur éducative. En dressant une longue liste de toutes les qualités de
Celse, il présente un idéal qui devait servir de modèle à tous les lecteurs de son
sermon. Le saint était humble, tranquille, doux, vénérable et aimable. Il a vaincu les
vices, et les vertus ont été le fil conducteur de toutes ses actions. Il a lutté pour le salut
des gens, il était soigneux dans sa prédication et fort contre les adversaires. Il n’a
jamais hésité à se dévouer pour les serviteurs; il a été juste dans ses jugements et
toujours discret en tout. Sans jamais désirer les biens et les faveurs terrestres, il savait
que le trésor céleste consistait en la foi, l’espoir et l’amour. Toutes ses actions, jour et
nuit, étaient centrées sur ces biens-là731.

Remi pouvait être sûr que Celse avait ces qualités, parce que tous les saints les
incarnent. Sa sainteté, reconnue lors du synode d’Ingelheim, en était la preuve. Et
Remi pouvait également être sûr que Dieu avait effectué des miracles à travers lui,

729 Remi de Mettlach, Sermo Celsi Flesch (éd.), p. 197: Iste itaque sanctus [. . .] qui Belgicam Galliam
industris actibus illustris autem studiis irradiavit totamque hanc patriam summis virtutibus deco-
ravit; ibid.: Galliam fecundasset.

730 Cf. à propos des désignations géographiques l’analyse du sermon anonyme en l’honneur d’Eu-
chaire (BHL vacat).

731 Ibid. p. 198: Cumque esset honore actuque serenus utilitati tam suae quam cunctorum prospiciens,
humilis mansit et quietus, mansuetus et reverendus observans dominici iura mandati: Discite a
me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris, vicia triumphans,
virtutes examinans, pro civium salute dimicans, prudens eloquio, fortis in adversis, dispensans
munia servis, iustus in iudicio, discretus in omni virtutum experimento. Sollicitus ergo ad omnia
nil concupivit terrenum, cognoscens in fide, spe et karitate celestem esse thesaurum, cuius nocte
dieque totis viribus anhelabat lucrum.
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avant et après sa mort terrestre732. Une vie si irréprochable avait toujours évoqué des
manifestations divines, de sorte qu’on peut considérer le mot »vertu« comme syno-
nyme du mot »miracle«. Celse, lui aussi, avait rendu la vue aux aveugles, guéri les
paralysés, redonné la force aux faibles, chassé les démons, empêché les épidémies de
se répandre et, pour nous concentrer sur les miracles les plus importants, ramené des
gens presque morts à la vie comme s’il les ressuscitait733. L’hagiographe peut, en
conséquence, conclure que le Seigneur l’a récompensé par une vie éternelle parmi les
saints. Sa déposition est fêtée le 4 janvier734.

Les deux prédications de Remi, l’homélie sur Euchaire, Valère et Materne et le
sermon sur Celse, présentent quelques différences non négligeables. L’homélie est
beaucoup plus longue, son caractère éducatif est plus prononcé et elle comporte
davantage de passages élogieux sur la ville de Trèves.

Mais les similitudes entre les textes restent très importantes. En ce qui concerne la
vérité factuelle de ces écrits, Remi est toujours très prudent. Il ne contredit jamais les
textes préexistants et s’il mentionne une hypothèse, il la signale en tant que telle735. On
retrouve le même langage avec une syntaxe très complexe, et, dans la première partie
du sermon, des expressions parallèles à celles de l’homélie. Si les jeux de mots de
l’abbé de Mettlach ne nous paraissent pas aujourd’hui être toujours d’une grande
finesse736, ils confirment pourtant à quel point Remi maı̂trisait le latin. Seul le rare
emploi de mots d’origine grecque comme thesaurus, tropheum et adletha dans le
Sermo Celsi737 qu’on ne trouve pas dans l’homélie d’Euchaire distingue les deux
prédications au niveau du style738. Quant aux sources littéraires, Remi a essentielle-
ment utilisé la Bible739. Le recours à la Vie d’Euchaire et à une homélie de Grégoire le
Grand pour la rédaction de la prédication sur Euchaire ne doit pas nous étonner: ces
textes-là étaient, par leur forme et leur contenu, des modèles directs, dont les équi-
valents manquaient pour la rédaction du sermon sur Celse.

Concluons maintenant en reprenant les éléments principaux de notre analyse: le
Sermo Celsi a été rédigé par Remi de Mettlach, probablement après la mort d’Egbert
en 993. L’occasion à laquelle il devait être lu et le public qui devait le lire ou l’entendre
ne sont pas précisés, mais Remi semble avoir visé un auditoire local. Le culte de Celse

732 Ibid. p. 198: Totus igitur conversatus in celestibus, divino rebus in omnibus obsecundatus est
imperio, preclarus in miraculis, vacare non desinens virtutum almis meritis.

733 Ibid. p. 199; le catalogue de miracles ressemble à celui donné dans la Vita Eucharii et soc., chap.
IV, 16; AASS Ian. II, p. 921.

734 Ibid. p. 198, 199: Quem omnipotens Deus in sua serie ad eternam vitam vocavit et in parte sortis
sanctorum in lumine constituit [. . .] Depositio autem eius facta est pridie Nonas Ianuarii; le 4 jan-
vier était la fête fixée par Egbert; elle fut abandonnée au profit de la fête de l’invention, le
23 février, qui est devenue la fête principale; cf. Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 21, 33.

735 Remi avait employé, dans son discours, les mots ut credimus; cf. Remi de Mettlach, Sermo Celsi,
Flesch (éd.), p. 195.

736 Cf. Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 69, qui les trouve »wenig geistreich«.
737 Cf. Remi de Mettlach, Sermo Celsi, Flesch (éd.), p. 195, 197.
738 L’emploi des mots grecs est un phénomène de plus en plus répandu à partir du XIe siècle (cf. Ber-

schin, Griechisch-lateinisches Mittelalter, p. 211–243). Toutefois, les mots thesaurus, tropheum
et adletha sont trop courants, même à des époques antérieures, pour en tenir compte comme
élément de datation.

739 Cf. l’édition de Flesch, qui a signalé les expressions bibliques utilisées par Remi.
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n’était guère répandu en dehors de Trèves. Le texte lui-même glorifie le saint, le
présente comme un modèle à suivre et ajoute un nouveau détail à sa biographie,
jusque-là bien mince: Remi est le premier à supposer que Celse était missionnaire.
Celui-ci aurait donc œuvré dans les mêmes régions qu’Euchaire, Valère et Materne.

B) La deuxième amplification de la Vie d’Euchaire (BHL vacat)
Comme nous l’avons expliqué lors de l’analyse de la première amplification de la Vie
d’Euchaire, le manuscrit de Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109, écrit sous l’archevêque
Liudulf (993–1008), comporte non seulement les ajouts réalisés sous Egbert, mais
aussi un nouveau passage, qui a été écrit plus tard et sans doute après l’historia et
l’homélie de Remi740. Présentons d’abord le contenu de ce nouveau supplément.

L’ajout inséré dans le texte courant est assez long, de sorte qu’il a été édité dans les
Acta Sanctorum comme un chapitre entier741. L’auteur y raconte deux miracles effec-
tués encore du vivant d’Euchaire. On apprend ainsi comment le premier évêque
guérit un paralysé avec le signe de bénédiction et comment, par ce même geste, il
réalisa une troisième résurrection: au moment où il faisait le signe de la croix et que
son ombre touchait le corps, le défunt, en présence de tout le peuple de Trèves, s’était
levé vivant742.

La preuve qu’il s’agit d’un passage supplémentaire, et non d’un chapitre de la Vie
d’origine omis par les copistes des manuscrits d’Echternach et de Saint-Ghislain, se
trouve dans le style différent dans lequel il a été écrit. La Vie d’Euchaire est rédigée en
prose rimée, tandis que le passage consacré à la guérison et à la troisième résurrection
ne l’est pas743.

Pour montrer que cette nouvelle insertion fut écrite après l’homélie de Remi, il faut
la mettre en relation avec le chapitre XII de ce texte. Remi y aborde amplement les
résurrections d’Euchaire qui attestent, d’une part, les vertus du saint et, d’autre part,
qu’il est venu pour nous rapprocher de la vie éternelle. Le fait qu’il ne mentionne que
deux résurrections, celles dont Materne et le fils d’Albana ont bénéficié, prouve qu’il
n’avait pas encore connaissance de la troisième résurrection du manuscrit de Wol-
fenbüttel. S’il l’avait connue, il n’aurait eu aucune raison pour ne pas l’évoquer, car il
s’agit ici d’un miracle majeur, et les motivations qui ont amené l’auteur de ces lignes à
insérer ce passage dans la Vie d’Euchaire sont évidentes. Grâce à cette troisième
résurrection, l’interpolateur a considérablement rehaussé le prestige du premier évê-
que de Trèves, car il n’existait jusque-là que deux personnes connues pour avoir
ressuscité trois morts de leur vivant: le Christ et Martin de Tours. Jésus avait ressus-
cité, avant sa propre résurrection, le fils de la veuve de Naı̈n744, la fille de Jaı̈re745 et

740 Ce passage est inclus dans l’édition de la Vie d’Euchaire, AASS Ian. II, p. 918–922: il s’agit du
chap. III, 15, p. 920.

741 Cf. Wolfenbüttel, HAB, Guelf. , fol 46–47; cf. note précédente.
742 Vita Eucharii, chap. III, 15, AASS Ian. II, p. 920: Nam circumstipante eum populi caterva, in

medio plateae iacebat corpus cuiusdam exanime; quod tamen venerabilem Eucharium latuit, sed
cuius sanctus vir fuerit, omnino latere non potuit. Cum ergo, ut praediximus, signum sanctae crucis
manu elevata contra paralyticum erigeret; umbram sanctificationis cadaver attigit. Mira res: [. . .]
Defunctus igitur totius populi praesentia illico reviviscens, in horam erigitur.

743 Cf. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 40.
744 Luc VII, 11–17.
745 Luc VIII, 49–56.
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Lazare746. Et Martin avait ressuscité un catéchumène747, un »petit esclave«748 et un
jeune homme749. Grâce à la nouvelle amplification de sa Vie, Euchaire avait, dans ce
domaine, rejoint le Seigneur et le saint évêque le plus fameux de la Gaule.

L’auteur de ce nouveau miracle n’est pas le premier à vouloir rapprocher le premier
pontife de Trèves de celui de Tours: déjà l’auteur de la Vie d’Euchaire avait retenu
comme premier miracle de son héros une résurrection, comme cela est attesté pour
l’évêque de Tours750. Et Remi présenta, à l’image de saint Martin, le premier évêque de
Trèves comme »martyr non sanglant«751. Ces deux passages étaient des tentatives
prudentes de mettre en parallèle Euchaire avec l’évêque de Tours; l’insertion d’une
troisième résurrection dans la Vie du premier évêque de Trèves fut sans nul doute un
acte beaucoup plus audacieux du fait que le Christ aussi n’avait ressuscité ›que‹ trois
morts avant sa crucifixion.

Mais ce nouveau passage semble avoir encore une autre fonction: on pouvait lire, au
chapitre IV 16 de la Vie d’origine, un catalogue des miracles effectués par le premier
évêque de Trèves, durant son épiscopat. Cette liste avait été reprise deux fois par le
premier amplificateur du texte, qui insistait sur les miracles que les trois saints avaient
réalisés pendant leur vie terrestre: une première fois au début, quand il expliquait les
raisons des lacunes de son savoir sur les saints752, puis dans le dernier para-
graphe753. Cependant, quand on lit la Vie d’Euchaire dans sa première version, telle
que la présente le manuscrit d’Echternach, on s’aperçoit que ce texte ne contient
qu’un seul récit détaillé de miracle après l’arrivée du saint dans la ville. Il concerne la
résurrection du fils d’Albana. On comprend donc que l’interpolateur a encore ajouté,
dans le texte courant de la Vie, deux autres miracles qui illustrent, de façon concrète,
les vertus et les actes d’Euchaire.

Cette amplification qui a été, comme la première, parfois attribuée à Remi peut-elle
être de sa plume754? La datation du nouveau passage n’exclut pas cette hypothèse, car
il fut écrit avant 1008, et Remi est mort soit en 998, soit en 1008. Toutefois, cette
attribution nous paraı̂t extrêmement improbable: notons d’abord que Remi écrivait
un excellent latin. Un auteur de sa qualité aurait sans doute écrit l’ajout en prose
rimée, comme le reste du texte. La deuxième observation, qui doit inciter à la pru-
dence, concerne la méthode de travail. Quand Remi élabora l’homélie sur Euchaire, il
fit preuve d’une grande rigueur. Aucune incohérence ne put être trouvée, ni à l’in-
térieur du texte, ni par rapport aux autres textes auxquels il a eu recours, comme

746 Jean XI, 1–46.
747 Sulpice Sévère, Vita Martini, chap. 7, 1–5, Fontaine (éd.), p. 266, 268.
748 Sulpice Sévère, Vita Martini, 8, 1–3, Fontaine (éd.), p. 268, 270.
749 Sulpice Sévère, Dialogi I , II, 2, Halm (éd.), p. 182.
750 Cf. Vita Eucharii, chap. I, 5, AASS Ian. II, p. 918, la résurrection de Materne, qui a été le premier

miracle relaté en détail en ce qui concerne Martin de Tours, cf. également Berschin, Biographie
und Epochenstil, chap. I, p. 202.

751 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 8, Krönert (éd.), 795sq.; cf. Berschin, Biographie
und Epochenstil, I, 207.

752 Cité selon Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 67sq., cité note 579.
753 Ibid.: quae mirae virtutis, quando fuerant in vita praesenti, per eos Dominus fecerat.
754 Cf. Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 67–69; Bauer, Lotharingien als historischer

Raum, p. 416.
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l’analyse de son sermon sur Celse l’a confirmé755. Si Remi avait trouvé les deux mira-
cles dans un texte antérieur, il les aurait probablement mentionnés. Et s’il les avait
inventés, pourquoi ne figurent-ils pas dans son homélie et dans l’historia? Il faut, par
conséquent, considérer l’interpolateur comme anonyme.

C) L’introduction à la liste épiscopale de Trèves
Une autre production hagiographique mineure s’avère presque aussi importante
pour la construction du passé des évêques mosellans que la précédente amplification
de la Vie d’Euchaire. Il s’agit d’une brève notice relative aux évangélisateurs de Trè-
ves, qui a été rédigée au plus tard en 1008. Elle représente une introduction à la liste
épiscopale transmise dans un manuscrit de la cathédrale et aujourd’hui connue sous la
cote Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109. L’auteur de ce texte, rédigé d’abord en prose et
ensuite en six hexamètres, fait l’éloge des trois pontifes fondateurs du siège mosel-
lan756.

L’importance de cet écrit réside dans le fait qu’il apporte un nouvel élément à la
légende d’Euchaire: celui-ci serait le troisième des »soixante-douze« disciples du
Christ757. Après avoir lu dans l’homélie de Remi qu’Euchaire faisait partie de cet
illustre groupe758, l’auteur de ces lignes lui attribue la troisième place, toujours dans
l’objectif d’augmenter son prestige. Faute de pouvoir dire d’où provient cette infor-
mation, nous devons nous contenter de quelques observations sur la datation et
l’attribution de cette notice.

Le manuscrit unique nous prouve qu’elle a été écrite avant 1008759. Il est également
sûr que ce texte a été rédigé après l’homélie de Remi, qui était le premier à avoir
suggéré qu’Euchaire avait été l’un des soixante-douze disciples. Ce constat rend
probable que l’introduction élogieuse à la liste épiscopale de la cathédrale représente
l’autographe de l’auteur.

Toutefois, nous sommes pratiquement certain qu’il ne s’agit ni de Remi ni de Thier-
ry – hagiographe que nous présenterons par la suite –, bien que la datation du texte
rende les deux attributions possibles760: Remi était toujours très prudent quand il
ajoutait de nouveaux éléments à la légende d’un saint761. Et Thierry, auteur d’un
panégyrique en l’honneur d’Euchaire (BHL 2659d), qu’il a écrit plusieurs années
après son arrivée à Trèves, donc sûrement après 1008, n’a pas su que le premier évêque
de la ville était le troisième des soixante-douze762.

755 Ignorant tout sur les gestes de Celse, Remi se contente, en effet, d’hypothèses qu’il signale en tant
que telles.

756 Cette notice est éditée avec la liste qui suit, par Holder-Egger, MGH SS XIII, p. 298, et par
Duchesne, Fastes épiscopaux, III, p. 31sq.

757 Ibid. p. 298: Sanctus Eucharius fuit tertius ex septuaginta duobus discipulis.
758 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 792.
759 La liste épiscopale qui suit cet éloge se termine par Liudulf, mort en cette année (cf. la liste, éd.

dans: MGH SS XIII, p. 299).
760 Liudulf a exercé son pontificat entre 994 et 1008; Remi est mort en 998, voire en 1008; Thierry est

devenu moine à Trèves au plus tard en 1006.
761 Cf. également le Sermo Celsi de Remi, Flesch (éd.), p 195, où il a suggéré avec prudence que son

héros a été missionnaire.
762 Après son arrivée en 1006, il a d’abord écrit l’Inventio et les Miracula Celsi, travail qui lui a pris
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D) Thierry de Saint-Euchaire, hagiographe au début du XIe siècle
Parmi les très rares hagiographes de Trèves connus par leur nom, il y a le moine
Thierry. Nos renseignements à son égard sont pourtant, faute de notice biographique
médiévale, très minces: il ne nous reste que ses deux œuvres relatives à Celse, qui
contiennent de brefs passages autobiographiques763. Dans le prologue de l’Inventio
Celsi, Thierry se désigne lui-même comme »un étranger« récemment arrivé qui s’op-
pose aux moines indigènes764. Au lieu de terminer les Miracula Celsi par un épilogue
consacré à son héros, l’hagiographe explique qu’il a fui le monde en 1006, et qu’il fut
accueilli dans l’abbaye Saint-Euchaire par l’abbé Richard, qui le traita non comme un
simple hôte, mais comme un membre de la famille monastique765. Ces informations
sont pourtant en contradiction avec un autre passage du même texte: quelques para-
graphes auparavant, Thierry avait dit n’avoir rapporté que des miracles qui lui étaient
parvenus par des récits crédibles; il serait donc malvenu qu’il ne raconte pas main-
tenant une intervention de Celse qui avait eu lieu à Saint-Euchaire à son époque,
nostra aetate. Puis, lors du récit de ce miracle, il mentionne le nom de celui qui était
abbé à ce moment-là: Gunderad766, prédécesseur non seulement de Richard, mais
aussi d’Engelbert767.

beaucoup de temps. Ensuite, certainement plusieurs années plus tard, il a écrit le panégyrique que
nous allons présenter plus loin; cf. Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 4, Krö-
nert (éd.), p. 818sq.; le premier auteur à avoir repris cette information est donc l’auteur des Gesta
Trevirorum, chap. 14, MGH SS VIII, p. 145.

763 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio (BHL 1720) et Miracula Celsi (BHL 1721), Bolland, (éd.),
AASS Feb. III, p. 396–404; éd. partielle: Waitz, MGH SS VIII, p. 204–208.

764 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, prologue, MGH SS VIII, p. 204: Miror, inquam,
admodum tantae prudentiae virum, ac vehementi stupore percellor, quidnam vobis animi sit,
quod omissis et quasi vilipensis tot vernulis domi militiaeque insugillabiliter agentibus, quos in
beati Eucharii spiritali gymnasio dogmate fovetis sacro, inexperti adventitii imbecilles humeros
tanti mole mandaminis caricare malitis (trad.: Je suis, comme je l’ai dit, très surpris et frappé par le
fait qu’un homme d’une telle sagesse comme vous laisse de côté le grand nombre de moines
locaux qu’il a dans son monastère Saint-Euchaire, tous très expérimentés dans les situations les
plus difficiles et formés dans les sciences sacrées par lui-même, et qu’il les considère ainsi, d’une
certaine manière, comme défaillants, et qu’il préfère mettre la charge d’une si grande commande
sur les faibles épaules d’un nouveau arrivant inexpérimenté); il nous semble improbable que
Thierry voulait, ici, seulement dire qu’il était »étranger à Saint-Euchaire«.

765 Thierry de Saint-Euchaire, Miracula Celsi, MGH SS VIII, p. 207sq.: Anno vero d. i. 1007, indic-
tione 5, quaedam arreptitia femina de contigua monasterii villa [. . .] Dominicae incarnationis
anno 1006, qui est ultimus 25 decennovenalis cycli in secunda serie magni anni qui paschalis
dicitur, undosum huius mundi salum Christo gubernante nudus evasi, et ad tutissimum beati
Eucharii portum hospitalitatis gratia confugi. Cumque ab eiusdem monasterii patre summae
venerationis viro nomine Richardo germanitus satis essem susceptus et omni monachili devotione
tractatus, fratrum me conventui immeritum iussit adunari, nec quasi hospitem iam sed sicut
familiarissimum affatus est grativenam.

766 Ibid. p. 207: Quia vero beati viri miracula quae a veriloquis nobis comperta sunt relatoribus,
quam verius potuimus, aliquanta iam stylo commendavimus, modis omnibus indecens fore cen-
semus, si ea quae nostra aetate per eundem patrem Divinitatis velle exercuit torpenti silentio
obtumescant [. . .] abbas monasterii, beatae videlicet recordationis Gunderadus.

767 Pour les abbés de Saint-Euchaire, cf. Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 584sq.:
Gother (après 977–980); Gunderad (ca. 980–1006?), Engelbert (avant 1006); Richard (av.
1006/7–1023).
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Quel sens Thierry a-t-il voulu donner ici au mot aetas? On peut certainement
exclure la signification »siècle«, parce que l’ensemble des miracles de Celse s’est
produit après la découverte de ses reliques, donc du vivant de l’hagiographe. Il reste
la signification »époque«: nostra aetate signifierait donc »à l’époque où nous étions
à Saint-Euchaire«, interprétation qui contredit sa déclaration selon laquelle il était
arrivé dans ce monastère sous l’abbatiat de Richard. Faute d’autres indices, nous
ne pouvons que constater que Thierry est arrivé au plus tard en 1006 à Saint-Eu-
chaire.

La suite de l’épilogue des Miracles est plus claire: après avoir découvert à quel point
Thierry était expérimenté dans les affaires des moines et dans le domaine des lettres,
Richard lui demanda de rédiger des écrits sur les vertus et les miracles de Celse768. Il
s’agit apparemment des premiers textes de Thierry écrits dans sa nouvelle ville.
L’achèvement de ses œuvres, l’Inventio769 ou la Translatio Celsi770 (BHL 1720) et les
Miracula Celsi (BHL 1721), a pourtant pris plusieurs années, car, après avoir com-
mencé son travail, l’auteur fut si gravement atteint par la podagre qu’il ne pouvait
même plus tenir une canne. Cependant, grâce à l’intervention de Celse, il se serait
rétabli pour finir son ouvrage771, certainement du vivant de Richard, mort le
22 octobre 1023, à qui il a dédié ces écrits772.

Quelle fonction occupait Thierry avant son arrivée à Saint-Euchaire? Il est pro-
bable qu’il ait été, avant 1006, chanoine: il avoue lui-même avoir acquis auparavant
quelques connaissances dans le domaine des lettres et une expérience dans les affaires
monastiques; en outre il n’a pas été accueilli à Saint-Euchaire comme un simple hôte,
et il ne parle ni d’un noviciat ni d’une profession. En revanche, il dit aussi qu’il a
»échappé à ce monde« en venant à Saint-Euchaire, expression qui peut signifier qu’il
est entré pour la première fois dans une communauté monastique. Le silence sur la
profession s’expliquerait par le fait qu’il avait déjà prononcé un sermon en tant que
chanoine. La cérémonie de la profession n’était donc pas une véritable coupure dans
sa vie et, en tant que chanoine, il avait pu acquérir une certaine expérience de la vie
communautaire, ainsi que son érudition.

D’où venait Thierry, qui manifestement n’était pas originaire de Trèves? De ma-
nière peu convaincante, H. Thomas a essayé de répondre à cette question en attri-
buant à Thierry la Vie de Déicole (BHL 2120), rédigée entre 973 et 1016773. Toutefois,

768 Thierry de Saint-Euchaire, Miracula Celsi, MGH SS VIII, p. 208: Postquam autem pusillitatem
meam monastici ordinis non minimam persensit habere notitiam, cum ex ipsa sui columbina
simplicitate, tum et pro annositatis meae grandaevitate sciolum me esse autumans, cum nec pri-
mus, ut ita dicam, litteris ad plenum fuissem instructus, paterna mihi persuasit auctoritate, qua-
tenus aliqua in laudibus Redemptoris, de sancti Celsi inclitis virtutibus ac miraculis noviter exhi-
bitis, calamo licet rusticano, scriptitare nullo pacto differrem.

769 C’est le titre donné par la BHL.
770 Il s’agit du titre que Waitz a choisi pour son édition partielle dans les MGH SS VIII, p. 204–207.
771 Thierry de Saint-Euchaire, Miracula Celsi, MGH SS VIII, p. 208. La maladie et la guérison

miraculeuse peut également être un topos; cf. Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur, II,
p. 450, qui mentionne Thierry de Fleury, l’auteur de la Vita Firmini.

772 Thierry de Saint-Euchaire, Miracula Celsi, MGH SS VIII, p. 208: Excellentissimo Christi ope-
rario patrique permagnifico Richardo suus ille suorum ultimus Theodericus.

773 À propos de la datation de la Vita Deicoli: Thomas, Der Mönch Theoderich, p. 49, a montré
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cette attribution ne repose que sur des indices et cause, pour la biographie de notre
hagiographe, plus de problèmes qu’elle n’apporte de solutions: compte tenu du fait
que la Vie de Déicole a été écrite entre 973 et 1016, et en sachant que Thierry a été pris,
à partir de 1006, par son travail sur Celse, il faut supposer qu’il était, avant son arrivée
à Saint-Euchaire, moine à l’abbaye de Lure, dans le diocèse de Besançon. C’est là qu’il
aurait rédigé la Vie de Déicole, fondateur irlandais de ce monastère. Cependant nous
venons de montrer qu’il était plutôt chanoine que moine. Ensuite, comment expli-
quer que Thierry, un étranger à Trèves selon ses propres aveux, connaissait aupara-
vant quelques traditions locales de Trèves et, plus important encore, pourquoi les
a-t-il mentionnées avec fierté dans la Vie de Déicole, texte qui n’a aucune relation
directe avec la métropole mosellane? Ne faut-il pas plutôt croire que la Vita Deicoli a
été écrite par un ancien moine de Trèves, qui, par conséquent, ne peut pas être Thier-
ry? Il faut donc admettre que nous n’avons aucun élément biographique fiable sur
Thierry avant son arrivée à Saint-Euchaire.

L’attribution peu probable de la Vie de Déicole à Thierry soulève la question de
savoir si d’autres textes peuvent lui être attribués. Selon toute probabilité, une œuvre
au moins est issue de sa plume, un sermon sur Euchaire, intitulé dans son manuscrit le
plus ancien, le liber lectionarius de Saint-Euchaire, Sermo Theoderici monaci de festi-
vitate sancti Eucharii (BHL 2659d)774.

Toutes les autres attributions sont invraisemblables ou fausses: ce même codex,
rédigé à Saint-Euchaire au XIIe siècle, comporte encore deux sermons en l’honneur
de Valère et de l’apôtre Mathias, copiés à l’origine sans indication d’auteur. Une main
postérieure les a attribués à Thierry en insérant son nom dans les titres. Toutefois,
l’examen des textes montre que le panégyrique en l’honneur du deuxième pontife
mosellan a certainement été écrit par un auteur inconnu – probablement l’orateur
anonyme d’Euchaire775 –, et que l’auteur du sermon de Mathias est en réalité Autpert,
abbé du monastère du Mont-Cassin au IXe siècle (BHL 5695)776. Ensuite, un qua-
trième sermon qui nous est parvenu sous le nom de Thierry et qui est édité dans les
Acta Sanctorum, sans que le ou les manuscrits soient spécifiés, porte à nouveau sur
Celse777. Cependant, cette attribution ne résiste pas à un examen approfondi778.

qu’Otton Ier (†973) était, lors de la rédaction de ce texte, déjà mort et que Werdolf, abbé de Lure (†
au plus tard en 1016) était toujours vivant. À propos de l’attribution de la Vita Deicoli: Thomas,
Der Mönch Theoderich, a repéré un certain nombre de caractéristiques communes: l’auteur
utilise les mêmes mots d’origine grecque, par ex. metropolis, gymnasium, cothurnus, et emploie
une même citation classique provenant d’Horace (parvum parva décent; Horace, Epistula I, 7,
44). De plus, la Vie de Déicole et le sermon d’Euchaire comportent des passages élogieux sur
Trèves. L’auteur compare cette ville à Rome et mentionne son grand nombre de saints (cf. Vita
Deicoli, chap. I, 5, AASS Ian. II, p. 201, où Trèves est appelée Roma secunda et où sont menti-
onnés Euchaire, Valère, Materne, Maximin, Paulin, Agrice, Nizier et Liutwin).

774 Trèves, SB 4, datant du XIIe siècle, p. 30–35.
775 Ce texte sera analysé par la suite.
776 Il s’agit, en effet, d’une copie incomplète du texte d’Autpert, et du fait que le début manque dans

le manuscrit de Trèves et que la fin a été légèrement amplifiée – après 1127 – l’auteur du sermon
n’a pendant longtemps pas pu être identifié. Le mérite de cette identification revient à F. Dolbeau;
cf. Krönert, La construction du passé, p. 363–368.

777 Cf. l’édition de Bolland, dans: AASS, Feb. III, p. 404–405.
778 Cf. Krönert, La construction du passé, p. 332–337.
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H. Thomas a aussi attribué à Thierry, cette fois avec une certaine prudence, les deux
hymnes sur Celse et Materne communément attribuées à Remi, dont nous avons
précédemment parlé779, et un diplôme, peut-être un faux, d’Otton Ier (D O I 86), qui
accorde l’immunité à l’Église de Trèves780.

D’autres informations concernant la fin de la vie de Thierry, en latin Theodericus,
reposent sur son identification avec un certain moine Theodorus, dont la pierre tom-
bale nous est parvenue781. La forme des caractères sur l’inscription, particulièrement
anguleuse, et le mètre, le distique élégiaque en rime léonine monosyllabique, rendent
probable une datation du début du XIe siècle782. Pour justifier que ces deux noms
s’appliquent à la même personne, H. Thomas, qui a proposé cette identification, a
d’abord mentionné la difficulté d’insérer le nom de Theodoricus dans les vers hexa-
métriques783. De plus, il a souligné que nous n’avions aucun indice suggérant qu’il y
avait, au début du XIe siècle, un deuxième »Thierry« à Trèves784. On peut encore
ajouter que l’épitaphe précise que le défunt a été prêtre, comme le fut, semble-t-il,
l’hagiographe Thierry. C’est en tout cas ce que suggère un deuxième manuscrit de son
Sermo Eucharii rédigé à la fin du XIIe siècle à Münstermaifeld: le texte est intitulé
Sermo Theoderici sacerdotis ac monachi legendus in festivitate S. Eucharii episco-
pi785. Si l’on accepte que cette épitaphe soit celle de notre Thierry, ce qui nous semble
en effet très probable, sa biographie s’enrichit alors des informations suivantes: il a été
prêtre et écolâtre, et il est mort un 5 décembre786. Mais nous ignorons en quelle année
il est décédé.

Pour conclure, nous pouvons constater que l’hagiographe Thierry est entré, au plus
tard en 1006, dans la communauté de Saint-Euchaire où il a rédigé, entre 1006 et 1023,
à la demande de l’abbé Richard, l’Inventio et les Miracula Celsi (BHL 1720, 1721). Il
est encore l’auteur d’un Sermo Eucharii (BHL 2659d). Toutes les autres attributions
sont incertaines ou fausses.

779 Cf. Thomas, Studien zur Trierer Geschichtsschreibung, p. 197; cf. également nos lignes consa-
crées à Remi de Mettlach.

780 La démonstration de Thomas, Ein kaisergleicher König und die Immunität der Trierer Kirche,
est publiée dans Jahrbuch für Westdeutsche Landesgeschichte 19 (1993), p. 91–103; cf. également
Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 681–682.

781 L’inscription est éditée par Kutzbach, Die Bogennische des Theodorus monachus in St. Mat-
thias; elle est réimprimée chez Thomas, Der Mönch Theoderich, p. 58–59: Theodori monachi
pausant hic membra sepulti qui pietate vigens simplicitate cluens presbiter officio quod complens
ordine certo feruebat summi laudibus in domini prudens et doctus nulli pietate secundus totum
quod didicit mox aliis retulit ut sibi commissum bene conlaudando talentum centuplicet iustus
atque pius dominus transiit in nonis felici fine decembris pro quo posce dominum qui legis hunc
titulum.

782 Cf. pour l’analyse complète: Thomas, Der Mönch Theoderich, p. 61.
783 Des modifications de noms pour des raisons métriques sont, en effet, attestées; cf. Stotz, Pegasus

mit Fuß-Fesseln, p. 1–32.
784 Seul Jean de Trithème, dont la crédibilité est fortement compromise, a pensé à deux moines

distincts (cf. Jean de Trithème, Opera historica, II, p. 43sq.), mais il semble qu’il n’avait comme
sources que l’Inventio Celsi et l’épitaphe de Theodorus.

785 Cf. Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 701, Nr. 129, fin. XIIe siècle, fol. 95v; cf. aussi notre
analyse de ce sermon.

786 En ce qui concerne l’hypothèse qu’il était écolâtre, cf. vers n° 5 de l’épitaphe de Theodorus, cité
note 781.
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N’ayant aucun élément certain sur sa vie antérieure à 1006, sur ses fonctions à
Trèves et sa mort, nous devons nous contenter de quelques hypothèses: il est prati-
quement certain que Thierry n’était pas originaire de la ville mosellane. Il semble
avoir été chanoine avant 1006. Qu’il ait écrit, à Lure, la Vie de Déicole (BHL 2120)
nous semble peu probable. En revanche, il est bien possible qu’il ait plus tard exercé
les fonctions de prêtre et d’écolâtre à Trèves. Probablement mort dans la métropole
un 5 décembre, nous ne connaissons cependant pas l’année de son décès.

E) Le récit sur l’invention (BHL 1720) et les miracles de Celse (BHL 1721)
rédigés par Thierry de Saint-Euchaire

Le premier texte hagiographique de Thierry écrit à Trèves est la Translatio et miracula
Celsi787, également appelée Inventio et miracula Celsi788. Écrit à partir de 1006, ce texte
est, dans sa première partie, consacré à la découverte des reliques de Celse en 980 sous
l’épiscopat d’Egbert, événement pour lequel cet écrit constitue la première
source789. Malgré une mise en scène spectaculaire pour des raisons politiques, Egbert
n’avait cependant pas éprouvé le besoin de garder une trace écrite de cet événement.
Aucune commande de sa part relative à Celse ne nous est connue. Son hagiographe
principal, Remi, très vraisemblablement témoin oculaire en 980, a écrit – mais déjà,
semble-t-il, après la mort du pontife – un panégyrique en l’honneur du nouveau saint.
Pauvre en informations concrètes sur le héros790, cette prédication passe complète-
ment sous silence les circonstances de la découverte des reliques. Vingt-six ans plus
tard, l’opinion sur ce point avait changé: le risque que les détails des événements de
l’année 980 tombent un jour totalement dans l’oubli paraissait sans doute trop grand.

a) Le prologue de l’Inventio et miracula Celsi
Commençons notre analyse par le prologue qui est divisé en deux parties. Au début
de la première, Thierry s’adresse à son abbé, Richard, qui lui a demandé de mettre par
écrit l’invention des saintes reliques du confesseur Celse, »dont les mérites étaient
connus grâce à l’étymologie de son nom«791. Voilà sans doute une allusion au sermon

787 Titre choisi par Waitz dans les MGH.
788 Titre marqué dans la BHL; le seul manuscrit médiéval dans lequel cette œuvre organisée en deux

parties bien distincte nous est parvenue, Paris, BNF lat. 9738, copiée au XIIe siècle à Echternach,
nous propose, fol. 56v, encore un troisième titre: Vita Celsi. Toutefois, comme dans ce récit les
éléments biographiques sur Celse sont minimes, il s’agit ici sûrement d’une inattention de la part
du scribe.

789 C’est en tant que source de l’invention que ce texte a été, jusqu’ici, essentiellement analysé; cf. par
exemple Seibrich, Egbert als Metropolit, p. 188sq.; Donckel, Der Kult des heiligen Celsus,
p. 6–8; Head, Medieval Hagiography, p. 275–284.

790 Ce texte a été présenté au chapitre précédent consacré aux œuvres de Remi.
791 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, prologue, MGH SS VIII, p. 204: Excellentissimo

Christi operario patrique permagnifico Richardo suus ille suorum ultimus Theodericus, quo inter
monachos nihil habetur vilius, monastici tamen haud immemor propositi, omni apologiae dimota
ambage, verae obedientiae obsequelam. Rogat namque paterna pietas vestra, immo inevitabiliter
imperando iniungit, quatenus inventionem sacratissimae glebae beati confessoris Christi Celsi,
cuius praeclara merita eiusdem vocaminis produntur etymologia, necnon quia occasione, Divi-
nitati quidem ante temporis motum cognita, nostris autem faecelentis diebus, piae memoriae
Egberto Trevericae urbis hierarcha, ob enormem quandam ecclesiae utilitatem solemniter nacta
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de Remi qui avait souvent recours à l’étymologie pour mettre en valeur les vertus du
saint. Un simple récit de découverte de reliques n’était pourtant pas suffisant au père
abbé qui souhaitait que l’hagiographe mı̂t en lumière le rôle de l’archevêque Egbert.
Selon lui, Dieu avait attendu l’épiscopat d’Egbert, qui seul était tenu pour digne de
découvrir le corps de Celse792. Enfin, Richard avait encore souhaité que son hagio-
graphe mı̂t par écrit les miracles du saint793.

Les deux textes de Thierry sur Celse, l’inventio et les miracula, répondent donc à
une seule commande. Il est particulièrement important de noter qu’elle fut faite par
l’abbé de Saint-Euchaire, et non, comme on aurait pu le croire, par l’archevêque
Liudulf, successeur d’Egbert. Si la découverte de Celse fut amplement mise en scène
par ce dernier, pour des raisons politiques, la mise par écrit de ces événements ne
s’explique donc pas, en premier lieu, par des ambitions métropolitaines. Au contraire,
Thierry nous suggère que les motivations de Richard pour cette commande étaient,
au moins en partie, personnelles. Sans oublier le poids de la rhétorique, force est de
constater que Richard a éprouvé une grande admiration à l’égard d’Egbert. L’im-
portance que l’abbé a accordée à l’archevêque pour cette inventio semble même plus
grande que celle du saint lui-même. Comme il est vraisemblable que Richard, attesté
en tant qu’abbé de Saint-Euchaire entre 1006 et 1023794, a personnellement connu
Egbert et qu’il a peut-être même assisté à la découverte de Celse quand il était simple
moine, sa commande s’explique alors par la volonté de mettre en lumière un homme
qu’il tenait en haute estime.

Cela n’exclut évidemment pas d’autres motivations, moins explicitement menti-
onnées. N’oublions pas de souligner que Liudulf ne pouvait qu’approuver un texte
mettant en valeur la cathédrale de Trèves. Le travail de Thierry prouve donc aussi la
bonne entente entre Saint-Euchaire et l’archevêque, au début du XIe siècle. Le fait que
les miracles de Celse soient mis par écrit indique, en outre, que le culte du saint
prenait de plus en plus d’importance. En effet, l’abbaye Saint-Euchaire, lieu de la
découverte et de la conservation de ses reliques, attirait déjà, peu de temps après 980,
un certain nombre de pèlerins, comme le suggèrent les Miracles de Celse (BHL
1721)795.

Dans la deuxième partie du prologue, Thierry parle surtout de lui-même. Il ne
comprend pas, dit-il, pour quelle raison il a été désigné par Richard comme hagio-
graphe: il n’était qu’un étranger inexpérimenté, et, à Saint-Euchaire, le nombre de
moines indigènes ayant fait preuve de leurs capacités littéraires était considérable.
Mais les moines n’avaient pas le droit de retarder l’exécution des devoirs de leurs
supérieurs796. Pour montrer à quel point ce dernier paragraphe est rhétorique, il suffit

beata eius lipsana mortalibus sint tandem detecta, sed et insigni meritorum illius indicio, quae ob
tanti thesauri eatenus occultati optabilem ostensionem luce clarius acta esse noscuntur, mea pusil-
litas qualicumque relatu stylo memoriaeque, posteritati prospiciens, mandare non differat.

792 Ibid.
793 Ibid.: Neque enim aequum fore censetis, ut tanta miraculorum tanti viri coruscatio, ob multorum

salutis augmentum coelitus profusa, inerti remaneat taciturnitate abstrusa.
794 Cf. Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 585.
795 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Miracula Celsi, chap. II, 10, AASS Feb. III, p. 402, où l’hagio-

graphe relate la guérison d’une femme venue d’un village voisin.
796 Id., Inventio Celsi, prologue, MGH SS VIII, p. 204, cité note 739, et ibid. p. 24sq.: Destinatum est
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d’évoquer le topos de modestie très répandu: l’hagiographe se dit inexpérimenté,
voire incapable d’accomplir la tâche confiée797. Le style de Thierry, avec un vocabu-
laire très recherché, prouve pourtant le contraire798. En revanche, il semble crédible
quand il évoque la présence de plusieurs moines capables d’écrire des textes: Thierry
confirme ainsi la vitalité intellectuelle de Saint-Euchaire.

b) L’invention des reliques de Celse
Passons maintenant au texte principal: pour répondre à la demande de Richard et
raconter à la fois l’invention des reliques et les miracles de Celse, Thierry a partagé
son texte en deux parties. La première, l’Inventio (BHL 1720), débute par un éloge
sur Trèves. Grâce à l’ancienneté de son rang séculier, à son rôle important pour la
diffusion de la foi catholique et à son autorité apostolique, explique l’hagiographe,
elle est la première ville de la Gaule: le Dieu trinitaire avait considéré Trèves comme
digne de recevoir sa visite à travers ses trois fidèles servants, Euchaire, Valère et
Materne799.

Les deuxième et troisième arguments justifiant la première place de Trèves parmi les
villes gauloises étaient déjà bien connus au début du XIe siècle. Ils avaient permis à la
métropole d’obtenir la primatie: Euchaire, Valère et Materne étaient considérés
comme les premiers missionnaires en Gaule et en Germanie et comme fondateurs de
l’Église de Trèves, la plus ancienne de ces régions. En revanche, le premier argument,
qui porte sur l’ancienneté du rang séculier, est surprenant. Ce récit représente en effet
le premier texte hagiographique de Trèves dans lequel l’histoire paı̈enne est mise en
valeur. Jusque-là, dans les textes hagiographiques mosellans, le passé préchrétien
avait toujours servi de fond négatif afin de mieux mettre en valeur l’œuvre des évan-
gélisateurs. L’Inventio Celsi marque donc le début d’une nouvelle tradition valori-
sant de plus en plus l’histoire paı̈enne de la ville. Cette tradition devient encore plus
sensible dans le Sermo Eucharii de Thierry, où les bâtiments antiques de Trèves sont
mentionnés de manière élogieuse, tout comme dans la Vie d’Agrice, rédigée entre
1050 et 1072800. L’aboutissement de cette évolution est la légende de Trebeta. Ce
personnage légendaire, fils de Ninus et beau-fils de Sémiramis, est considéré comme

quidem monachis quadam specialitate prae ceteris, quatenus moram nesciant in explendis prio-
rum suorum praeceptis.

797 Cf. Arbusow, Colores rhetorici, p. 105sq.
798 Mentionnons à ce titre deux exemples: le substantif lipsana est dérivé du mot grec λειψανον pour

désigner les »reliques«; et l’adverbe insugillabiliter a ses origines dans le verbe sugillare, »rouer
quelqu’un de coups« ou autrement dit, »battre quelqu’un jusqu’à ce qu’il soit bleu«. Il est donc
employé dans le sens de »sans égard pour« ou, de façon littérale »sans tenir compte des bleus«.

799 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. 1, MGH SS VIII, p. 205: Cum omnibus divinae
atque humanae philosophiae sectatoribus liquido constet, quod Treverica metropolis tum mun-
danae dignitatis antiquitate, tum etiam catholicae fidei cardinali maiestati, iure merito totius
Galliae archisterium sit hactenus vocitata atque apostolicae auctoritatis quadam particularitate
ceteris undiquessecus ecclesiis eminentius sublimata; ob hoc scilicet laetabile accidens, quod eam
universitatis conditrix personalis trinitas atque essentialis unitas Deus primitivo sancti evangelii
fulgore per trium operariorum suorum perpetim remunerandum laborem deifice visitare atque
illuminare dignata est.

800 Vita Agritii, chap. I, 2, AASS Ian. I, p. 773; cf. plus loin dans ce livre à propos de la datation.
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le fondateur de Trèves. Ninus est pris pour le premier souverain du premier grand
empire de l’histoire, dont il est question dans la prophétie de Daniel801; selon cette
prophétie, très répandue au Moyen Âge, l’histoire universelle est structurée par la
succession de quatre grands empires dont le dernier était l’Empire romain. Ainsi, les
débuts de l’histoire de Trèves s’inscrivent directement dans les origines de l’histoire
de l’humanité. Les Gesta Trevirorum, rédigés au début du XIIe siècle, relatent de
façon complète cette légende dont les origines remontent, selon les recherches de
H. Thomas, au début du XIe siècle802.

Après avoir exalté Trèves, théâtre principal du récit, Thierry passe au Xe siècle, en
l’an 978, quand Otton II dirigeait l’Empire et Egbert l’Église de Trèves. Ce dernier
est, comme Richard l’avait souhaité, présenté de façon très élogieuse. Thierry le décrit
comme vertueux, brillant par sa générosité et plus éblouissant encore par sa bonté
inestimable. Sa célébrité était telle qu’il était le plus respecté des évêques et des métro-
politains803. Les mots employés ici pour décrire la position d’Egbert parmi ses pairs ne
sont pas de nature juridique, mais décrivent uniquement son aura personnelle. Thier-
ry décrit le physique de l’archevêque: Par sa grande et mince stature et par la beauté de
son visage, il dépassait tous les autres dirigeants d’Église804. L’archevêque est aussi
célébré comme protecteur des moines pour lesquels il éprouvait un attachement
particulier. Tout en exerçant la fonction de métropolitain – c’est-à-dire celle d’un
clerc séculier – il avait l’âme d’un régulier. Il incarnait à la fois Marthe, disciple du
Christ, qui servit le Seigneur dans l’action, et sa sœur, Marie, qui s’était retirée pour
étudier la parole de Dieu805. Depuis Martin de Tours, les hagiographes et les historio-
graphes médiévaux insistaient régulièrement sur le fait que les plus vénérables parmi
les évêques étaient dotés de qualités de moines: dans l’estime de l’époque, ceux-ci
étaient considérés comme supérieurs aux clercs séculiers806. Sa générosité, continue
l’hagiographe dans son éloge, valait bien qu’on appelle Egbert le nouveau »Jean

801 Dan. II, 31–45.
802 Gesta Trevirorum, chap. 1–3, MGH SS VIII, p. 130–132; Thomas, Studien zur Trierer

Geschichtsschreibung, p. 196–199; cf. également Kentenich, Die Trierer Gründungssage in
Wort und Bild, passim.

803 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. 2, MGH, SS VIII, p. 205: Anno dominicae
incarnationis 978, quando divinae memoriae Otto secundus, maximi augusti Ottonis relativus,
Romanae monarchiae apicem strenue gubernando princeps agebat in sceptro, sanctae Treverensi a
Deo conservandae ecclesiae praefuit beatae recordationis vir virtutum Egbertus lampabilis, clarus
quidem parentelae generositate, sed clarior totius probitatis impretiabili dote. Et revera, quia ipsa
gemina claritudine pollucibiliter viguit, uti honor debitus poposcit, totius regni pontificalibus
atque optimatibus ipsa sui reverentia praecelluit.

804 Ibid.: Denique statura procerus, vultus autem rutila formositate prae omnibus tunc temporis
primatoribus enituit venustius.

805 Ibid.: Erat enim monachorum praecipuus tutor ac nutritor ac regularis disciplinae specialis ama-
tor, quippe qui sub habitu episcopi humile pectus occultavit devotissimi monachi, sicque cum
Martha foras profudit ad explendum frequens ministerium Domini, ut tamen cum Maria totum se
conferret ad studium verbi divini; cf. également Luc X, 38–42; Jean XI, 1–12, 2.

806 Otton, évêque de Freising et ancien moine, portait toujours, selon son biographe Rahewin, son
habit de moine sous son vêtement d’évêque (cf. Kirchner-Feyerabend, Otto von Freising, cf.
297); de manière similaire, Germain, évêque d’Auxerre, portait toujours un cilice, selon son
hagiographe, Constance de Lyon (cf. Vie de saint Germain d’Auxerre, chap. I, 4, Borius [éd.],
p. 126).
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l’Aumônier«807. Ce surnom surprend puisque nous n’avons aucune trace prouvant
que ce saint, patriarche d’Alexandrie (†616), était vénéré dans la métropole mosellane.
Seul Jean de Gorze, réformateur monastique au Xe siècle dans la province ecclésias-
tique de Trèves, semble avoir eu une dévotion particulière envers Jean l’Aumônier: les
deux hommes avaient effectivement en commun un contact étroit avec le
monde808. Pour revenir à la générosité d’Egbert, celle-ci se manifestait par des dons
faits aux monastères: avant son épiscopat, explique l’hagiographe, les abbayes de
Trèves souffraient d’une grande pauvreté. Le manque de choses nécessaires à la vie et
au culte était si oppressant que l’ardeur de la foi commençait à ralentir. L’archevêque
Thierry, prédécesseur d’Egbert, était trop pris par les affaires de l’Empire809. En sup-
primant, avec l’autorité nécessaire, toute source de trouble et d’inquiétude, Egbert
restitua aux monastères tout ce qui leur avait été illégalement soustrait. Pour réor-
ganiser l’abbaye Saint-Euchaire, il choisit ainsi un nouvel abbé, Gother de Gand, et fit
des donations, notamment des vignes et des terres810.

Après ce long éloge de Trèves et d’Egbert, Thierry décrit les événements qui ont
mené à la découverte des reliques de Celse, véritable sujet de son œuvre. L’archevê-
que était attristé par le fait que la chapelle dans laquelle Euchaire, Valère et Materne
attendaient l’arrivée du Sauveur, était très petite, médiocre et délabrée par le temps.
De si grands patrons méritaient une église plus convenable811.

L’occasion pour commencer des travaux de grande envergure se présenta lors d’un
concile. Grâce à sa prérogative apostolique, Egbert put s’adresser à l’empereur avant
les autres métropolitains pour lui soumettre son projet812. Voilà un exemple concret
illustrant comment l’archevêque mosellan pouvait tirer profit de la primatie. Le droit
au premier discours lui permit d’aborder des sujets qui, autrement, auraient risqué de
se perdre dans l’ensemble des discussions.

Les espoirs d’Egbert ne furent pas déçus. Selon Thierry, Otton II s’était beaucoup
enthousiasmé pour le projet de l’archevêque. Se levant d’un bond, il avait donné une

807 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. 2, MGH SS VIII, p. 205: Novum quippe in illo
Iohannem quem Eleimonem vocant videres, quia opes quas ei Deus profusius largitus est, pleno ut
ita dixerim cornu per manus egentium transmisit in coelum.

808 Vita Iohannis abbatis Gorzensis, chap. 84, Parisse (éd.), p. 113.
809 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. 3, MGH SS VIII, p. 205: Monasteria namque,

quae Trevericae subiacent exedrae, ante ipsius sane tempora ultra communem Deo servientium
modum erant indiga atque asperrima victualium necnon utensilium confecta inopia [. . .] Nam
venerandae memoriae antecessor eius Theodericus doctor quidem extitit facundissimus atque
familiae Domini procurator industrius; sed quia temporis angustia ob multiplices rei publicae
exactiones totiensque erat coartatus, minus monasteriorum necessitudinibus consuluit.

810 Ibid. chap. 3–4, p. 205.
811 Ibid. chap. 5, p. 205: Doluit siquidem frequenter udisque luminibus alta multotiens suspiria traxit,

quod sacellum, in quo pretiosus Domini archipraesul Eucharius una cum beatissimis commani-
pularibus suis in pace pausitat et adventum Redemptoris expectat, humili nimis atque paupertino,
tot labentibus annis, duraret instrumento; secum anxius in archivo mentis volvens, quatenus [. . .]
tantis patronis omnigeno uti decuerit ornatu dominicalem ungue tenus perpoliret ecclesiam.

812 Ibid. chap. 6, MGH, SS VIII, p. 205: Cumque tam spiritali voto crebra intentione esset occupatus,
accidit quadam vice, ut praefato principi, qui eum apostolici honoris praerogativa dignatus est,
prae ceteris ecclesiarum vatibus morali affatu coesset, eique inter alia ecclesiasticae utilitatis con-
silia huiusce voluntatis ianuas aperire.
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longue réponse, en commençant par un éloge de Saint-Euchaire. Ses paroles sont
rapportées en discours direct, technique très répandue pour mieux attirer l’attention
des lecteurs et augmenter la crédibilité813. Les moines de Saint-Euchaire, dit l’empe-
reur, ont assuré, grâce à leurs prières, que Dieu continue à diriger le sort de l’empire
entier814. Ensuite, il explique qu’il désire, quand il sera en face de son juge Jésus-
Christ, avoir à ses côtés comme saint patron Euchaire, premier évangélisateur de
Trèves815. Voulait-il ainsi faire entendre qu’il désirait être inhumé dans l’abbaye Saint-
Euchaire? Otton II n’est guère connu pour avoir eu un attachement particulier pour
Trèves, ni pour avoir vénéré saint Euchaire et sa communauté816. En outre, du fait qu’il
soit mort à Rome seulement trois ans après ce concile et qu’il fut enterré dans la
basilique Saint-Pierre, son discours, tel que Thierry l’a rapporté, était non seulement
invérifiable pour les contemporains, mais il rendait aussi la glorification du monastère
encore plus grandiose. En revanche, une aide financière de l’empereur pour la cons-
truction d’une nouvelle église abbatiale semble du domaine du possible817.

Ainsi encouragé, Egbert n’hésita pas à engager immédiatement les travaux. Quel-
ques jours plus tard seulement, ses ouvriers découvrirent le sarcophage blanc de
Celse. Le récit de Thierry est ici caractérisé par une très grande précision: l’hagio-
graphe explique, par exemple, que les ouvriers, qui ne s’attendaient pas à une telle
découverte, avaient frappé trois ou quatre fois contre la pierre du cercueil818, puis il
retranscrit l’ensemble de l’inscription de la plaque en marbre qui se trouvait sur le
sarcophage de Celse819. Aucun détail ne semble lui avoir échappé, et le fait que le saint
lui-même ne se manifesta pas une seule fois lors de l’invention – chose pourtant
courante dans ce genre de récit –, ne s’explique certainement pas par un oubli. Nous y
reviendrons ultérieurement.

C’est seulement après la découverte du sarcophage que Celse se manifesta . . . enfin!
L’un des ouvriers, un paysan, intellectuellement très limité – Thierry ajoute: comme
tous les paysans –, avait cassé par imprudence la plaque de marbre avec sa hache, de
sorte que l’inscription ne pouvait être lue qu’avec grandes difficultés820. Incapable de

813 Cf. Gusdorf, La parole, p. 14–15; n’oublions pas, toutefois, que le discours direct est aussi un
élément rhétorique de l’ornatus, c’est-à-dire de la forme; cf. Lausberg, Handbuch der literari-
schen Rhetorik, p. 407sq.

814 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. 6, MGH SS VIII, p. 205sq.: Et benedictus beati
Eucharii monachorum unanimus coetus, per cuius necessarias orationes totius imperii nostri a
Domino reguntur sortes.

815 Ibid. chap. 6, p. 206: Et si divina sors in diebus nostris hoc propositum perduxerit ad effectum,
laetus iam posthac viam universae carnis ingrediar, tantum ut apud Iesum Christum iudicem
iustum beatum Eucharium, primum Trevericae urbis doctorem pium pro excessibus meis merear
invenire patronum.

816 Holtzmann, Geschichte der sächsischen Kaiserzeit, p. 291.
817 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. 6, MGH SS VIII, p. 206.
818 Ibid. chap. 7, p. 206: Cumque iam per dies aliquot fodiendo laboratum fuisset, repente fossores

inopinis ictibus in ter quaterque beati Celsi, uti Divinitati placuit, polyandrum impegerunt [. . .]
Erat autem sarcophagus ipse, in quo resurrectionis nudum granum maturandi gratia per tot
tempora latuit, miri candoris petra.

819 Ibid. chap. 7, p. 206; cf. également notre analyse du Sermo Celsi de Remi.
820 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. 8, MGH SS VIII, p. 206: Operarius autem qui

primus omnium in tumulum offendit, rusticus erat et totius pene rationis, uti id hominum genus
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comprendre la valeur du sarcophage, l’ouvrier ne manifesta aucun regret quant à cet
accident, et fut alors puni de mort821.

La rumeur de la découverte du sarcophage de Celse se propagea vite jusqu’à Egbert,
qui se précipita immédiatement sur le chantier. Quoique avide de faire avancer les
travaux, il décida pourtant de les suspendre temporairement: la plaque lui avait non
seulement indiqué la foi du mort, mais aussi la faveur divine accordée à Trèves. Afin
d’éviter toute précipitation, il décida d’abord de consulter ses pairs822.

Quelque temps plus tard, lors du synode à Ingelheim, Egbert profita de sa position
de primat, comme le précise Thierry, pour faire connaı̂tre la découverte faite à Saint-
Euchaire et lire l’inscription de la plaque de marbre823.

La réponse de l’empereur, relatée de nouveau en discours direct, ne pouvait pas être
plus favorable à l’archevêque de Trèves. Otton demanda immédiatement aux parti-
cipants de l’assemblée de se réjouir et de remercier Dieu qui avait donné à son Église,
auprès de la métropole mosellane, un nouveau saint patron, Celse. Puis il ajouta que
cette découverte prouvait de façon incontestable le »rang moral« d’Egbert lui-
même824.

Sans connaı̂tre la réaction d’Otton II à Ingelheim, nous pouvons être sûr qu’elle a
été très satisfaisante pour le pontife de Trèves: la sainteté de Celse fut officiellement
reconnue par l’autorité la plus haute de l’Empire en présence d’un grand nombre de
dignitaires ecclésiastiques. Cette assemblée extraordinaire fut d’autant plus impor-
tante qu’à cette époque la canonisation – procédure de la curie romaine permettant de
reconnaı̂tre les nouveaux saints – n’avait pas encore été mise en place825. Il ne fait pas
non plus de doute qu’Egbert, dont l’Église s’était enrichie d’un nouveau saint patron,
ne pût sortir de cette cérémonie qu’auréolé d’un grand prestige. C’est pour cette
raison que l’éloge de l’archevêque que l’empereur est censé avoir prononcé n’est
peut-être pas une pure invention de Thierry. Quelques mots valorisants d’Otton à
l’égard d’Egbert, quoique certainement moins élogieux, étaient sans doute justifiés

noscitur, incapax [. . .] sed praecipitationi manum incautus dedit tabulamque bipenni rapit, ut vix a
doctis viris titulus legi inerrato quivisset.

821 Ibid. chap. II, 14, AASS Feb. III, p. 398: tale fertur dare responsum: Quidnam promerui? Petra
ista, quam rupi, non maioris apud me pretii aestimatur, quam vilissima, quae sub pedibus meis
calcatur, nec differentia aliqua esse videtur [. . .] Nam die tertia, subitanea morte vitam finit.

822 Ibid. chap. 9, MGH SS VIII, p. 206: Sed quamvis incepti operis esset avidissimus, hanc tamen
interruptionem sustinuit laetissimus, vera fide ex tituli assertione certificatus, quod in diebus suis
super urbem Trevericam divinitatis dignanter delapsus esset respectus.

823 Ibid. chap. 10, p. 206: Discussis sane inibi multis quae synodica postulat rubrica, postquam tantus
archipraesul, qui inter omnes illos primatum tenuit, vacuum sibi fore ad loquendum pervidit,
arrepto pitaciolo cui erat inscriptus beati Celsi titulus, ordine quo oportuit, qualia apud urbem
suam divina dignatio prae manibus revelaverit, Tulliana facundia coram peroravit, titulumque
ipse recitavit.

824 Ibid.: Gaudete, fratres et patres in Domino, et laudate ex intimis visceribus dominum Deum
nostrum, qui mira aeternae suae bonitatis gratia respicere dignatus est ad tempora nostra, dando
ecclesiae suae apud Trevericam metropolim novum patronum beatum Celsum [. . .] Iterum rogo,
gaudete, quia ut verum fatear non solum exinde nobis salus aucta est, verum etiam pii pastoris
probitas eiusdem urbis, quem in praesentiarum cernitis, enucleatim patefacta est.

825 Ulrich d’Augsbourg, en 993, fut le premier saint canonisé; cf. Dubois, Lemaitre, Sources et
méthodes, p. 2.
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par l’événement et son impact dans la société de l’époque. De plus, n’oublions pas que
Richard, le commanditaire du texte, avait demandé à Thierry de montrer que la
découverte de Celse avait eu lieu pour récompenser les mérites d’Egbert. En parlant
du »rang moral« de l’évêque prouvé par la découverte, le discours d’Otton reprenait
exactement cette idée. Les paroles d’Otton avaient donc aussi pour objectif de satis-
faire l’exigence de l’abbé de Saint-Euchaire.

Après le discours de l’empereur, continue Thierry, le concile demanda à Egbert
d’élever et de vénérer les reliques du nouveau saint826. Pour lui répondre, l’archevêque
rassembla tous les clercs de son diocèse autour de lui et organisa une procession
solennelle à Saint-Euchaire827. Il fit ouvrir la tombe qui, jusque-là, était restée fermée.
Immédiatement, explique l’hagiographe, une odeur merveilleuse se répandit, de sorte
que tous ceux qui étaient présents se crurent au paradis828. Les odeurs de sainteté font
partie des signes, pour ne pas dire des preuves irréfutables, qui démontrent que le
mort est réellement un saint. Elles sont mentionnées dans beaucoup de textes relatifs
aux reliques829.

L’Inventio Celsi se termine enfin par un bref récit de translation: Thierry relate que
le corps du saint a été déposé dans un coffre portable afin d’être transféré dans
l’abbatiale de Saint-Euchaire830. Pour clore cette cérémonie, Egbert célébra une messe
au cours de laquelle il déclara que la fête de Celse, son dies natalis, serait désormais le
4 janvier831. Ce jour ne s’imposa pourtant pas comme fête principale du saint. Le
23 février, jour de l’invention des reliques de Celse, prit beaucoup plus d’ampleur
dans la vie liturgique de la ville mosellane832. Cette messe fut aussi le théâtre du
deuxième miracle de Celse: l’hagiographe raconte que dans une atmosphère parti-
culièrement solennelle, tout le monde attendait ce jour-là une manifestation surna-
turelle du nouveau saint833. Et ils ne furent pas déçus: après avoir terminé son sermon,

826 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. 10, MGH SS VIII, p. 206: Post haec sacro placuit
concilio, quatenus augusti prostagmate praeeunte atque episcoporum indisgregabili consensu
comitante, Trevericus vates naviter sedem suam revisere debuisset, et glebam beati Celsi una cum
subice clero de tumulo proprio levare atque sublimiter in arcella locare, sicque totius sanctitatis
cultu acsi summi regis non qualecumque membrum sacro altari imponere.

827 Ibid. chap. 11, p. 207: Cumque semetipsum [scilicet Egbertus] in propria sede recepisset, pauculis
intercapedinantibus diebus, convocavit ad se omnes sapientia praeditos abbates et monachos,
presbyteros quoque et clericos ad suam diocesim pertinentes; rem gestam palam retulit. Quos cum
omnes synodali decreto consentaneos interveniret, processionem festivam ilico construxit.

828 Ibid. chap. III, 19, AASS Feb. III, p. 399: Quo aperto, tanta mirifici odoris suavitas profusa est, ac
tanta superni nectaris flagrantia emandavit, ut estimarent se omnes qui aderant Divinitatis gloria
obumbrati, atque deliciis interesse Paradisii sicque metu simul gaudioque perculsi, hoc modo
proruperunt in laudem Domini.

829 Cf. Angenendt, Heilige und Reliquien, p. 149–152.
830 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. III, 20, AASS Feb. III, p. 399: Postquam autem

B. Celsi ossa, tanto tempore humiliata, Domino revelante fuerant glorificata, episcopali sunt
diligentia in arca gestatoria collocata et a viris timoratis de loco sepulcri honorifice delata, atque
Ecclesiae B. Eucharii summa reverentia illata.

831 Ibid. chap. III, 21, AASS Feb. III, p. 399sq.: et ut in posterum singulis annis eius natalitium diem,
qui constat pridie Nonas Ianuarii, summo honore, celebrare studerent, Apostolica auctoritate
mandavit [scilicet Egbertus].

832 Cf. Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 20sq., 32sq.
833 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. III, 21, AASS Feb. III, p. 399sq.: Cumque ad
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Egbert retourna à l’autel pour célébrer l’eucharistie en l’honneur de Celse. Soudai-
nement envahi par le désir de tester »s’il ne s’était pas trompé sur Celse«, il décida de
mettre le saint à l’épreuve. Sous les yeux de tous, il prit un tissu dans lequel il avait
enveloppé un doigt de Celse et il le déposa au milieu des charbons ardents de l’en-
censoir, où la relique resta intacte pendant une heure834. Ainsi, tous ceux qui étaient
présents purent voir, à travers le saint, ce qui était prévu pour tous au purgatoire: le
feu approuve ou désapprouve les actes de chacun selon ses mérites. En déposant
l’ensemble des reliques sur l’autel, Egbert clôtura la cérémonie835.

La fonction de ce miracle ne fait guère de doute: il prouvait la sainteté du nouveau
patron sur lequel personne ne savait grand-chose. Les habitants de Trèves pouvaient
ainsi être sûrs d’avoir un intercesseur puissant auprès de Dieu. Sur le plan narratif,
l’épisode assure la transition avec la deuxième partie de l’œuvre de Thierry, qui est
presque exclusivement consacrée aux miracles, comme l’abbé Richard l’avait deman-
dé.

c) Le recueil de miracles de Celse
La deuxième partie débute par un très bref prologue, dans lequel l’auteur annonce
vouloir adapter son style au nouveau thème, les miracles836. Adapter la hauteur du
style à l’importance du sujet était un idéal rhétorique auquel tous les auteurs depuis
l’Antiquité ont essayé de répondre837, et les miracles, toujours effectués par Dieu à
travers les saints, ont, bien sûr, une plus grande portée que les actes des hommes.
Thierry devait donc élever le niveau de son langage.

Le recueil de miracles, à proprement parler, ne commence pas par un miracle, mais
par un autre récit de translation. L’hagiographe raconte que Gunderad (environ
980–1006), abbé de Saint-Euchaire après Gother de Gand838, préféra enlever les reli-
ques du saint de l’autel d’Euchaire, pour les déposer sur l’autel de la sainte Croix,
situé dans la nef de la même église839. Il prit cette décision, ajoute Thierry, uniquement

Missarum solemnia Archipresul infulatus copia ministrorum processisset, et tam devotus conven-
tus dulciter iubilare coepisset, crevit in omnium cordibus, qui aderant, timor ac reverentia erga
B. Celsum, enixum divinae supplicantibus gratiae, quatenus aliquod indicium eius sanctitatis ipsa
die experiri mererentur: quod et factum est.

834 Ibid. chap. III, 22, p. 399sq.: et examinationis gratia experiri Sacerdos Domini praesumpsit, quid
de B. Celso sentiendum foret, ne forte in vacuum curreret, aut cucurrisset, accepto in oculis totius
Celsi panniculo tenuissimi fili et involvit illi articulum de compage digiti sacrati, et iniecit prunis
thuribulis vivis, quibus thymaniamata incendebantur, et totum illud horae spatium [. . .] illaesum
atque ab igne intactum permansit.

835 Ibid. chap. III, 24, p. 399sq.
836 Thierry de Saint-Euchaire, Miracula Celsi, chap. I, 1, AASS Feb. III, p. 400: Expeditis tandem,

sermone licet impolito calamoque silvestri, quae narrationis series poscebat de inventione corporis
sancti Celsi confessoris Christi pretiosi, hinc iam stylum vertamus oportet ad dilucidanda eius
inclita miracula, quae pius ac misericors Redemptor noster Iesus Christus revelare dignatus est.

837 Arbusow, Colores rhetorici, p. 17.
838 Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 583sq.
839 Thierry de Saint-Euchaire, Miracula Celsi, chap. I, 1, AASS Feb., p. 400sq.: Servatis igitur sacris

reliquiis beati Celsi super altare sancti Eucharii post inventionem per mensem integrum, placuit
eiusdem coenobii patri Gunderado nomine cunctisque fratribus, quatenus arcam sancti Celsi
deferre debuissent in navim ecclesiae et ponere super sanctae Crucis altare quod est in introitu
propitiatorii.
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dans l’intérêt du saint: plutôt qu’être placé sur l’autel d’Euchaire, son maı̂tre, le très
modeste Celse, pas encore connu comme thaumaturge, aurait préféré se tenir en un
endroit plus discret. Il savait qu’un disciple ne devait pas se placer au-dessus de son
professeur840. Ce passage semble être inspiré du Sermo Celsi de Remi. L’abbé de
Mettlach y évoquait l’hypothèse que Celse avait été missionnaire. Sachant qu’Eu-
chaire était considéré comme le premier évangélisateur de Gaule et de Germanie,
Thierry pouvait alors appeler son héros »disciple d’Euchaire«. Cette relation entre les
deux saints lui permit, en outre, d’expliquer de façon élogieuse le faible nombre de
miracles accomplis jusque-là par le nouveau saint: sa modestie ne l’autorisait pas à
faire de l’ombre à son maı̂tre. Nous avons donc ici le premier – et d’ailleurs le seul –
passage dans les textes de Thierry, qui contient un élément biographique sur Celse; il
représente ainsi une nouvelle étape dans l’évolution de sa légende, évolution qui
trouvera son terme vers la fin du XIe siècle, quand Celse sera vénéré comme saint
évêque841.

Mais revenons à la décision de Gunderad de déposer ces reliques sur un autre autel.
Si cette nouvelle translation fut réalisée dans l’espoir d’inciter Celse à provoquer des
miracles – ce qui n’est pas dit expressis verbis –, cette mesure fut couronnée de succès.
À partir de ce moment-là, explique Thierry, Dieu a montré dans quelle mesure Celse
lui était cher842.

L’hagiographe passe ensuite à la première série de miracles de ce recueil: il s’agit,
sans exception, de miracles de guérisons qui se sont tous produits dans l’abbaye de
Saint-Euchaire. Il n’y a pas lieu de les analyser ici l’un après l’autre, et nous nous
concentrerons sur trois interventions qui se distinguent des autres par quelques
détails.

Le troisième miracle est précédé du premier éloge de Celse, honneur qu’il doit
pourtant partager avec Euchaire. En reprenant l’idée que Celse fut un élève du pre-
mier évêque de Trèves, Thierry explique que les miracles du nouveau patron étaient
avant tout le fruit du travail de son maı̂tre: l’intégrité du disciple faisait honneur à son
professeur843. Ensuite, l’hagiographe relate la guérison elle-même: une quinzaine
d’années plus tôt, le jeune Thiezo avait recouvré la vue, grâce à Celse844. Le sixième
miracle qui a eu lieu en 1007 met également en lumière la modestie de Celse. Une
femme possédée arriva à l’abbaye le jour de la fête de Valère, le 29 janvier, raison pour
laquelle Celse préféra ne guérir la femme qu’après les festivités845. Le septième et

840 Ibid.: dicentes, ne forte B. Celsus, ob maximam humilitatem cedat Domino ac magistro suo
S. Euchario adeo utique, ut quamdiu socialem super sanctum altare sortiuntur quietem, cohibeat
se, utpote minor ac iunior ab indiciis signorum, sciens in Evangelio scriptum quia non est discipulus
super Magistrum (Matth. 10, 24).

841 Cf. Vatican, BAV, Reg. lat. n° 497, XIe siècle, de Trèves, fol. 72, MGH SS XIII, p. 301; nous
analyserons ces ajouts plus loin.

842 Thierry de Saint-Euchaire, Miracula Celsi, chap. I, 2, AASS Feb. III, p. 400sq.
843 Ibid. chap. II, 7, AASS Feb. III, p. 401sq.: Neque miracula B. Celsi quid aliud aestimanda sunt nisi

fructus laboris S. Eucharii? ›Probitas nempe discipuli est incrementum honoris magistri‹.
844 Ibid.: In eiusdem quippe monasterii suburbio ante hoc fere quinquennium quidam adolescens

Thiezo nomine.
845 Ibid. chap. II, 10, p. 402: Anno vero d.i. 1007, indictione 5, quaedam arreptitia femina de contigua

monasterii villa [. . .] super vehiculum S. Celso sananda adducta est [. . .] Cumque s. Valerii Con-
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dernier miracle de cette série a déjà été évoqué lors de la présentation de l’hagio-
graphe. Il s’était produit »à son époque« et concerne une guérison un peu particulière.
Le jeune Buchard – toujours diacre de l’abbaye – souffrait depuis plusieurs jours du
fait qu’une araignée s’était introduite dans son oreille. Seules les prières adressées à
Celse par l’abbé Gunderad et les frères purent faire sortir la bête846.

La fin du recueil change légèrement de caractère. Pour clore sa collection, Thierry
voulut montrer que le saint n’avait pas uniquement œuvré à l’intérieur de Saint-
Euchaire et dans ses dépendances. Il rappelle trois miracles qui eurent lieu à l’abbaye
Sainte-Irmina-Oeren, et dont les bénéficiaires furent des moniales de cette commu-
nauté847.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’œuvre de Thierry s’achève sans épi-
logue, mais avec quelques remarques autobiographiques, que nous ne reprendrons
pas ici.

d) Les motivations du commanditaire de Thierry
L’Inventio et miracula Celsi présente certaines caractéristiques qui le distinguent des
autres écrits du même genre: le texte est rédigé avec un sens si développé des détails
qu’il est quasi certain que l’hagiographe eut un témoin oculaire comme première
source d’information. Il est fort probable que celui-ci était Richard, son comman-
ditaire.

Les titres habituels de la première partie – inventio ou translatio S. Celsi – pour-
raient faire croire que Celse y joue un rôle éminent. Il n’en est rien. L’hagiographe n’a
pas adressé un seul éloge au saint, qui, lors de l’invention elle-même, ne s’est pas
manifesté, contrairement à beaucoup d’autres saints. Aucun miracle ne se produisit
avant la découverte, pour l’annoncer, ni après, pour permettre aux gens de voir, de
façon concrète, l’importance de l’événement848. Seule la maladresse d’un paysan qui
avait cassé la plaque déposée sur la tombe du saint avait incité Celse à le punir d’une
mort prématurée. Une telle discrétion, voire passivité, semble avoir inquiété Egbert,
qui a en quelque sorte forcé le saint à se manifester par un miracle. Il mit une partie des
reliques dans le feu, sans que celles-ci brûlent. Cette première grande manifestation
de Celse est due – comme la découverte des reliques – à la seule initiative de l’ar-
chevêque, qui est incontestablement le personnage central de l’écrit849.

Richard, qui avait demandé à Thierry de mettre en évidence le rôle que l’archevêque
avait joué pour cette invention, pouvait alors être satisfait. L’hagiographe a dressé un

fessoris Christi annua festivitas adesset [. . .] continuit se B. Celsus ipsa die ab efficientia curationis
[. . .] Nam et ipsa daemonica per multa Sanctorum loca fuerat prius devecta, sed quia divinitus
S. Celso fuerat reservanda, nusquam alio fuit liberanda. Defluxa vero eadem festivitate, depor-
tata est misera in oratorium B. Materni, posita super eam arca B. Celsi. Custodita ergo ibidem ad
triduum, quarto autem iam in maligno spiritu erepta, verum Christianae mentis statum est adep-
ta.

846 Ibid. chap. II, 11, p. 402sq.
847 Ibid. chap. III, 12–14, p. 403: Monachae Horriensi divulsae maxillae cereis S. Celso oblatis resti-

tutae; alia diuturna febri liberata; alia diuturna paralysi.
848 Cf. Heinzelmann, Translationsberichte, p. 79.
849 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. III, 22, AASS Feb. III, p. 399sq.
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portrait fort élogieux du pontife: la découverte des reliques de Celse fut considérée
comme preuve du »rang moral«, pour ne pas dire de l’intégrité, d’Egbert, et Thierry a
mis en valeur les vertus du pontife, comme sa générosité, sa bonté et même sa beauté
qui est présentée comme étant d’une grâce particulière. Ainsi n’est-il pas surprenant
qu’il l’ait même finalement surnommé beatus850. Ce mot est régulièrement utilisé à
cette époque comme synonyme de sanctus851.

Le fait que Thierry n’ait pas exalté Celse surprend d’autant plus que son texte
comporte, à côté de passages laudatifs sur Egbert, deux autres éloges. Le premier
concerne Trèves, décrite comme première ville de Gaule, qui devait ce statut à Euchai-
re et au fait qu’elle était déjà créée à l’époque paı̈enne852. Le deuxième, mis dans la
bouche d’Otton II, concerne l’abbaye Saint-Euchaire: en présentant les moines de ce
monastère comme garants que Dieu continuera à diriger les affaires de l’Empire,
Thierry suggère que pour Otton II aucune abbaye n’était plus importante que celle-
ci853.

La deuxième partie de l’œuvre de Thierry, les Miracles, présente Celse de manière
plus valorisante. Onze miracles montrent son activité thaumaturgique: il s’agit exclu-
sivement de guérisons. C’est ici qu’on trouve – enfin – un bref éloge du saint lui-
même et quelques passages consacrés à sa biographie terrestre854. Thierry l’a considéré
comme élève d’Euchaire, idée qui a son origine chez Remi de Mettlach et qui va
conduire à l’insertion de Celse, dès la fin du XIe siècle, dans les listes épiscopales. Sans
approfondir ici les problèmes qui sont liés à ces listes, on ne peut pas dire que les
rédacteurs de ces séries aient laissé libre cours à leur fantaisie dans le cas de Celse.
D’autres élèves d’Euchaire – Valère et Materne –, eux aussi, avaient accédé au siège
épiscopal de Trèves.

Pour quelle raison véritable Richard, abbé de Saint-Euchaire, a-t-il commandé, en
1006, un tel texte sur Celse? Pour parler d’abord de la première partie, il est vrai que la
plupart des récits d’invention et de translation ont été rédigés pour prouver l’au-
thenticité des reliques855. Cette raison n’était pourtant pas, semble-t-il, la principale
motivation de Richard. L’importance accordée à l’archevêque Egbert dans cet écrit, à
la demande expresse du commanditaire, fait croire que Richard souhaitait avant tout
produire un éloge du pontife. Deux manuscrits plus tardifs apportent des éclaircis-
sements à ce sujet: il s’agit de Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. Bruchsal 2,
rédigé au XIe ou au XIIe siècle, qui contient, sur les fol. 121–132, une liste de saints. Un
grand nombre d’entre eux provenant de Trèves indique que ce codex est originaire de
la métropole mosellane ou de ses environs. Sur les fol. 104 et 130v, on trouve deux fois
le nom Ekkbertus856. Le deuxième manuscrit est le liber ordinarius de la cathédrale,
rédigé au XIVe siècle: son auteur mentionne des vigiles destinées à honorer Egbert le

850 Ibid. chap. 11, MGH SS VIII, p. 207: beatus archipraesul Egbertus.
851 Ibid. chap. 4, p. 205: Cumque paterna lumina et ad septa beati Eucharii; ibid. chap. 6, p. 205: ut

apud Iesum Christum iudicem iustum beatum Eucharium.
852 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. 1, p. 205.
853 Ibid. chap. 6, p. 206.
854 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Miracula Celsi, chap. I, 1, II, 7, AASS Feb. III, p. 400sq.
855 Cf. Heinzelmann, Translationsberichte, p. 84.
856 Cf. Ronig, Wurde Erzbischof Egbert (977–993) vielleicht als Heiliger verehrt?, p. 99–108.
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jour de sa mort857. Ces indices laissent croire que certains clercs de Trèves avaient
peut-être le projet de faire vénérer Egbert en tant que saint. En admettant cette
hypothèse, il est bien possible que la rédaction de l’Inventio Celsi ait fait partie des
travaux préliminaires destinés à attester la sainteté de l’archevêque858. Quoi qu’il en
soit, les éloges d’Egbert, vénéré ou pas, ont contribué à rehausser le prestige de Trèves
dans le contexte général de la querelle autour de la primatie.

Cette interprétation n’exclut pas, bien sûr, que Richard ait voulu en même temps
prouver l’authenticité des reliques de Celse. Malgré l’ampleur des événements de 980,
cette découverte risquait de tomber dans l’oubli.

La deuxième partie de l’œuvre de Thierry, les Miracles, a été également écrite dans
une perspective cultuelle. Le recueil sur les interventions surnaturelles de Celse a
montré l’efficacité du saint dans ce domaine. Ainsi, nourrissant l’espoir d’obtenir
d’autres miracles, le monastère pouvait espérer attirer de nouveaux fidèles et quitter
enfin, en tant que centre de pèlerinage, l’ombre de Saint-Maximin dont le rayonne-
ment était très important depuis la réforme de 934. Le fait que Celse n’ait réalisé que
des guérisons le rendait particulièrement attrayant pour les pèlerins859.

Il reste une dernière question à aborder, question que l’hagiographe lui-même a
posée de manière indirecte, dans le prologue. Thierry ne semblait pas comprendre
pourquoi il avait été choisi comme auteur, si peu de temps après son arrivée à Trèves
et longtemps après l’invention de Celse, malgré la présence d’autres scribes de bonne
qualité. Cette question se pose d’autant plus qu’il est impossible de trouver pour 1006
un événement ›déclencheur‹, par exemple un miracle majeur ou un nouveau rebon-
dissement dans la longue querelle autour de la primatie860.

En lisant Thierry, on peut avoir l’impression que Richard a attendu l’arrivée de
quelqu’un comme lui. Thierry avait d’excellentes connaissances en latin et – chose
pénalisante en apparence seulement – il n’avait rien vu de ce qu’il devait décrire. C’est
ainsi que le commanditaire pouvait être plus sûr que sa demande serait pleinement
satisfaite: en effet, bien que le rôle d’Egbert pour Trèves nous paraisse aujourd’hui
sans aucun doute éminent, son manque de fortune dans le »Thronstreit« et sa façon
autoritaire de réformer les monastères, ayant entraı̂né de grands problèmes de suc-
cession d’abbés à Mettlach, suggèrent que son pontificat ne fut pas sans problè-
mes861. Peut-être Richard craignait-il qu’un moine originaire de Trèves n’écrivı̂t un
texte moins élogieux pour le pontife qu’un hagiographe auquel on pouvait insuffler
ce qu’il fallait raconter.

857 Cf. Kurzeja, Liber ordinarius, p. 437: Hac die post Nonam cantantur vigilie sollempnes domini
Eckeberti archiepiscopi Treverensis in capella beati Andree.

858 Il est encore plus difficile de prouver qu’existait le projet de faire canoniser Egbert: rappelons
seulement que la première canonisation, celle d’Ulrich d’Augsbourg, a eu lieu en 993; la deuxième
fut celle de Syméon de Trèves en 1035 ou 1036. Cette procédure n’était à cette époque pas encore
obligatoire pour vénérer un personnage en tant que saint; de plus, la canonisation se faisait
seulement à la demande de ceux qui désiraient faire canoniser le saint, et non sur l’initiative de la
Curie.

859 Cf. pour les guérisons miraculeuses, Sigal, L’homme et le miracle.
860 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, prologue, MGH SS VIII, p. 204; cf. Heinzel-

mann, Translationsberichte, p. 64, et Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 31–37.
861 Cf. notre présentation d’Egbert.
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Pour conclure, nous pouvons retenir que Richard, abbé de Saint-Euchaire, avait
demandé, en 1006, à l’un de ses moines, Thierry, de décrire l’invention des reliques de
Celse en 980, ainsi que les miracles que le saint avait opérés depuis. De plus, l’hagio-
graphe devait mettre en valeur le prélat à l’époque duquel la découverte avait eu lieu,
Egbert. Thierry a pleinement satisfait cette demande en rédigeant un texte qui rap-
porte l’invention, avec beaucoup de détails, qui énumère toutes les interventions du
saint et qui inclut des éloges d’Egbert et de Trèves, dont le passé paı̈en est évoqué ici
pour la première fois en termes positifs. L’exaltation du pontife est si accentuée qu’il
faut se poser la question de savoir si Richard ne voulait pas mettre en place un culte
pour l’archevêque. Celse, présenté, pour la première fois également, comme disciple
d’Euchaire, fait en effet pâle figure à côté d’Egbert.

F) Un sermon sur Euchaire rédigé par Thierry de Saint-Euchaire (BHL 2659d)
Le texte de Thierry sur l’invention et les miracles de Celse, sa première œuvre com-
posée à l’abbaye Saint-Euchaire, a, semble-t-il, suscité la bienveillance du père abbé.
L’hagiographe, qui, en tant que simple moine, n’avait pas le droit de se lancer dans la
production littéraire sans l’accord de son supérieur, rédigea encore un sermon sur
Euchaire, patron de son monastère862. Le panégyrique nous est parvenu en plusieurs
manuscrits, dont un du XIe et deux du XIIe siècle863; ils ne laissent pas de doute sur
l’identité de l’auteur. Le manuscrit Trèves, SB 4, du XIIe siècle, transmet le sermon
sous le titre Sermo Theoderici monachi de festivitate sancti Eucharii. Un deuxième
manuscrit écrit un peu plus tard à Münstermaifeld attribue le texte, également dans
son titre, à Thierry, qui est cette fois-ci appelé monachus et sacerdos. Comme nous ne
connaissons aucun autre Thierry de Trèves qui, à cette époque, était moine, prêtre et
hagiographe, nous pouvons être sûr que l’auteur de ce sermon est le même que celui
de l’Inventio et miracula Celsi. L’examen du contenu du texte confirmera cette attri-
bution.

Le titre s’avère très important pour une autre raison: il s’agit du seul endroit où il est
précisé que le panégyrique fut écrit pour être lu lors de la fête du saint, le 8 dé-
cembre864.

a) Présentation du panégyrique
Le panégyrique débute par un exorde, dans lequel Thierry rappelle aux frères qu’ils
doivent vénérer leurs évangélisateurs qui étaient, comme l’Église entière le savait, des
envoyés de Pierre865. Leurs actes illustrent en effet l’idée selon laquelle toutes les

862 Cf. pour l’édition Krönert, La construction du passé, p. 817–824 (editio princeps); parmi les
rares chercheurs qui ont consacré quelques remarques à ce texte, il faut mentionner Sauerland,
Trierer Geschichtsquellen, p. 107sq. et Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 41sq.

863 Verdun, Bibl. mun. 74, XIe siècle, de Saint-Vanne, fol. 114–127v; Trèves, SB 4, liber lectionarius,
XIIe siècle, de Saint-Euchaire/Mathias, p. 30–35; Coblence, Landeshauptarchiv, Best. 710,
n° 129, XIIe siècle, de Saint-Martin-et-Sévère à Münstermaifeld, fol. 95v–97v.

864 Trèves, SB 4, fol. 49: Sermo Theoderici monachi de festivitate s. Eucharii; Coblence, Landes-
hauptarchiv, Best. 701, N° 129, fol. 95v: Sermo Theoderici sacerdotis et monachi legendus in
festivitate s. Eucharii ep.

865 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 1, Krönert (éd.), p. 817: Quotienscumque,
fratres carissimi, salutis nostre exordia spiritalis profectus gratia ad memoriam nobis revocamus,
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œuvres de Dieu résident dans la foi: tout est possible à celui qui croit. Trèves, ajoute-
t-il encore, est la première cité de la Gaule, grâce à l’importance de ses remparts et à
l’éminence de son destin séculier866.

Destiné à être lu dans les communautés religieuses de Trèves, le panégyrique devait
donc répondre aux exigences pastorales: Thierry voulait montrer l’importance de la
foi, et les évangélisateurs de Trèves devaient servir d’exemple. Une fois de plus, ce
passage exalte Trèves: Thierry répète qu’elle était la première ville de Gaule et, comme
dans l’Inventio Celsi, il explique sa position par la grandeur de son histoire paı̈enne,
dont les signes visibles étaient les murs de l’enceinte. Les fortifications romaines ont
manifestement impressionné les gens du Moyen Âge: dans son histoire de l’Église de
Reims, Flodoard décrit avec admiration les traces que les constructions paı̈ennes de
l’Antiquité ont laissées dans sa ville867.

Au début de la partie principale du sermon, Thierry explique comment il faut
acquérir la foi: elle doit, avant tout, être apprise pour que l’esprit puisse l’assimiler.
C’est pour cette raison que la sainte Église a établi l’institution du catéchisme: les gens
s’imprègnent ainsi de la foi en apprenant par cœur le Symbole catholique. La foi est
en effet le fondement de toutes les autres vertus sans lesquelles il est impossible de
plaire à Dieu868. Thierry revient ensuite à la ville de Trèves: il demande à ses auditeurs
de réfléchir sur l’envoi par Pierre des serviteurs de la parole de Dieu en Gaule et en
Germanie. Cette question lui permet d’exalter Euchaire et ses compagnons, ainsi que
les régions qu’ils ont évangélisées. L’attribut de la Gaule, dit-il, est le cothurne. Cette
chaussure portée par les acteurs tragiques était devenue le symbole du style élevé,
caractérisant la région comme sublime. La Germanie, en revanche, est un pays »à la
nuque raide«869. Cet attribut, très négatif, a pour fonction de mieux mettre en valeur
l’œuvre des missionnaires: comme l’hagiographe de la Vie d’Euchaire, Thierry pré-
cise que ceux-ci avaient été envoyés là où le diable avait construit le labyrinthe le plus
complexe de l’idolâtrie. Par conséquent, le Seigneur, appelé ici »libérateur«, avait dû
choisir ses guerriers les plus forts870. Les murs imprenables de l’infidélité tréviroise

oportet ante omnia, ut eos potissimum veneremur [. . .] quorum pio sudore atque exercitamine
dudum [. . .] filiorum Dei libertatem celitus nacti sumus [. . .] Sed quia hoc iam per universam pene
ecclesiam innotuit quo modo divinitate auctore hac treverica urbs [. . .] per beatum Petrum, qui in
duodeno sidere apostolici apicis primatum ob vere fidei constantiam promeruit.

866 Ibid.: hec treverica urbs, cuius incole inventi sumus quaeque sese antiquitus meniorum prepoten-
tia atque secularis fortunae eminentia cunctis circiter galliarum urbibus preferebat.

867 Cf. Thomas, Studien zur Trierer Geschichtsschreibung, p. 180, qui recense un certain nombre
d’exemples, dont un poème de Venance Fortunat (Carminum libri X, 9, 21, MGH Auct. ant. IV,
2, p. 242: perducor Treverum qua moenia celsa patescunt) et un autre d’Alcuin (Alcuin, Vita
Willibrordi metrica, 21, AASS Nov. III, p. 455: Est antiqua, potens muris et turribus ampla urbs);
cf. Flodoard, Historia Remensis Ecclesiae, I, 1, MGH SS XIII, p. 5; Sot, Flodoard, p. 367.

868 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 2, Krönert (éd.), p. 817sq.: Hinc est, quod
sancta ecclesia in cathecismo cautissime instituit, ut ad fidem imbuendi ante omnia symbolum
catholice fidei studeant discere, ac memorie firmiter commendare.

869 Ibid. chap. 3: Ergo quia secundum apostolum inpossibile est Deo sine fide placere, quam ipse ut
sapiens architectus fundamentum ceterarum posuit virtutum, diligentius consideremus, quo ordi-
ne divini verbi ministri ad illuminationem gallicani coturni atque ad debellandam Germanice
cervicositatis duritiam, huic nostre civitati ab apostolorum principe sint destinati.

870 Ibid.: Oportuit enim ut, ubi antiquus ille humani generis predo implicatissimum idolatrie constru-
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durent être détruits par les cornes de béliers aussi puissants qu’Euchaire et ses com-
pagnons871.

Toujours en conservant l’image de la guerre, l’auteur s’emploie à montrer les dif-
ficultés d’Euchaire lors de la conquête spirituelle de Trèves et à louer le prestige de la
ville par une comparaison avec Rome. Il explique que seul le pouvoir romain était
capable de subjuguer les habitants de Trèves. Personne d’autre que l’empereur, appelé
princeps, n’était parvenu à conquérir la ville mosellane, et seul le princeps du siège
apostolique de Rome avait pu vaincre Trèves par le glaive de l’Esprit872. Rome et
Trèves furent toutes les deux conquises à la foi chrétienne par des missionnaires
apostoliques, Rome par Pierre et Trèves par Euchaire, son élève873. Thierry peut donc
appeler Trèves Roma minor, titre qui apparaı̂t ici pour la première fois dans l’hagio-
graphie mosellane et qui sera par la suite régulièrement repris non seulement dans les
textes, mais même sur les pièces frappées sous Eberhard (1047–1066)874. L’origine de
ce titre reste cependant obscure. Certes, en 799, Aix-la-Chapelle avait été appelée
ainsi dans un poème875. L’orateur d’Euchaire a-t-il connu ce texte? Peut-être, mais
nous n’en avons aucune preuve. Il est également possible que ce titre ait des origines
locales à Trèves. Cette hypothèse s’appuie sur une inscription découverte dans la
métropole mosellane sur une pierre tombale antique: Belgica Roma mei non mea,
digna fuit, »La Rome belge (c’est-à-dire Trèves) était digne de moi, pas ma propre
Rome (c’est-à-dire la ville natale du défunt, Rome située en Italie)«876.

Une fois terminé ce grand éloge sur Trèves et Euchaire, Thierry répond à la ques-
tion qu’il a posée à son public, et qui portait sur l’ordre selon lequel Pierre avait
envoyé les missionnaires au nord des Alpes: le premier évêque de Rome avait instruit
trois de ses disciples pour qu’ils prêchent la foi trinitaire en Gaule877. Le premier de ce

xit laberinthum, illuc benignissimus liberator fortissimos fidei bellatores dirigeret; cf. Vita Eucha-
rii, chap. II, 6, AASS Ian. II, p. 919: ubi tantus gentilitatis error inerat, ut exceptis singulorum
penatibus, in uno loco civitatis centum statuta idola a populo generaliter colerentur.

871 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 818: Decebat nimirum
omnimodis, ut inexpugnabilis trevericae infidelitatis murus tantorum arietum preduris cornibus
dirueretur.

872 Ibid.: sicuti dudum a romano principe fastus eius, uti in fastis habetur, est perdomitus, ita nunc a
romane sedis spiritali principe sacrilega eius supersticio per gladium spiritus, quod est verbum Dei,
salubriter vinceretur.

873 Ibid.: Nulli quippe fuit trevericam aciem fas cedere, nisi tantum celsitudine romanae. Nam sicut
consequens fuit, ut per apostolorum principem romani principatus cacumen debellaretur, ita per
discipulorum eius fide armatam militiam treverica munitio acsi minor Roma in deditionem cede-
ret Christo.

874 Cf. Thomas, Studien zur Trierer Geschichtsschreibung, p. 185sq.
875 Cf. le poème Karolus Magnus et Leo Papa, vers 95, éd. par Beumann, Brunhölzl, Winkel-

mann, dans: Karolus Magnus et Leo Papa. Ein Paderborner Epos.
876 Cf. Thomas, Studien zur Trierer Geschichtsschreibung, p. 165sq.: cette inscription, découverte

sur la Porte noire, est transmise par plusieurs manuscrits et éditée par Waitz dans son édition des
Gesta Trevirorum, chap. 8, MGH SS VIII, p. 136.

877 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 4, Krönert (éd.), p. 818sq.: Tres quippe dis-
cipulos gallicis gentibus apostolus typice direxit, qui ab eo plenitus instructi fidem sancte trinitatis
incunctanter predicarent, quia unus Dominus, una fides, unum baptisma; Eph. 4, 5. Sur le plan
typologique, Thierry met ici en relation les trois évangélisateurs avec trois notions théologiques
Dominus, fides et baptisma. Vers la fin du panégyrique (chap. 9), il va reprendre cette exégèse en la
variant légèrement; cf. note 894.
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groupe avait été Euchaire, l’un des soixante-douze que le Seigneur avait choisis pour
aider les apôtres878. L’hagiographe suit ici précisément le raisonnement de Remi, qui
avait été le premier, dans son homélie, à considérer l’évêque de Trèves comme disciple
à la fois du Christ et de Pierre. Si l’orateur évoque comme source les »gestes« d’Eu-
chaire879 – expression à entendre comme »Vie« du saint – il a certainement été victime
d’une confusion, car ni l’auteur de la Vita, ni ses amplificateurs ne connaissaient la
tradition qui incluait Euchaire au nombre des soixante-douze. En revanche, Thierry
semble ignorer la notice conçue comme introduction à la liste épiscopale: elle existait
au moment où il a rédigé son panégyrique et elle était conservée dans un manuscrit de
la cathédrale. Son auteur avait précisé qu’Euchaire était le troisième des soixante-
douze disciples.

Le paragraphe suivant s’avère particulièrement important parce qu’il montre com-
ment Thierry a essayé de mettre son érudition au service d’une argumentation haute-
ment politique. D’abord, il constate qu’il n’aurait pas été convenable pour une aussi
grande ville que Trèves d’être évangélisée par un missionnaire inculte ou plus récent.
Au contraire, il lui fallait un homme entièrement apostolique, parce que l’évêque de
Trèves était, selon un droit antique et grâce à d’anciens mérites, supérieur à tous les
autres de la Gaule. Cette prérogative devait s’appliquer à tous ses prédécesseurs et à
tous ses successeurs, tant que la sphère de ce monde en forme de cône continuerait à
tourner880. Car les soixante-douze disciples du Christ, explique-t-il, furent envoyés
partout dans le monde pour prêcher le soleil, c’est-à-dire la Trinité. De la même façon
que le soleil, situé au milieu des planètes, traverse le monde trois fois en soixante-
douze heures, la foi en la Divinité triple est, grâce aux soixante-douze disciples,
diffusée dans toutes les régions de la terre881.

En mettant en parallèle la mission des apôtres et l’ordre du cosmos, Thierry inscrit
l’évangélisation et la primatie de Trèves dans un ordre universel situé au-dessus des
événements humains et aléatoires. Il est vrai que cette prérogative était accordée ad
sedem, et pas seulement à un archevêque isolé, et il est aussi vrai que le faux diplôme

878 Ibid.: Quorum primus, id est Eucharius, ut in veracissimis gestis legitur, unus de septuaginta
duobus discipulis fuisse cognoscitur, quos Dominus designavit et apostolis cooperatores dominicae
predicationis fecit.

879 Cf. note précédente.
880 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 4, Krönert (éd.), p. 818sq.: Decebat quidem

modis omnibus, ut tante urbi non quilibet rudis vel novitius primus doctor delegaretur, sed per
omnia apostolicus, qui vicem apostolorum summi obtineret, ideoque, quamdiu huius mundi spera
conoides volvitur, trevericus antistes omnibus galliarum vatibus iure paterno meritoque avito, hoc
est in decessoribus ac successoribus, speciali preminet patriarcha.

881 Ibid.: Mittuntur equidem septuaginta duo discipuli ad predicandum toto orbe summum solem, id
est sanctam trinitatem, quia, sicut sol iste mediator planetarum totidem oris totum mundum tercio
peragrat, ita per hos sancte trinitatis fides quasi solis iubare per omnes mundi partes diffunditur. . .;
puis, Thierry ajoute encore une exégèse de nombres: 24 multiplié par 3 égale 72; cf., comme
passage parallèle, Raban Maur, De laudibus sanctae crucis I, fig. XXI, éd. Migne, PL 107, col.
233: ita mysterium illustrandi orbis per Evangelium Trinitatis in LXXII discipulis intimatur.
Vices enim quater terni septuagies dipondius; cf. également Meyer, Suntrup, Art. »72«, dans:
Lexikon der mittelalterlichen Zahlenbedeutungen (1987), col. 764. Signalons aussi que cette
conception cosmique fait penser au Sommnium Scipionis, relaté par Cicéron dans De re publica,
Ziegler (éd.), p. 126–136.
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du pape Sylvestre, auquel Thierry fait ici allusion, suggérait une longue tradition de la
primatie; toutefois, compte tenu des difficultés qu’Egbert avait eues pendant le
»Thronstreit«, cette vision cosmique paraı̂t tout de même très prétentieuse882.

La suite du sermon contient d’ailleurs un passage signalant que la position de
l’Église de Trèves n’était, au début du XIe siècle, aucunement assurée. On y lit ainsi:
»Si, pour d’autres peuples, il (Euchaire) n’est pas un apôtre, il est cependant un apôtre
pour nous. Nous sommes nous-mêmes la preuve de son apostolicité. Il nous a
engendrés en Jésus-Christ en nous apportant l’Évangile«883. L’hagiographe signale ici,
avec une franchise étonnante, que d’autres Églises – mais nous ne lisons pas lesquelles
– mettaient en question l’apostolicité du premier évêque de Trèves. Les conséquences
d’une telle dénégation auraient pu être désastreuses pour le siège mosellan, car le
statut de son évêque fondateur était l’argument principal pour réclamer et défendre la
primatie.

Il n’est donc pas étonnant de constater que les explications étymologiques qui
suivent cherchaient, elles aussi, à prouver l’apostolicité si importante du premier
évêque de Trèves. Comme Remi de Mettlach dans son homélie, Thierry débute en
disant que le nom grec signifie »la bonne grâce« ou »plein de grâce«. Puis, afin
d’expliquer pourquoi le missionnaire a porté ce nom, il s’éloigne de son modèle884:
Euchaire a mérité ce nom parce qu’il était, en compagnie des autres apôtres, à la table
du Christ, à Jérusalem. Avec eux, il a reçu l’effusion du Saint-Esprit lors de la fête de la
Pentecôte. C’est pour cette raison qu’il parlait – lui qui était d’origine grecque – non
seulement le latin, mais aussi la langue barbare. Luc, auquel Thierry se référa ensuite,
avait précisément décrit comment les apôtres avaient obtenu, grâce au Saint-Esprit,
cette capacité de prêcher dans des langues différentes885.

Le point de départ des réflexions de Thierry est ici la légende d’Euchaire telle
qu’elle est connue depuis l’homélie de Remi: celui-ci avait considéré le premier évê-
que de Trèves comme l’un des disciples du Christ. Thierry, qui a voulu rendre l’apos-
tolicité d’Euchaire plus convaincante, explique pourquoi le missionnaire grec pou-
vait se faire comprendre et prêcher aux habitants de Trèves qui parlaient une langue
germanique au Ier siècle, et le vieux haut allemand tardif au XIe siècle886. En tant que
disciple, il avait reçu, grâce au Saint-Esprit, la langue du peuple auquel il devait parler.

882 Cf. notre analyse de la Vie d’Euchaire et la présentation des données biographiques d’Egbert.
883 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 5, Krönert (éd.), p. 819: Qui etsi aliis gentibus

apostolus non est, nobis tamen apostolus est. Nam signaculum apostolatus eius nos sumus, quia in
Christo Iesu per evangelium ipse nos genuit; Cor. 9, 2; Cor. 4, 15.

884 Rappelons que Remi avait d’abord écrit, au chapitre 4 de son Omelia Eucharii, Krönert (éd.),
p. 792sq.: quia summe gratie prerogativa nobis directa est per Eucharium, pour expliquer au
chapitre 11 que le premier évêque de Trèves avait apporté dans son sac la sapientia.

885 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 6, Krönert (éd.), p. 819sq.: Ethymologia
autem nominis eius de greco in latinum sonat ›bona gratia‹ sive ›gratiosus‹. Et ›bene gratiosus‹, id
est ›gratia plenus‹, quia veraciter constat illum una cum apostolis in cenaculo Hierosolimis con-
stitutum ob metum Iudeorum et cum ipsis in die pentecostes paracliti spiritus infusionem plenitus
consequi. Neque mirum, si ipse natione grecus non solum latinae, sed etiam barbarice lingue
noticiam habuit, quia, ut Lucas testatur, apparuerunt illis dispertite lingue tamquam ignis sedit-
que supra singulos eorum spiritus sanctus; Act. 2, 3.

886 Cf. Raynaud, Histoire de la langue allemande, p. 28.
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Mais cette démonstration ne constitue pas seulement une simple défense de l’apos-
tolicité d’Euchaire. En le présentant comme convive du Christ et bénéficiaire du
célèbre miracle de la Pentecôte, Thierry le rattache, en même temps, un peu plus à la
personne du Christ et à quelques moments cruciaux de l’histoire du salut. Le prestige
du premier évêque de Trèves ne pouvait qu’en être grandi.

En ce qui concerne l’étymologie des noms de Valère et de Materne, l’auteur fournit
des explications moins exhaustives et dépourvues d’allusions politiques. Valère,
contenant les mots voluntas (volonté) et valens (vigoureux), peut être traduit par
»fort par la volonté« car les peuples gaulois avaient montré leur bonne volonté en
obéissant à la grâce divine qu’Euchaire leur avait apportée887. Le nom de Materne se
compose des mots mater (mère) et nus (esprit); il est donc synonyme d’un »esprit
maternel«888. Thierry clôt ces explications en disant que la grâce, la volonté et l’amour
maternel, représentés par les trois missionnaires de Trèves, constituent la clef pour
choisir librement le bien, capacité qui avait été perdue pour le genre humain à cause
du péché originel889. Il enchaı̂ne ainsi sur un nouveau sujet, le libre arbitre.

Le libre arbitre est l’un des thèmes théologiques les plus difficiles à saisir. Cela
explique pourquoi Thierry lui a consacré l’ensemble du paragraphe suivant. En s’ap-
puyant sur l’Évangile de Jean, il constate que le libre arbitre est la faculté grâce à
laquelle nous pouvons devenir des fils de Dieu890. Il rapporte encore une définition
d’Isidore de Séville: »Le libre arbitre est la volonté de pouvoir choisir librement le mal
ou le bien«891, non sans préciser que la grâce divine aide l’homme à choisir le bien. Elle
précède même la volonté humaine, pour que ceux qui ne veulent pas choisir le bien
finissent par le vouloir892.

Ces éclaircissements sont ensuite mis en rapport avec les noms d’Euchaire, Valère et
Materne. Ils permettent à Thierry d’expliquer pourquoi Euchaire, qui a apporté la
grâce divine, a dû précéder Valère, grâce auquel nous soumettons notre bonne vo-
lonté à cette grâce. Enfin, le troisième évêque, Materne, représente le soutien, pour
que la grâce continue à nous suivre893.

887 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 6, Krönert (éd.), p. 819sq.: Valerius autem
interpretatur quasi ›voluntate valens‹. Et pulchre, quia, postquam gratia Dei per beatum Eucha-
rium gallicis gentibus illuxit, bonam voluntatem, qua oboedierunt divine gratie, coniunxerunt.

888 Ibid.: Maternus autem non absurde dici potest quasi matris nus, hoc est maternus nutus; Remi
avait fourni des explications légèrement différentes. Au chap. 4 de son homélie, il avait dit: vigor
perfecte valitudinis indultus per Valerium, materne pietatis ubertas infusa per Maternum.

889 Ibid. chap. 6: Ergo, quia genus humanum in primi parentis prevaricatione liberum arbitrium,
quod cum angelis commune accepit, perdidit, hoc ad restituendum gallicis gentibus naturali ordine
divinitas disposuit, id est gratia, voluntate, maternae cure custodia.

890 Ibid. chap. 7, p. 820: Unde Iohannes: ›Quotquot‹, inquit, ›receperunt eum, dedit eis potestatem
filios Dei fieri‹. Que est enim ista potestas, qua filii Dei fieri possumus, nisi liberum arbitrium?;
Joan. 1, 12.

891 Ibid.: Liberum arbitrium est voluntas libere potestatis, quae per se sponte vel bona vel mala
appetere potest ; cf. Isidore de Séville, De differentiis 2, chap. XXXII, 115, PL 83, col. 87.

892 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 7, Krönert (éd.), p. 820: Divina quippe gratia
prevenitur homo, ut bonus sit, nec humanum arbitrium Dei gratia antecedit, sed ipsa Dei gratia
nolentem hominem prevenit, ut bene velit.

893 Ibid. chap. 8, p. 820sq.: Ergo per Eucharium prevenimur gratia Dei, per Valerium bonam volun-
tatem nostram substernimus gratie Dei, per Maternum tandem subsequitur nos eadem gratia.
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Toujours dans l’objectif d’interpréter les gestes des premiers pontifes de Trèves de
manière allégorique, Thierry reprend ensuite le thème de la foi, point de départ de ce
panégyrique. Pour expliquer le nombre de missionnaires ayant évangélisé Trèves –
trois –, il montre qu’Euchaire, Valère et Materne annoncent les vertus et les valeurs de
la vie future: la foi (fides), l’espoir (spes) et la charité (karitas)894. Euchaire apporte la
foi, la première des vertus895, et Valère donne l’espoir pour que nous attendions avec
patience la récompense promise896. Enfin, concernant Materne et la charité, l’hagio-
graphe précise que cette charité constitue un aboutissement, car grâce à la foi et à
l’espérance nous pouvons obtenir la charité de Dieu. Ainsi, la foi et l’espérance sont
liées à la vie terrestre, tandis que la charité appartient au royaume céleste897. Il peut
ainsi conclure que les trois saints patrons de Trèves forment une unité inséparable qui
doit être honorée, aimée et vénérée, et tout particulièrement, Materne, symbole de la
charité plus grande encore que la foi et l’espérance898.

Cette phrase, telle que Thierry l’a formulée, peut d’ailleurs aussi être interprétée
comme message politique contre l’Église de Cologne. Comme nous l’avons dit,
Materne était non seulement vénéré comme troisième évêque de Trèves, mais aussi
comme premier évêque de la métropole rhénane. L’insistance de Thierry sur l’unité
inséparable qu’il forme avec Euchaire et Valère de Trèves pouvait s’expliquer par un
culte naissant de Materne, en tant qu’évêque de Cologne, culte attesté la première
fois, à l’extrême fin du Xe siècle, dans la Vie de saint Géréon899.

Le panégyrique s’achève enfin par un bref épilogue dans lequel Thierry rappelle
aux frères que leur fin est le Christ. Euchaire, Valère et Materne, leurs maı̂tres, de-
vraient être priés d’intervenir en leur faveur auprès du Seigneur900.

894 Ibid. chap. 9, p. 821: Tria quippe sunt, quibus secundum apostolum catholica maiestas in populo
christiano suum ius exercet et quodam preludio, quid in futura vita sit, in presenti quodam modo
portendit, id est fides, spes, karitas; cf. également note 877: Thierry varie donc ici l’exégèse des
noms des évangélisateurs par rapport aux explications données au début du panégyrique (chap. 4)
où Euchaire, Valère et Materne étaient mis en rapport avec les termes Dominus, fides et baptisma.

895 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 9, Krönert (éd.), p. 821: Ponamus ergo
beatum Eucharium in ordine fidei, quia in omnibus virtutibus fides primatum tenet.

896 Ibid.: in loco sancte spei suscepit nos beatus Valerius animans et cohortans nos, ut, si nondum
videmus, quod speramus, inreflexa fidei cervice per pacientiam expectamus.

897 Ibid. chap. 11, p. 823: Ergo fides et spes in presenti vita quasi in sinistra currunt, tercia quoque, id
est karitas, in dextera, hoc est in illa superna civitate, cuius lucerna est agnus, quasi tercia unitas in
infinitum tendit, quia regni illius finis non erit.

898 Ibid. chap. 12, p. 823: Ecce cum sint sancti patres nostri individuo divinitatis amore indisgrega-
biliter conexi [. . .] Nonne iam omnibus sanum sapientibus constat, quod, quamvis sancti patroni
atque defensores nostri a nobis sint indifferenter honorandi, diligendi, colendi, speciali tamen
prerogativa quadam dilectionis pro eo, quod karitatis loco que maior est fide ac spe, personaliter
est constitutus beatus Maternus, iure nobis sit reverendus?

899 Cf. Nieus, La passion de saint Géréon de Cologne (BHL 3446), dans: Anal. Boll. 115, 1997: p. 16,
qui renvoie au § 21 de la Passio: Igitur sanctus Maternus, Treverorum episcopus, Agrippiniae
Coloniae Ecclesiam primus pastor dignis gubernaculis ordinavit, cuius vitam multis claruisse
virtutibus, gestorum eius scripta commemoravit.

900 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 13, Krönert (éd.), p. 824.
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b) Les caractéristiques du Sermo Eucharii
Thierry de Saint-Euchaire annonce, en exorde, son intention d’écrire un sermon
destiné à interpréter la mission d’Euchaire, de Valère et de Materne de manière allé-
gorique, afin de montrer l’importance de la foi. Notre examen du texte a montré qu’il
a réalisé cet objectif en établissant des liens entre des notions théologiques – la foi,
l’espérance et l’amour – et les noms des évangélisateurs de Trèves et les actes de
ceux-ci. La première partie du sermon, à peu près un tiers du texte, est dominée par
une série de discours élogieux sur la ville de Trèves et Euchaire901: restitués dans le
contexte du XIe siècle, ils s’avèrent hautement politiques. Thierry suggère d’ailleurs
aussi les raisons pour lesquelles il a tant insisté sur la puissance de Trèves et l’impor-
tance de son premier évêque. Il semblerait qu’au début du XIe siècle, certaines per-
sonnes mirent en question l’apostolicité d’Euchaire902. Cette critique menaçait la
position de l’archevêque mosellan en tant que primat, prérogative qui lui avait été
accordée notamment en raison de l’apostolicité de l’évêque fondateur de son siège.
Les efforts de Thierry pour montrer que Materne était un évêque de Trèves – et non
de Cologne –, suggèrent que la critique venait de la ville rhénane, où le pontife était
vénéré en tant que fondateur du siège. C’est ce qui constitue, sans doute, la vraie
raison d’être de ce sermon.

L’analyse a également révélé que l’hagiographe était d’une grande érudition. Elle
lui a permis d’aborder des thèmes aussi complexes que la »foi«, le »libre arbitre« ou la
karitas, et de développer une vision cosmique, sans qu’on puisse à chaque fois déga-
ger ses sources. Parmi les textes qu’il a utilisés, à part des citations bibliques et une
reprise d’Isidore de Séville903, figurent la Vie d’Euchaire et l’homélie de Remi904.
Toutefois, à une exception près – l’idolâtrie à Trèves avant l’arrivée des missionnai-
res905 – il ne mentionne aucun épisode de la Vie d’Euchaire, mais il ajoute deux
nouveaux éléments à la légende du saint qu’il fait manger à la table du Christ, et qui,
avec les apôtres, bénéficie du miracle de la Pentecôte906. En ce qui concerne l’image de
Trèves, il était le premier à écrire que la ville serait une Roma minor907 et que les
fortifications antiques de Trèves étaient admirables908.

L’écriture de Thierry est ici caractérisée par la même complexité de phrases que
nous avons trouvée dans l’invention et les miracles de Celse909. En ce qui concerne la

901 Ibid. chap. 3–5.
902 Ibid. chap. 5.
903 Cf. Isidore de Séville, De différentiis 2, chap. XXXII, 115, PL 83, col. 87; cf. également note 891.
904 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 4, Krönert (éd.), p. 818sq.; en revanche, il

ignorait la notice destinée à introduire la liste épiscopale de Trèves, où Euchaire est désigné
troisième des disciples.

905 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 818, et Vita Eucharii,
chap. II, 6, AASS Ian. II, p. 919.

906 Cf. ibid. chap. 6.
907 Cf. ibid. chap. 3.
908 Le premier texte, qui, pourtant, a été rédigé en dehors de Trèves, et dans lequel l’auteur a appelé

Trèves Roma minor ou Roma secunda, était la Vie de saint Déicole, chap. I, 5, AASS Ian II, p. 201.
909 L’exemple le plus évocateur est donné, comme c’est souvent le cas, par l’exorde. Composé

seulement de deux phrases qui rappellent cependant les périodes cicéroniennes, il occupe quinze
lignes et demie dans notre édition.
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recherche des mots rares, parfois d’origine grecque, il y a une ressemblance avec ses
écrits sur Celse: les mots nus910 (esprit), paraclitus911 (saint-Esprit) et indesgregabili-
ter912 (inséparablement) en sont des exemples. De même, les expressions coturnus
gallicanus913, pour parler de la »Gaule sublime«, et quamdiu huius mundi spera cono-
ides volvitur (»tant que la sphère de ce monde en forme de cône continuerait à
tourner«)914, pour dire »tant que le monde tourne«, sont plutôt inaccoutumées.

La langue de l’auteur, sophistiquée et certainement difficile à comprendre, pose la
question du public visé. L’enjeu politique indique que le panégyrique avait été écrit
contre les prétentions de l’Église de Cologne. Le contenu du texte montre cependant
que Thierry ne l’a pas rédigé pour un public extra-régional. En s’adressant aux frères,
qui devaient lire ce texte sur »nos patrons«915, le jour de la Saint-Euchaire, le
8 décembre, il montre que ce sermon devait être lu dans les différentes communautés
de Trèves. Le manuscrit, provenant de Münstermaifeld, qui est situé dans la zone
d’influence de la métropole, confirme cette interprétation.

4) Deux sermons anonymes du milieu du XI e siècle

A) Le sermon anonyme en l’honneur d’Euchaire (BHL vacat)
Le liber lectionarius de Saint-Euchaire, Trèves SB 4, du XIIe siècle, conserve un autre
panégyrique en l’honneur d’Euchaire. Généralement attribué à Remi de Mettlach, il
fut en réalité rédigé par un auteur anonyme, sans doute vers 1050 ou dans la deuxième
moitié du XIe siècle916. Cette prédication est intitulée Sermo de festivitate sancti
Eucharii Trevirorum archiepiscopi. L’unique indice suggérant Remi comme auteur
est un ajout postérieur, datant sans doute de l’époque moderne. Ainsi lisons-nous
entre les mots festivitate et sancti: Remigii abbatis. Édité la première fois par
S. Flesch917, ce texte n’a que très peu attiré l’intérêt des chercheurs918. Son attribution à
Remi n’a jamais été mise en question bien qu’elle soit, comme nous allons le montrer,
très improbable.

a) Présentation du panégyrique
Présentons d’abord son contenu: dans un exorde très court, l’auteur explique que ce
sermon a été écrit pour être lu le jour de la fête d’Euchaire, le 8 décembre919. Le fait que

910 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 6, Krönert (éd.), p. 819sq.
911 Ibid.
912 Ibid. chap. 12.
913 Ibid. chap. 3.
914 Ibid. chap. 4.
915 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 1, 13, Krönert (éd.), p. 818, 824.
916 Trèves, SB 4, Liber lectionarius, pars hiemalis, XIIe siècle, de Saint-Euchaire/Mathias, p. 23–30.
917 Cf. Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 65–66 et p. 184–194, qui n’aborde pas les problè-

mes de datation et d’attribution; l’édition elle-même manque – hélas – d’une répartition en
paragraphes, raison pour laquelle nous nous référons à notre propre édition (cf. Krönert, La
construction du passé, p. 803–816).

918 Cf., par ex., Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 107sq.
919 Sermo Eucharii, chap. 1, Krönert (éd.), p. 803: Exultandum nobis est, fratres karissimi, in

omnium sanctorum debita commemoratione, eorum vitam et precipua gesta dignum est recolere,
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l’auteur s’adresse aux frères, en parlant d’Euchaire comme patronus noster, rend
probable qu’il appartenait à la communauté de Saint-Euchaire. Il aurait ainsi rédigé ce
texte pour son propre monastère. En mettant Euchaire au centre de la prédication, il a
choisi une approche thématique, justifiant l’intitulé sermo920.

Au début du panégyrique, ce n’est pas le saint, mais la ville de Trèves qui est au
centre et notamment la ville paı̈enne921. L’auteur insiste d’abord sur le fait qu’avant
l’arrivée des évangélisateurs, la ville demeurait dans l’obscurité et dans la vanité, idée
déjà exprimée dans la Vie d’Euchaire. Mais ensuite, sa description prend un ton de
plus en plus positif: malgré l’obscurité du paganisme, Trèves assurait une large dif-
fusion de la juridiction impériale. La ville paı̈enne est aussi décrite comme glorieuse,
puissante et opulente: par la grandeur de ses murs et par l’excellence de ses fortifi-
cations, elle avait dépassé toutes les autres villes de la Gaule922. Aujourd’hui encore,
précise-t-il, les remparts réalisés avec un art admirable nous font ajouter foi à ce qui a
été dit923. Cette glorification du passé paı̈en, perceptible dans l’Inventio Celsi écrite
par Thierry de Saint-Euchaire, au début du XIe siècle, trouve ici une nouvelle dimen-
sion.

Puis l’auteur introduit le personnage principal, Euchaire, auquel il s’adresse direc-
tement: Trèves, si bien fortifiée, avait dû capituler devant ce fervent évangélisa-
teur924. Thierry de Saint-Euchaire avait utilisé une image similaire dans son Sermo
Eucharii925. Pour illustrer le combat de son héros, l’orateur anonyme reprend deux
épisodes de la Vie, la résurrection de Materne, à l’occasion de laquelle il insiste sur
l’évangélisation de la plupart des régions de la Germanie et de la Gaule par Euchaire,
et l’entrée difficile des missionnaires à Trèves avec leur combat contre l’idolâtrie des
habitants926.

sed hodierna die diligentius laudes oportet addere ac speciali devotione et celebritate gaudere.
Reparatur enim letitie nostre et salutis inmensum sacramentum, patroni nostri beati scilicet
Eucharii festum gloriosum, quo depositio carnis onere creditum sibi ad celestes thesauros transtulit
talentum.

920 Cf. Longère, Art. Predigt, dans: Lex MA VII (1995), col. 171.
921 Sermo Eucharii, chap. 2, Krönert (éd.), p. 803.
922 Ibid.: Igitur hic pater noster beatissimus more sancti patriarche Abrahe patriam et cognationem

dereliquit, pro lucrandis animabus hanc urbem petiit, primus miraculis illustravit, sacramento
crucis Christi fundatam religionem invexit. Hec namque urbs, quamvis iura imperii sui late
diffunderet, inclita felicitate ac rerum opulentia gloriose polleret, murorum vastitate et munitio-
num excellentia cunctas Galliae civitates excederet, tamen auctorem sue conditoris ignorabat,
vana ac sacrilega non abhorrebat, sed omnibus falsitatibus serviebat; cf. Vita Eucharii, chap. II, 6,
AASS, Ian. II, p. 919.

923 Ibid.: Necessarium est innumerabilia diabolicaque eius figmenta praetermittere, sed in quo loco in
commune eius sollempniter celebrabantur ceremonie, testantur moenia praeclaro composita ope-
re, que inditia miseriarum servantes dictis fidem faciunt usque hodie (sur le plan grammatical, le
mot servantes doit être compris comme neutre).

924 Sermo Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 803sq.: Ad huius quidem arcem multis nationibus
formidabilem expugnandam, sanctissime confessor Dei, calor fidei te compulit, zelus Christi et
gloria pro corona iustitie concitavit, spiritualibus armis munivit, atque divinitus militantem Chri-
sto per te ad deditionem populum coegit. . .

925 Cf. le Sermo Eucharii de Thierry (BHL 2659d), chap. 3, Krönert (éd.), p. 818.
926 Sermo Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.) 803sq.: Iam sancti Materni subdiaconi tui post quadra-

ginta dierum facta fuerat resuscitatio, cui simile non est auditum a seculo [. . .] Ideo quocumque
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Ces épisodes donnent l’occasion à l’auteur d’introduire une première série d’ex-
hortations et d’avertissements aux frères. Il leur demande de suivre leur saint patron
et de transformer les fausses routes des démons en droits chemins927. Il insiste aussi
sur l’importance de la charité, les gestes d’Euchaire servant d’exemples. Préparé par la
foi et l’Évangile, le missionnaire ne craignait pas la férocité des habitants de Trèves:
méprisant leur cruauté, il vainquit leur haine par sa bonté928. Euchaire avait préféré
rester en vie pour nous apporter la foi du Christ; il avait alors »trait le lait des seins de
l’Évangile, avec lequel il nous avait nourris«929. Cette image a ses racines dans la Bible.
Paul avait dit, dans la première Épı̂tre aux Corinthiens: »Je vous ai donné du lait à
boire«930, et le Cantique des cantiques est à l’origine d’un grand nombre d’allégories
maternelles, comme celle des deux mamelles qui représentent les deux testaments ou
encore les apôtres Pierre et Paul931. S’il est vrai qu’à partir du XIIe siècle, à travers la
littérature cistercienne, le thème des seins et de l’allaitement a connu une assez large
diffusion932, il existe, aussi pour l’époque antérieure, quelques exemples présentant le
thème des seins nourriciers, comme la fameuse porte de bronze que Bernward d’Hil-
desheim a fait réaliser peu après l’an mil933.

L’orateur exhorte les frères à imiter Euchaire et ses compagnons en aimant leur
prochain934. Le prochain est, explique-t-il, celui que la sainte mère Église a conçu sans
faute et reçu sans douleur dans le baptême. Celui qui n’est pas baptisé ne peut être
introduit dans le royaume de Dieu935. Ensuite, en renvoyant à Euchaire, il précise que
ses baptêmes avaient anéanti les péchés à Trèves. La ville avait ainsi atteint la dignité
céleste et rayonné dans la Gaule entière936. L’hagiographe ajoute que Pierre choisit
son disciple Euchaire de la même façon que le Christ choisit Pierre. Or, Euchaire
était, après son maı̂tre, le premier gardien de la Germanie et de la Gaule, comme le
Christ avait élu Pierre à la première place des apôtres937. L’hagiographe répète donc ici
des revendications formulées lors de la querelle autour de la primatie.

cum discipulis suis gressum ferebat, gratia Dei comite male viventium pravitates in semitas rectas
dirigebat, scelerum scenam patefaciebat, idolorum omnium vana et superstitionum figmenta
diruebat, verum Dei cultum et fidem sancte trinitatis in infidelium cordibus recondebat; cf. Vita
Eucharii, chap. II, 6sq., AASS Ian. II, p. 919.

927 Ibid. chap. 4, p. 804sq.
928 Ibid. chap. 5, p. 805.
929 Ibid. chap. 6, p. 805sq.: Non enim mortem pater hic horruit, sed, ut fides Christi predicaretur,

permanere in carne propter nos necessarium duxit [. . .] ac velut sagax pedagogus lac ab uberibus
evangelicis emulsit, quo alendo nos ad soliditatem perfecti roboris perduxit.

930 1 Cor. III 2.
931 Cf. par exemple, Berlioz, Eros et la Vierge, dans: L’Histoire, 180 (1994), p. 42–44.
932 Selon la légende, la Vierge aurait donné le sein à Bernard de Clairvaux ; cf. à ce propos Zaluska,

L’enluminure cistercienne au XIIe siècle, p. 282 et Lechner, Art. Maria, Marienbild, dans: Lexi-
kon der christlichen Ikonographie, III (1971), col. 182–199.

933 Cf. Schuffels, Bischof Bernward von Hildesheim, p. 11.
934 Sermo Eucharii, chap. 7, Krönert (éd.), p. 806sq.
935 Ibid.: Proximi namque nostri sunt, quos exemplo genitricis Dei sancta mater ecclesia sine corrup-

tione concepit, sine dolore in baptismate peperit [. . .] Nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu
sancto, non potest introire in regnum Dei.

936 Ibid. chap. 9, p. 808: In baptismate quoque delictorum perimitur turba et spiritualiter erudita ad
caelestis regni transire didicit atria.

937 Sermo Eucharii, chap. 11, Krönert (éd.), p. 809: Interea notandum est, quia sicut dominus Iesus
Christus beatum Petrum principem apostolici coetus Romanis arcibus destinavit et ad demonum
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Le thème principal des paragraphes suivants est la lutte contre le Mal. Aucun
mortel n’est à l’abri d’une faute, parce que nous sommes tous issus du plaisir charnel,
mais personne ne sera immédiatement condamné, car le Seigneur, qui seul pourra
délivrer les pécheurs, les soutiendra en appliquant la loi de la charité938. Pour illustrer
ces propos portant sur le péché originel, l’hagiographe a, de nouveau, eu recours à la
Vie d’Euchaire et à l’Évangile apocryphe de Pierre. Le Mal – le diable – avait incité les
habitants de Trèves à lapider Euchaire lors de son arrivée. Mais, à l’exemple de Pierre,
qui abattit le mage Simon s’envolant au ciel avec une légèreté magique, le missionnaire
de Trèves avait pétrifié ceux qui voulaient sa mort. Cet acte n’avait pourtant pas eu
pour objectif de les punir, mais de les imprégner de la croyance et de la charité939.

Les miracles accomplis par le Seigneur à travers le premier évêque de Trèves,
continue l’auteur, étaient bien le fruit de ses mérites940. C’est ce qui lui permet d’en-
chaı̂ner sur d’autres miracles: en reprenant la Vie d’Euchaire, il évoque d’abord la
résurrection du fils de la veuve Albana941. Puis il mentionne la guérison et la résur-
rection que l’évangélisateur avait réalisées par le signe de la croix942. Il s’agit là des
épisodes racontés dans la deuxième amplification de la Vie. Ce passage prouve que le
présent panégyrique a été écrit après la rédaction de ces ajouts, eux-mêmes rédigés à la
suite de l’homélie de Remi. Enfin, l’hagiographe aborde la résurrection la plus spec-
taculaire d’Euchaire, celle de Materne. L’importance qu’il lui accorde s’exprime
notamment par le fait qu’il intervient pour la première fois dans son discours de façon
personnelle. En parlant à la première personne du singulier, il demande à ses frères
d’évoquer eux-mêmes ce miracle dans leur mémoire, car une démonstration de vertus
aussi admirables le rendrait muet943: à l’image du prophète Élisée, qui avait partagé les
ondes du Jourdain avec le manteau de son maı̂tre, Euchaire avait désiré ressusciter
Materne par la crosse épiscopale de Pierre, son propre maı̂tre944.

cultum confutandum caelestes ei virtutes contulit, ita beatum confessorem suum, scilicet Eucha-
rium discipulum eius, ad hanc urbem preordinavit, vero honore insignivit, spiritu etiam et virtute
eiusdem magistri divinitus confirmavit. Congruebat quoque, ut quem post se secundum presidem
in Germania atque Gallia haberi decreverat [. . .] sicut Christus eum elegit, et caeteris omnibus
princeps principem super principes principaliter promovit.

938 Ibid. chap. 12, p. 809sq.
939 Ibid. chap. 13, p. 810sq.: et sicut ipse Symonem magum magica quidem levitate ad celum volando

ruina prostravit, maliciae affectus zelo rectitudinus repressit, sic ipse brachia eorum et caetera
membra secundum uniuscuiusque motum quasi in aere ligata immobilia et celesti favente indicio
reddidit, non quia vicem iniuriae ledentibus rependeret, sed ut pignora karitatis et sacrae religio-
nis in eis infunderet; cf. également Vita Eucharii et soc., chap. II, 7, AASS Ian. II, p. 919. Henn-
ecke, Neutestamentliche Apokryphen, Schneemelcher (éd.), II, Apostolisches, Apokalypsen,
Martyrium des heiligen Petrus, chap. 32, p. 217.

940 Sermo Eucharii, chap. 13, Krönert (éd.), p. 810sq.
941 Ibid. chap. 13, p. 810sq.: Quod bene declaratum est in filio Albane vidue; cf. Vita Eucharii, chap.

III, 13, AASS Ian. II, p. 920.
942 Sermo Eucharii, chap. 13, Krönert (éd.), p. 810sq.: Nam quadam die, cum signaculum sancte

crucis ad curandum paralyticum edidit, ipsa umbra sanctificationis dum quendam defunctum eo
ignorante tetigit, statim coram circumstantibus de morte exemptus vivus et incolumis resurgendo
apparuit, pedibusque eius se prosternens gratias reddidit (cf. Vita Eucharii, chap. III, 15, AASS
Ian. II, p. 920, cité note 742).

943 Sermo Eucharii, chap. 15, Krönert (éd.), p. 811sq.: Libet, fratres, resuscitationem beati Materni
ad memoriam recolligere, quia stupesco in tam mirabilium virtutum ostensione.

944 Ibid.: Didicerat enim, quia Heliseus propheta preceptoris sui pallio fluenta Iordanis divisit et
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L’hagiographe explique qu’Euchaire – la »bonne grâce« – porterait, comme le
premier apôtre, un nom indiquant sa fonction945. Pour poursuivre cette mise en pa-
rallèle des deux évangélisateurs, il constate que Pierre, porteur des clefs qu’il avait
reçues du Christ, les avait données à Euchaire: en évangélisant la Germanie et la
Gaule, celui-ci avait ouvert les trésors du savoir, de la sagesse et des autres sacre-
ments946. Le motif de la clef, mise dans les mains du premier évêque de Trèves, fait
penser aux pièces frappées à Trèves sous l’épiscopat d’Eberhard (1046–1066). Elles
représentent Pierre, l’inscription Roma secunda et deux clefs947.

Suit un troisième éloge sur Trèves, très étonnant par son ampleur. L’orateur
s’adresse directement à la ville: »Réjouis-toi, sainte ville de Trèves!«948. Déjà le pre-
mier amplificateur de la Vie d’Euchaire avait utilisé une telle invocation949. L’auteur
demande à Trèves d’être heureuse, parce que tant de Pères l’ont choisie comme lieu de
repos950. La sainteté de la ville, justifiée par sa richesse en matière de reliques, sera un
des grands thèmes de l’hagiographie des XIe et XIIe siècles. En effet, les translations
des saints corps mosellans dans d’autres villes, qu’on observe à partir du XIe siècle,
montrent que Trèves était à cette époque une véritable métropole de reliques: en 1053,
l’empereur Henri III demanda les reliques de Valère pour la nouvelle abbaye Saint-
Simon-et-Jude à Goslar. Puis, en 1107, l’archevêque Moduald fut transféré à Hel-
marshausen, et, en 1113/1114, Auctor à Brunswick, où il est même devenu patron de
la ville951. Le sermon d’Euchaire représente donc l’un des premiers écrits mettant en
valeur la richesse de Trèves en reliques. Mais plus importante que la quantité de saints,
poursuit l’hagiographe, est la qualité de l’œuvre d’Euchaire! C’est lui qui avait éra-
diqué l’idolâtrie952. Grâce au premier évangélisateur, Trèves avait mérité »selon la loi
catholique de dominer toutes les villes de la Gaule«; la Germanie est cette fois passée
sous silence. Comme il était déjà indiqué sur le reliquaire de la crosse épiscopale de
saint Pierre, l’auteur compare ensuite Trèves à Rome qui, maı̂tresse du monde entier,

eiusmodi affectus intime illi adhesit. Et sicut ille virtute et nomine sancti Helie miraculum adim-
plevit, sic iste eodem modo baculo magistri quadragenarium socium defunctum suscitare desi-
derabat; cf. 4 Reg. 2, 14.

945 Ibid. chap. 16, p. 812: Nam sicut dominus noster Iesus Christus beato Petro apostolo participium
sui nominis indulsit, ita etiam et ipse, ut arbitror, divina veneratione bone gratie nomen prome-
ruit.

946 Sermo Eucharii, chap. 17, p. 812sq.: Beatus namque apostolus, claviger ethereus, Christo tradente,
exstiterat, sanctus autem pater noster principatum in Germania atque Gallia evangelizandi pri-
mus assumpserat [. . .] Claves etiam quodammodo et sanctus Dei pater scilicet noster acceperat,
cum quibus thesauros scientie et sapientie cunctorumque sacramentorum clausas fores aperuit
misteriorumque celestium penetralia cognovit. . .

947 Cf. Dannenberg, Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit, t. I,
p. 191, n° 476 et 476a; t. II, p. 597.

948 Sermo Eucharii, chap. 18, Krönert (éd.), p. 813sq.: sancta civitas treverica exulta.
949 Cf. la nouvelle fin de la Vie d’Euchaire, Flesch (éd.), p. 67sq.: Nos quoque, o civitas Trevirorum,

pontificum nostrorum Eucharii videlicet Valerii atque Materni sollepnia cum omni veneratione
colimus et eorum auxiliis poscimus.

950 Sermo Eucharii, chap. 18, Krönert (éd.), p. 813sq.: Gaudendum quidem tibi est plurimorum
sanctorum patrum in te requiescentium debita commemoratione.

951 Cf. Bönnen, Trier zwischen dem 10. und beginnenden 12. Jh., p. 231.
952 Sermo Eucharii, chap. 18, Krönert (éd.), p. 813: Per eum quidem evasisti erumpnas degeneres

servitutis idolatrie.
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devait sa primatie sur l’ensemble des Églises à l’œuvre du premier apôtre953. Ensuite,
l’hagiographe poursuit cette comparaison en appelant la ville mosellane »deuxième
Rome«, mise en parallèle qui est manifestement devenue courante depuis. Quant à
l’affirmation selon laquelle »la position supérieure de Trèves n’est que le résultat
d’une application de la loi catholique«, elle fait référence aux diplômes de primatie,
faux et vrais confondus954. L’auteur précise que l’archevêque mosellan, lors de tous les
conciles et synodes ayant lieu sur son territoire, avait le droit d’arbitrer, grâce aux
privilèges du siège romain, toutes les querelles avec les autres métropolitains. Trèves
était, par conséquent, une fille de la paix et de la sainte concorde955. En s’adressant
toujours directement à la ville, puis aussi aux frères, l’hagiographe demande que
Trèves se montre à la hauteur de sa position. Elle doit veiller à perpétuer les gestes de
ses anciens Pères956, et les frères doivent suivre et servir Euchaire et ses compagnons
dans un esprit d’amour, qui ne laisse pas de place à la peur957.

L’appel final du panégyrique – en quelque sorte l’épilogue – ressemble à celui de
Remi dans son homélie. Comme Remi, l’hagiographe anonyme s’adresse non seule-
ment aux clercs, qui ne doivent pas cesser de célébrer les offices nocturnes et diurnes,
mais aussi aux laı̈cs, qui sont encouragés à apporter leur contribution par des dons
généreux958. Un tel message, dans un texte qui était essentiellement écrit pour les
moines de Saint-Euchaire, confirme ainsi ce que l’homélie de l’abbé de Mettlach
suggérait: certains laı̈cs, dotés de fortunes importantes, pouvaient assister à certaines
cérémonies de ce monastère.

b) Recherche sur la datation et l’attribution du sermon
Les questions de la datation et de l’attribution sont sans doute les problèmes les plus
épineux posés par ce panégyrique. Seul un examen minutieux de tous les indices peut
apporter quelques éléments de réponse. Commençons par la datation. Le manuscrit
unique du XIIe siècle fixe le terminus ante quem959. Le terminus post quem est déter-

953 Ibid. chap. 18, p. 813: Ecce sicut domina mundi Roma sacris meritis beati Petri apostoli sortita est
omnium sanctarum ecclesiarum primatum, sic etiam tu catholico iure specialiter premines cunctis
Galliae civitatibus per eundem dominum apostolicae gratie radiis illustratum.

954 Les deux plus importants, le faux diplôme de Sylvestre et le diplôme de primatie de Jean XIII,
datant du 22 janvier 969, ont été présentés lors de l’analyse de la Vie d’Euchaire.

955 Sermo Eucharii, chap. 18, Krönert (éd.), p. 813: Tuum namque est, quotienscumque in hac pro-
vincia concilium initur, universale principaliter disponere salvis sancte Romane sedis privilegiis, si
qua oborta fuerit incommoda, iusta auctoritate ac sacra lege discutere, summe gratie concordiam
accumulare, cum metropolitanis iurgia provida dispensatione conpescere, ut sicut secundum apo-
stolum in desideriis ac erroribus conversans eras natura filia ire, sic nunc sis pacis ac sancte con-
cordie (Eph. 2, 3).

956 Ibid. chap. 19, p. 814: Respice evidentius divinarum virtutum insignia, que, ut firmius atque
tenacius Christo adhereres, in te sunt patrata, veterum tuorum patrum vitas ac beatitudinem et
gesta in te depinge tamquam in imagine quadam latissima, et noli esse infidelis et ingrata!

957 Ibid. chap. 20, p. 815.
958 Ibid. chap. 21, p. 816: Et ideo, quicumque sunt laicali conversatione, votiva honorent cum obla-

tionum largitate, quicumque vero clerici atque ab mundanae ambitionis actu privati, diurna
nocturnaque laudum celebratione; cf. Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 16, Krönert
(éd.), p. 812.

959 Trèves, SB 4.



170 L’analyse des textes

miné par la réception des miracles qui ne sont mentionnés que dans la deuxième
amplification de la Vie de saint Euchaire, dont, notamment, la troisième résurrection
effectuée par le signe de la croix960. Cet ajout fut fait au plus tard sous l’archevêque
Liudulf, mort en 1008. De plus, nous pouvons être sûr que le sermon fut écrit après
l’homélie de Remi, elle-même rédigée avant l’ajout de ce miracle à la Vie du saint.

Les indices permettant de préciser davantage le moment de la rédaction sont, hélas,
rares. Dans l’ensemble, ils suggèrent que le texte fut écrit vers le milieu ou peut-être
durant la deuxième moitié du XIe siècle. Une écriture vers l’an mil semble plutôt
improbable. Commençons par les enjeux politiques, c’est-à-dire les querelles autour
des prérogatives qui ont débuté entre les archevêques de l’Empire au Xe siècle et qui se
sont perpétuées jusque dans la deuxième moitié du XIe siècle. L’archevêque Egbert,
pourtant malchanceux dans l’affaire du »Thronstreit«, reçut de la part de Benoı̂t VII
une confirmation du privilège du diplôme de Jean XIII961. En 981, la situation se
compliqua: les Églises de Mayence, de Cologne et de Trèves ne furent plus les seules à
se disputer la première place dans la hiérarchie de la »Reichskirche«, car, après avoir
reçu à son tour un diplôme de primatie, le siège de Magdebourg, l’Église préférée
d’Otton Ier, devint un concurrent sérieux962. Puis, en 1024, après la mort du dernier
Ottonien, Henri II, une nouvelle occasion se présenta aux prélats de l’Empire de
revoir leur hiérarchie interne: Aribo de Mayence, qui présida à l’élection du nouveau
roi, arriva finalement à imposer le premier Salien, Conrad (1024–1039). Cependant
Conrad refusa de se séparer de sa femme, Gisèle, bien que leur union fût jugée non
conforme aux canons, et Aribo lui refusa la couronne. Pilgrim, pontife de Cologne,
dont l’Église était sans influence véritable depuis l’époque de Brunon, sut tirer profit
de cette situation. En couronnant le nouveau roi à Aix-la-Chapelle, il obtint de façon
définitive et durable le droit du couronnement royal pour son Église963. À côté de
Pilgrim et du métropolitain de Mayence, réunissant toujours les charges d’»archi-
chapelain« et d’»archichancelier« pour l’Allemagne, l’archevêque de Trèves, Poppon
(1016–1046), dut se contenter désormais d’un rôle secondaire. Mais en 1049, Léon IX,
ancien évêque de Toul, reconfirma dans une cérémonie très solennelle qui eut lieu le
dimanche de Pâques, la primatie à l’archevêque de Trèves qui était désormais Eber-
hard (1047–1066)964. Eberhard eut du mal à imposer cette position: quand il voulut,
quelques mois plus tard, assurer la présidence du concile général de Reims, il se heurta
à l’opposition de son homologue rémois, Guidon. Les deux métropolitains se par-

960 La troisième résurrection d’Euchaire est mentionnée dans la deuxième amplification de la Vie
d’Euchaire, chap. III, 15, AASS Ian. II, p. 920 et dans le Sermo Eucharii, chap. 13, Krönert (éd.).

961 Il s’agit d’une confirmation de l’acte Beyer, N° 232, réalisée entre 977 et 983; l’acte est perdu,
mais son existence est attestée par JL 4158 (= n° 97 chez Boshof, Regesta Pontificum, X, 1,
p. 57sq.); cf. également Ewig, Kaiserliche und apostolische Tradition, p. 181.

962 Il s’agit de JL † 3729 (= n° † 67 chez Boshof, Regesta Pontificum, X, 1, p. 44sq.) et JL 3730
(= n° 76 chez Boshof, Regesta Pontificum, X, 1, p. 49sq.); cf. également Boshof, Köln, Mainz,
Trier, p. 35.

963 Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 36.
964 JL 4158 (= n° 97 chez Boshof, Regesta Pontificum, X, 1, p. 57sq.), diplôme de primatie délivré le

13 avril 1049 par Léon IX; JL 4160 (= n° † 99 chez Boshof, Regesta Pontificum, X, 1, p. 58sq.),
diplôme de primatie, délivré le 17 avril 1049 par Léon IX; cf. également Boshof, Köln, Mainz,
Trier, p. 39.
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tagèrent finalement le premier rang; ils furent tous les deux placés à côté du pape, l’un
à sa gauche, l’autre à sa droite965, épisode qui montre, par ailleurs, que les deux sièges
métropolitains de la Belgique, Reims et Trèves, restaient en relation plus ou moins
étroite malgré la nouvelle frontière entre l’Empire et le royaume capétien966. L’Église
de Cologne n’accepta pas non plus la préséance du siège mosellan: en 1052, l’arche-
vêque Hermann (1036–1056) reçut ainsi un grand privilège papal, attribuant à son
Église un certain nombre de prérogatives et d’honneurs, dont l’immunité vis-à-vis
des prérogatives attribuées aux autres Églises comme Mayence, Trèves et Magde-
bourg967. Puis le successeur d’Hermann, Annon II de Cologne, alla si loin dans sa
volonté d’imposer à Trèves la supériorité de son Église qu’il y envoya son neveu
Cunon en 1066 afin qu’il y fût élu métropolitain. Les habitants de Trèves firent
toutefois échouer ce plan en assassinant le candidat968. Ce n’est finalement que vers la
fin du XIe siècle, lors de la Réforme grégorienne, que les ambitions des grands sièges
métropolitains de l’Empire finirent par perdre de l’importance. Certes, Udon, pon-
tife de Trèves entre 1066 et 1078, reçut encore un diplôme de primatie, mais la papau-
té, souhaitant centraliser davantage l’Église universelle, s’employa activement à
réduire le rôle des primats pouvant donner naissance à des Églises nationales. Les
métropolitains de l’Empire, menacés dans leur indépendance, cessèrent donc de com-
battre leurs voisins pour mieux réunir leurs forces: en 1085, par exemple, à l’occasion
du synode de Mayence, les archevêques de Mayence, de Cologne et de Trèves pré-
sidèrent ensemble cette réunion, en présence de l’anti-pape, Clément III, pour con-
damner Grégoire VII, le grand réformateur à la curie romaine969.

Si les querelles de préséance entre les métropolitains furent un facteur constant de la
politique ecclésiastique pendant tout un siècle, les arguments utilisés pour obtenir ou
maintenir une suprématie étaient soumis à des changements. Pour Trèves, l’argument
principal restait l’ancienneté du siège et la tradition d’une mission apostolique. Une
nouvelle tradition, dite impériale, qui fut élaborée au milieu du XIe siècle, lui fournit
un argument supplémentaire. Nous en parlerons plus loin970. Le fait que l’impératrice
Hélène, qui est au centre de cette nouvelle tradition, ne soit pas mentionnée dans le
sermon sur Euchaire ne doit pourtant pas forcément signifier que le texte fut écrit
dans la première moitié du XIe siècle. Les origines de la tradition impériale remontent
au IXe siècle, et, même vers la fin du XIe siècle, aucun hagiographe n’était tenu de
mentionner Hélène, qui avait vécu vers 300, dans un texte sur Euchaire, saint que la
tradition a situé au Ier siècle. Un autre élément ayant subi des changements concerne la
circonscription des territoires auxquels le privilège devait s’appliquer. L’archevêque

965 Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 39, 40; Pontal, Les conciles de la France capétienne jusqu’en
1215, p. 156.

966 Après une période de rivalité forte entre Theudgaud et Hincmar, et une phase de bonne entente
entre Adalbéron et Egbert, la concurrence entre les métropoles des Première et Seconde Belgique
fut relancée.

967 JL 4271, privilège livré le 7 mai 1052 par Léon IX; cf. Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 41.
968 Kentenich, Geschichte der Stadt Trier, p. 127–130.
969 Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 45–47.
970 La tradition impériale de Trèves sera présentée lors de l’analyse de la Vita Helenae et Agritii

(BHL 3776, 178), principal document à son sujet.
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Thierry avait obtenu la primatie pour la Gaule et la Germanie. Ces deux régions
étaient mentionnées dans le faux diplôme de Sylvestre, le privilège de Jean XIII et la
Vie d’Euchaire971. Le diplôme de Benoı̂t VII qui confirme le privilège de Jean XIII à
l’époque d’Egbert a aujourd’hui disparu; mais il semble probable qu’il concernait
également la Gaule et la Germanie972. La Gaule et la Germanie représentent les ter-
ritoires qu’Euchaire avait évangélisés selon les textes hagiographiques rédigés, de
façon sûre, sous ce prélat, à savoir l’office et l’homélie de Remi973. Il n’en est plus de
même au début du XIe siècle. Thierry de Saint-Euchaire, dans son sermon sur Euchai-
re (BHL 2659d) et dans l’Inventio Celsi (BHL 1720) passe sous silence – à une
exception près974 – la Germanie quand il décrit les régions qu’Euchaire a évangéli-
sées975. Enfin, un autre changement se situe au milieu du XIe siècle: dans un diplôme
délivré le dimanche de Pâques 1049 à Eberhard de Trèves, Léon IX attribue d’abord la
primatie pour la Gaule Belgique, la Gallia Belgica, et finalement confirme le diplôme
de Jean XIII, dans lequel les prérogatives étaient appliquées à la Gaule et à la Ger-
manie976. D’autres écrits de la deuxième moitié du XIe siècle, diplômes et textes hagio-
graphiques confondus, reprennent ces indications peu claires: ainsi la Vie d’Agrice,
rédigée entre 1050 et 1072, parle également à la fois de la Gaule seule, et parfois de la
Gaule et de la Germanie977, tout comme un deuxième diplôme de Léon IX978 ou encore
le diplôme délivré par Alexandre II à l’archevêque Udon979. Comment expliquer ces
changements? Trèves ne visait-elle plus, au début du XIe siècle, qu’une primatie sur la
Gaule? Il est difficile de répondre à cette question, parce que la Gaule et la Germanie
sont des termes territoriaux issus de l’Antiquité, qui n’ont pas d’équivalent exact dans
la réalité politique des Xe et XIe siècles. De façon générale, la Germanie est identifiée à

971 Cf. pour le diplôme de Sylvestre: n° † 1 chez Boshof: Regesta Pontificum, X, 1, p. 22sq., et
Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 88–93; cf. pour le diplôme de primatie: n° 69 chez
Boshof, Regesta Pontificum, X, 1, p. 45–47, et Beyer, N° 232, p. 288, et ; cf. pour la Vie d’Eu-
chaire notre analyse.

972 Nous avons connaissance de ce diplôme perdu grâce au diplôme JL 4158 (= n° 97 chez Boshof,
Regesta Pontificum, X, 1, p. 57), datant du 13 avril 1049; il est, en effet, probable que la Gaule et la
Germanie soient mentionnées dans le diplôme perdu, parce qu’il s’agissait d’une simple confir-
mation du premier diplôme de primatie, Beyer, N° 232 (= n° 69 chez Boshof, Regesta Ponti-
ficum, X, 1, p. 45–47), datant du 22 janvier 969.

973 Cf. les analyses précédentes; en ce qui concerne le Sermo Celsi, ce saint n’a jamais servi à reven-
diquer la primatie.

974 Cf. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 109; la seule fois où Thierry mentionne la Ger-
manie se trouve dans Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 818.

975 Cf. par exemple Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. 1, MGH SS VIII, p. 205 et
Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 1, 2, Krönert (éd.), p. 817sq. Nous ne prenons
en compte que des textes dont la datation est certaine: le sermon anonyme en honneur d’Euchaire
et le Sermo Valerii, présenté plus loin, ne sont pas inclus dans cette étude.

976 JL 4158 (= n° 97 chez Boshof, Regesta Pontificum, X, 1, p. 57sq.), datant du 13 avril 1049;
cf. pour l’analyse Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 39.

977 Vita Agritii (BHL 178), cf. notre analyse; mentionnons à titre d’exemple Vita Agritii, chap. II, 8,
AASS Ian. II, p. 774 (la Gaule et la Germanie), et ibid. VI, 25, p. 778 (seulement la Gaule).

978 JL 4160 (= n° † 99 chez Boshof, Regesta Pontificum, X, 1, p. 58sq.) du 17 avril 1049 qui est une
simple confirmation du privilège du 22 jan. 969, cf. Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 39.

979 JL 4758 (= n° 125 chez Boshof, Regesta Pontificum, X, 1, p. 67) datant de la période 1066–1073;
cf. Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 45.



173II. L’archevêque et son monastère Saint-Euchaire

la Francie orientale, et la Gaule correspond à peu près à la Francie occidentale. Si
l’archevêque de Trèves a cherché à obtenir la primatie en Gaule ou, comme on a pu
lire dans le premier diplôme de Léon IX, en Gaule Belgique, il visait par là surtout son
voisin à Reims, métropole de la province de la Seconde Belgique, qui, comme nous
l’avons montré, regagnait de l’importance depuis le XIe siècle980. Mais est-il probable
que Trèves, en renonçant à une primatie en Germanie, ait abandonné toute ambition
de s’imposer à Mayence et à Cologne, ses principaux rivaux dans l’Église de l’Em-
pire et sièges des provinces de la Première et de la Seconde Germanie? Pas vraiment.
Afin d’expliquer pourquoi les textes hagiographiques du début du XIe siècle n’insis-
tent plus sur la primatie de Trèves en Germanie, il faut, semble-t-il, identifier cette
région surtout avec la province de Mayence: grâce à l’immensité de sa surface – elle
était la plus grande de l’Empire –, elle fut aussi surnommée, dès le début du Xe siècle,
metropolis Germaniae981. Certes, le siège de Mayence avait perdu sa prépondérance
après la mort de l’archevêque Guillaume en 968, au détriment de Thierry de Trèves,
mais le rôle malheureux d’Egbert dans le »Thronstreit« avait permis à Willigis de
regagner, depuis 975, l’ancienne prééminence de son siège. De plus, le nouvel évêché
de Prague avait été intégré dans la province de Mayence en 973982. Si, sous Egbert,
l’Église de Trèves avait encore l’espoir d’imposer sa primatie partout en Germanie, la
puissance réelle du pontife de Mayence avait apparemment étouffé de telles pré-
tentions vers l’an mil. Il n’en fut pas de même avec l’archevêque de Cologne. Comme
nous l’avons montré, son rôle était fortement limité depuis la mort de Brunon. Mais il
avait regagné une influence considérable à partir de 1024, grâce au couronnement de
Conrad II. Il n’existait donc, au début du XIe siècle, et même après 1024, aucune
raison pour le clergé de Trèves de renoncer d’office à tout espoir d’obtenir une
position supérieure à celle de Cologne983. D’ailleurs, n’oublions pas non plus que le
terme »Gaule« pouvait être appliqué à certaines régions de l’Empire et notamment à
la Lotharingie, dont Cologne faisait partie. Pour l’annaliste de Prüm, par exemple,
qui a écrit au XIe siècle, la »Gaule« s’étend de ce côté du Rhin984; la Lotharingie y est
donc incluse. Un autre exemple est la Vie de Déicole (BHL 2120), écrite vers l’an mil.
Ce texte nous donne une liste des principaux sièges épiscopaux de la »Gaule«, liste
qui mentionne aussi Toul, Metz et Trèves985.

Revenons maintenant à la datation du sermon anonyme d’Euchaire: l’auteur y
précise cinq fois les territoires sur lesquels Trèves a rayonné grâce à l’œuvre d’Eu-
chaire. Au chapitre 2, il dit que Trèves a dépassé toutes les villes de la Gaule en ce qui

980 Les Capétiens avaient choisi Reims comme ville du sacre royal. Le fait qu’Eberhard de Trèves ne
soit plus arrivé à obtenir l’unique présidence lors du concile général qui s’est tenu à Reims en 1049
est bien une preuve de cette nouvelle position. Cf. Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 39sq.; Pontal,
Les conciles de la France capétienne jusqu’en 1215, p. 154–159.

981 Cf. Boshof, Köln, Mainz, Trier, p. 34.
982 Cf. ibid. et Fried, Die Formierung Europas, p. 53.
983 C’est ce que confirme le Sermo Eucharii, rédigé par Thierry de Saint-Euchaire (BHL 2659d) dont

certains passages signalent une rivalité avec Cologne.
984 Cf. Annales Prumienses ad 911, MGH SS XV, 2, p. 1292: partem Galliae quae citra Renum est.
985 Cf. Vita Deicoli, chap. I, 2–5, AASS Ian. II, p. 200sq.; cf. également Schneidmüller, Franzö-

sisches Sonderbewußtsein, p. 70sq.
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concerne la grandeur de ses fortifications. Au chapitre 3, il explique que le mission-
naire a mis les grains de la foi chrétienne dans la plus grande partie de la Germanie et
de la Gaule. Ensuite, au chapitre 9, il précise qu’Euchaire a imprégné une grande
partie de la Gaule avec son enseignement. Finalement, aux chapitres 11 et 17, il revient
sur le premier rang d’Euchaire en Gaule et en Germanie. L’orateur n’est donc pas
rigoureux dans l’usage de ces termes géographiques, caractéristique qu’il partage avec
les écrits rédigés dans la deuxième moitié du XIe siècle.

Un autre élément soumis à des changements et donc important pour la datation est
l’image de Trèves. Comme nous l’avons indiqué, Thierry de Saint-Euchaire, dans son
Inventio Celsi, est le premier à avoir évoqué de manière positive l’histoire paı̈enne de
la ville mosellane986. Dans son sermon sur Euchaire (BHL 2659d), il donne une
description de la ville semblable à celle intégrée dans le présent panégyrique. Les
auteurs des deux textes insistent beaucoup sur la splendeur des fortifications de Trè-
ves, qui semblent infranchissables987. Les mots choisis par les deux orateurs dégagent
donc une fierté pour la ville paı̈enne, fierté qui n’était pas encore saisissable au
Xe siècle. On pourrait donc supposer que l’orateur anonyme a travaillé soit à la même
époque que Thierry, quand celui-ci a rédigé son Sermo Eucharii, soit encore plus
tard.

D’autres passages permettent de préciser la datation. L’hagiographe anonyme évo-
que en effet le motif des clefs de Pierre, qui se trouve également sur les pièces frappées
sous l’archevêque Eberhard, au milieu du XIe siècle. Ensuite, il est surprenant de
constater que l’auteur insiste beaucoup sur l’importance du baptême988. La nécessité
de le rappeler fait penser qu’à l’époque de la rédaction du texte, c’était un thème
controversé. En effet, la première querelle eucharistique n’a pas seulement évoqué la
question de savoir si le pain et le vin lors de l’eucharistie se transforment réellement en
chair et en sang du Christ; elle a aussi conduit, à partir du XIe siècle, dans le nord-est
de la France, à mettre en question d’autres sacrements. En préconisant une vie ascé-
tique très radicale, certains ont porté un jugement négatif sur toute chose corporelle
et terrestre. Ainsi, tous les actes accomplis par les hommes étaient rejetés, même ceux
réalisés par les hommes d’Église, comme les sacrements989. Le fait que l’auteur ano-
nyme du sermon d’Euchaire insiste autant sur le caractère réel et constitutif du bap-
tême peut donc s’inscrire dans ce grand débat théologique, qui n’était certainement
pas inconnu à Trèves. Cependant cette interprétation n’est pas la seule possible:
l’auteur du Sermo Valerii que nous allons présenter plus loin et qui est certainement
identique à notre orateur anonyme a, lui aussi, souligné la nécessité de se faire bap-
tiser990. De plus, il a exprimé une vive hostilité contre les Juifs. Cet antijudaı̈sme est
devenu, à Trèves comme partout en Occident, de plus en plus sensible avec l’approche
de la première croisade. Dans la métropole mosellane, il a mené, en 1096, à des

986 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. 2, MGH SS VIII, p. 205.
987 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 818; Sermo Eucharii,

chap. 2, Krönert (éd.), p. 803.
988 Cf. Sermo Eucharii, chap. 7, 9, Krönert (éd.), p. 806sqq.
989 Cf. aussi le chapitre du présent ouvrage, »Une longue période d’activité hagiographique réduite«.
990 Cf. Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 277sq.
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persécutions et des baptêmes forcés. Le discours antijuif de l’orateur de Valère et
l’importance qu’il accorde à ce sacrement s’inscrivent donc sans doute, eux aussi,
dans le débat qui a précédé les événements de 1096991. Le contenu du sermon anonyme
d’Euchaire reflète déjà cette situation.

Enfin, un dernier élément de datation pourrait être fourni par l’usage d’une formule
diplomatique particulière: l’orateur utilise la »clause salvatrice« salva sedis apostoli-
cae auctoritate, avec, certes, une légère variante: salvis sanctae Romane sedis privile-
giis992. Cette formule employée depuis Grégoire VII († 1085), avec une fréquence de
plus en plus grande tout au long du XIIe siècle, se trouve aussi dans les diplômes que la
curie romaine a délivrés à l’Église de Trèves993. Son utilisation par notre hagiographe
suggère donc une rédaction du Sermo Eucharii dans la deuxième moitié du XIe siècle
ou durant le XIIe siècle994.

Que peut-on alors conclure sur la datation du Sermo Eucharii? Les circonscrip-
tions géographiques peu précisées et variables des régions dans lesquelles Euchaire et
Trèves ont rayonné indiquent la deuxième moitié du XIe siècle comme époque de la
rédaction. La primatie de Trèves, amplement abordée dans le sermon et mise en
question très concrètement par l’archevêque de Reims, en 1049, suggère le milieu du
XIe siècle, tout comme la mise en parallèle de la ville de Pierre avec celle d’Euchaire,
tous les deux présentés comme porteurs de clefs. Une datation autour des années
cinquante du XIe siècle ou lors des deux ou trois décennies qui ont suivi semble aussi
s’imposer, en raison de l’insistance sur l’importance du baptême, qui fait, semble-t-il,
écho à la querelle eucharistique et/ou à l’antijudaı̈sme naissant à Trèves, et en raison
de certains points communs avec le sermon sur saint Valère rédigé sans doute à la
même époque par le même auteur. Finalement, le recours à la »formule salvatrice«
confirme également cette datation, car son usage est attesté dans la deuxième moitié
du XIe siècle. Étant donné qu’elle est utilisée dans un passage qui fait incontestable-
ment allusion à la querelle de la primatie, qui, comme nous l’avons montré, perdit de
son importance au XIIe siècle, nous proposons donc comme moment de rédaction du
Sermo Eucharii anonyme le milieu ou la deuxième moitié du XIe siècle995.

Reste enfin à savoir si Remi peut être l’auteur de ce texte, comme une main posté-
rieure l’a suggéré dans le manuscrit unique. L’enquête sur la datation de ce sermo a
montré que cette attribution est très peu probable. D’autres arguments, portant pour
l’essentiel sur la méthode de travail de l’hagiographe, confirment en effet que Remi
n’en est sans doute pas l’auteur. L’orateur du sermon était, certes, capable de cons-
truire des phrases assez complexes, sans copier des modèles, tout comme Remi. À la

991 Cf. Haverkamp, Die Juden inmitten der Stadt, p. 477–479; Schwarzfuchs, Les Juifs au temps
des croisades, p. 47, 51sq., 82sqq.

992 Sermo Eucharii, chap. 18, Krönert (éd.), p. 813, cité note 949.
993 Cf. pour Calixte II († 1124) JL 6798 (= n° *168, n° 169 chez Boshof, Regesta Pontificum, X, 1,

p. 84); cf. pour Honorius II († 1130) JL 7259 (= n° *183, n° 185 chez Boshof, Regesta Pontificum,
X, 1 p. 89sq.).

994 Anton, Neue Studien, p. 74sq. est le premier à avoir renvoyé à cet élément de datation.
995 Pour Anton, Neue Studien, p. 75, l’utilisation de la »formule salvatrice« est le seul élément

valable de datation, élément à partir duquel il propose comme date de la rédaction du Sermo
Eucharii les années 1130 à 1140.
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différence de celui-ci, il emploie cependant régulièrement la figure rhétorique du
tricolon. En outre, il utilise de temps en temps des mots d’origine grecque, comme au
chapitre 3, trophea ou charismatum, ou encore aux chapitres 7 et 9, les mots adhleta et
theoria, ce que Remi n’a fait que très rarement dans son Sermo Celsi996. Seul un jeu de
mots dans une phrase du sermon d’Euchaire, qui porte sur le terme princeps997, fait
penser à une phrase du Sermo Celsi dans laquelle Remi joue sur le nom du saint998. Cet
indice ne suffit pas cependant pour attribuer le panégyrique à l’abbé de Mettlach.
Enfin, l’orateur d’Euchaire a une culture et une méthode de travail qui se distinguent
sensiblement de celles de Remi: ainsi trouve-t-on chez lui beaucoup d’emprunts
patristiques, provenant de Grégoire le Grand999, Ambroise de Milan1000, Cas-
sien1001, Prospère d’Aquitaine1002 ou Léon le Grand1003. Certains emprunts semblent
être faits de mémoire, et d’autre, en modifiant les modèles, car les reprises littérales et
les citations sont rares.

S’il est donc pratiquement exclu que Remi soit l’auteur de ce texte, on trouve,
comme nous l’avons déjà signalé, beaucoup plus de parallèles entre ce sermon et un
panégyrique anonyme du milieu ou de la deuxième moitié du XIe siècle en l’honneur
de Valère, en particulier les mêmes sources sous-jacentes, ce qui suggère que ces deux
textes proviennent du même auteur. Nous reprendrons la discussion sur l’attribution
du texte après l’analyse du panégyrique en l’honneur du deuxième évêque de Trèves.

Le sermon que nous venons d’examiner est relativement long. Pour clore l’analyse,
nous aborderons donc de manière systématique les principaux thèmes. Une com-
position évidente ne se dégage pas; conscient de ce que l’attention du public pouvait
faiblir au cours de la lecture, l’hagiographe a recours à un certain nombre de tech-
niques rhétoriques, notamment l’interpellation. Ainsi s’adresse-t-il non seulement
aux frères, mais aussi à Euchaire et, chose étonnante, à la ville de Trèves1004. L’emploi

996 Cf. Sermo Eucharii, chap. 12, Krönert (éd.), p. 809sq.: Ad hoc etiam secundum apostolum non
solum adversus carnem et sanguinem ineunda erat colluctatio, sed adversus principes et pote-
states, adversus huius mundi rectores tenebrarum harum, adversus spiritualia nequitie in cele-
stibus; cf. également l’analyse du Sermo Celsi de Remi.

997 Sermo Eucharii, chap. 11, Krönert (éd.), p. 809: constituens eum in honore et potentia, sicut
Christus eum elegit, et caeteris omnibus princeps principem super principes principaliter pro-
movit.

998 Remi de Mettlach, Sermo Celsi, Flesch (éd.), p. 196: Nec immerito [. . .] nomen sortitus est
Celsus, quia excelsus in excelsis Dominus humilia respicit [. . .] et in illo sibi humilitatis gratia
complacuit, ut esset secum in excelso cum excelsis Celsus a celsitudine semper presentis eternitatis
Deum [. . .] sequens ipsamque excellentiorem viam de virtute in virtutem transiens.

999 Cf. par ex. Sermo Eucharii, chap. 12, Krönert (éd.), p. 809sq., lignes 25 et 1–2, et Grégoire le
Grand, Homiliae in evangelia 24,6, PL 76, col. 1187: Illi ergo ultimo convivio.

1000 Cf. par ex. Sermo Eucharii, chap. 9, Krönert (éd.), p. 808, ligne 17, et Ambroise, De fuga saeculi
2,12, PL 14, col. 575: Sit ergo propitiandae divinitatis ambitio.

1001 Cf. par ex. Sermo Eucharii, chap. 12, Krönert (éd.), p. 810, lignes 6–9, et Cassian, Collationes
22, 13, PL 49, col. 1239: De ipso igitur ac de eius similibus.

1002 Cf. par ex. Sermo Eucharii, chap. 20, Krönert (éd.), p. 816, lignes 5–7, et Prospère d’Aquitaine,
Sententiae ex Augustino delibatae 62, 4, PL 45, col. 1864: Omnes beati habent quod volunt.

1003 Cf. par ex. Sermo Eucharii, chap. 21, Krönert (éd.), p. 816, ligne 11, et Léon le Grand, Ser-
mones 89, 20, PL 54, col. 445: et tunc est efficacior sacratiorque devotio.

1004 Il s’adresse directement aux frères dans les chap. 1, 12, 14, 15, 17, 20, au saint dans le chap. 3, et à
la ville aux chap. 18 et 19.
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systématique des tricola et de la prose rimée facilite également la compréhension
orale1005.

L’ensemble du discours est centré sur trois thèmes repris tout au long du pa-
négyrique. Il s’agit des gestes d’Euchaire, de la glorification de Trèves et de l’impor-
tance de l’amour de Dieu, la karitas. Ils sont étroitement associés les uns aux autres et
trouvent leur point commun en Euchaire, à la fois modèle éducatif et raison de la
grandeur de la métropole. Le lien qu’il a entretenu avec saint Pierre de Rome permet
aussi de créer une relation entre les villes de ces deux missionnaires: Rome, première
ville chrétienne en Occident grâce au premier des apôtres, est comparée à Trèves,
première ville de la Gaule et de la Germanie, évangélisée par le premier évangélisateur
de ces régions. Trèves tient donc, en terme juridique, la primatie, et doit être consi-
dérée, en terme religieux, comme ville »sainte«1006.

Puisqu’il s’agit de la troisième prédication sur Euchaire, on pourrait croire qu’elle a
été écrite pour remplacer l’homélie de Remi ou le Sermon de Thierry. Toutefois,
l’analyse des trois textes incite à une autre conclusion: les moines de Saint-Euchaire
voulaient avoir plus de choix dans leurs lectures. C’est ce que suggère le manuscrit
Trèves, SB 4 de Saint-Euchaire, datant du XIIe siècle, qui contient successivement
l’homélie de Remi et le sermon anonyme. De plus, le contenu de chacun des textes est
très différent: l’homélie représente avant tout un texte exégétique portant sur un
passage de Luc, tandis que les sermons sont, pour l’essentiel, consacrés à Euchaire. En
ce qui concerne les vertus valorisées, Remi accorde une importance particulière à
l’obéissance et à la patience, tandis que Thierry met en valeur l’espérance et la charité,
alors que l’orateur anonyme se concentre uniquement sur la charité. De plus, les
passages de la Vie d’Euchaire, repris dans les différents textes, ne correspondent pas:
Remi omet de mentionner que le missionnaire de Trèves avait été envoyé par Pierre et
qu’il avait ressuscité Materne. En revanche, Thierry et plus encore l’orateur anonyme
consacrent plusieurs chapitres de leur discours aux liens entre les pontifes fondateurs
des sièges de Rome et de Trèves. La dernière différence entre les prédications
concerne les enjeux politiques: Remi a composé un texte dans lequel la préséance de
Trèves ne joue qu’un rôle secondaire. Il en est tout autrement pour Thierry et l’auteur
anonyme qui font des efforts considérables pour mettre en valeur la position de
Trèves.

Pour résumer, retenons donc que, selon toute probabilité, un auteur anonyme, sans
doute un moine de Saint-Euchaire, a rédigé, au milieu ou dans la deuxième moitié du
XIe siècle, un troisième panégyrique en l’honneur du premier pontife de Trèves, qui
devait compléter le dossier du saint et élargir le choix de lectures le jour de sa fête, le
8 décembre. Le texte se distingue des autres prédications par une exaltation si poussée
de Trèves qu’on peut la qualifier de »patriotisme de clocher«.

1005 Pour ne donner qu’un exemple de phrase typique: Sermo Eucharii, chap. 12, Krönert (éd.),
p. 809sq., cité note 996.

1006 Chap. 9 du Sermo Eucharii constitue, d’une certaine manière, un résumé de ce message cen-
tral expliquant que la sainteté de Trèves trouve son reflet dans sa puissance.
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B) Un sermon sur saint Valère (BHL vacat)
Le manuscrit Trèves, SB 4, qui provient de Saint-Euchaire et fut rédigé au XIIe siècle,
comporte aux pages 276 à 283 un sermon en l’honneur du deuxième évêque de
Trèves. Intitulé Sermo de sancto Valerio episcopo Trevirorum1007 et toujours inédit, il
est généralement considéré comme de la main de Thierry de Saint-Euchaire1008. Seul
P. Becker, dans sa monographie sur l’abbaye Saint-Euchaire, a émis quelques doutes
sur cette attribution, sans pour autant s’expliquer sur ses raisons1009.

Ses réserves sont, en effet, justifiées, car le nom de l’auteur n’est mentionné ni dans
le titre ni dans le sermon lui-même, et aucun texte de l’époque ne suggère l’attribution
du panégyrique à Thierry. Elle repose uniquement sur un ajout marginal d’une main
postérieure, qui a complété le titre par les mots Theoderici monachi. Cette addition
n’a pourtant pas beaucoup de crédit du fait qu’elle est réalisée par la même main qui,
dans ce manuscrit, a encore attribué un sermon de Mathias à Thierry, alors qu’il s’agit
là d’un panégyrique écrit par Autpert du Mont-Cassin (BHL 5695)1010. L’analyse du
contenu du Sermo Valerii confirme que Thierry de Saint-Euchaire n’est pas l’auteur
de ce texte, qui a très vraisemblablement été rédigé par l’orateur anonyme d’Euchaire.

a) Présentation du panégyrique
L’orateur de Valère introduit sa prédication par un exorde assez court dans lequel il
s’adresse à ses frères: aujourd’hui est la fête de leur saint Père, Valère1011. Ce texte a
donc été écrit pour être lu, à Trèves, le 29 janvier. Comme nous l’avons montré plus
haut, non seulement les moines de Saint-Euchaire, gardiens des reliques de Valère,
mais tous les clercs de Trèves pouvaient considérer les trois premiers évêques de la
ville comme leurs patrons1012. En revanche, un usage du panégyrique en dehors de
Trèves est improbable. Ensuite, l’auteur se prononce sur ses objectifs: les frères
devraient honorer le triomphe de Valère sur le diable et les tribulations du
monde1013.

Rédiger un panégyrique en l’honneur du deuxième évêque de Trèves était presque
aussi difficile que d’exalter les gestes de Celse: les informations concrètes sur le saint
en question étaient rarissimes. La Vita Eucharii, Valerii et Materni rapporte surtout
des épisodes sur le premier et le troisième évêque mosellan. À part le fait que l’apôtre
Pierre l’avait ordonné diacre, Valère n’est connu que comme compagnon des deux
autres héros du texte, sans agir une seule fois de façon autonome. Même dans les

1007 Trèves, SB 4, p. 276.
1008 Ainsi, Thomas, Der Mönch Theoderich, p. 46, l’a intégré, dans son étude biographique sur

Thierry, dans la liste de ses œuvres, et Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 109, l’a con-
sidéré comme une sorte de continuation de son sermon sur Euchaire. Signalons encore ici
qu’une analyse complète de ce texte n’a jamais été faite.

1009 Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 681.
1010 Cf. Krönert, La construction du passé, p. 363–368.
1011 Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 276: Quia fratres karissimi natalium diem sancti patris nostri

Valerii hodie celebramus, dignum est.
1012 Cf. Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, notamment chap. 4, Krönert (éd.), p. 792sq.
1013 Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 276: dignum et iustum est ut eius felicitati et gloriae congratulemur

et triumphum eius quo per divinum auxilium diabolum et pressuram mundi superavit dignis
laudibus ac digna alacritate veneremur.
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paragraphes consacrés exclusivement à son épiscopat, l’hagiographe s’est contenté de
mentionner, de manière générale, qu’il était »très saint« et qu’il avait accompli sa
mission en Gaule et en Germanie avec succès1014. Seules la consécration de son suc-
cesseur et sa mort, que son prédécesseur lui avait annoncée, sont relatées avec un peu
plus de détails1015.

Pour faire face à cette difficulté, l’orateur de Valère a rédigé un texte dans lequel
prédominent les exhortations générales. Son héros représente un modèle de vie spi-
rituelle1016. Pierre l’a envoyé en tant que son vicaire et évangélisateur pour qu’il fonde,
à Trèves, une Église apostolique et pour qu’il suscite en eux, les frères, la grâce
divine1017. Ainsi, selon saint Paul, sa charité et la foi doivent constamment gran-
dir1018. Tel est le grand thème de cette prédication.

Pour voir de quelle façon l’orateur a abordé le sujet de la mission et comment il a
repris certains éléments de la Vita Eucharii, Valerii et Materni, étudions l’exemple
suivant: à la page 276 du manuscrit, il souligne l’importance de ne pas garder la foi et la
gloire du Christ pour sa propre nation1019. C’est pour cette raison que Valère, qui
connaissait la grâce d’une vie parfaite, avait été envoyé pour instruire d’autres peu-
ples1020. L’évangélisateur était si déterminé qu’il n’avait pas hésité à aller en Gaule, où
se trouvaient des gens particulièrement féroces1021. Cette phrase est amplement inspi-
rée par la description que l’auteur de la Vie d’Euchaire a donnée de l’accueil hostile
des missionnaires à Trèves1022. En revanche, elle se distingue du sermon de Thierry qui
avait caractérisé la Gaule comme raffinée et subtile; d’après lui, seule la Germanie
était féroce, observation qui ne plaide pas en faveur d’une attribution du Sermo
Valerii à Thierry1023. La bonne connaissance de la Vie d’Euchaire par l’orateur de
Valère se confirme aussi dans le passage où il évoque la tentative de lapidation des
évangélisateurs de Trèves1024.

1014 Cf. Vita Eucharii, chap. V 18, 19, AASS Ian. II, p. 921.
1015 Cf. ibid. chap. V 20, 21, AASS Ian. II, p. 921.
1016 Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 276: et imitando tota virtute diligere [. . .] Ergo, fratres, hic sanctus

Valerius perfectum spiritualis vitae magisterium a primeva ecclesia sumpsit.
1017 Ibid. p. 276: quia beatus Petrus apostolus ad evangelizandum verbum, vicarium eum sibi elegit

atque ad gratiam caelestem in nobis suscitandam ad nos direxit, sedemque sibi apostolicam per
eum in hac urbe dedicavit.

1018 Ibid. p. 276: sed secundum doctoris gentium vocem karitas eius ac fides invicem semper debet
crescere.

1019 Ibid. p. 276: Non enim sufficiebat ei gloriam Christi atque fidem in propria natione id est in
circumcisione aliqua iam in parte crevisse.

1020 Sermo Valerii, SB 4, p. 277: Quam quidem reparationem per hunc prescriptum patronum
nostrum satis alta consideratione adimplere curavit dum vice sua ad docendas gentes misit quia
perfectae vitae gratia sublimem agnovit.

1021 Ibid. p. 277: Gratanter ipse verus israhelita preceptum magistri suscipiens intrepida karitate
Galliam petiit, neque ab intentione actionis pavor aut ferocitas patriae eum frangendo revoca-
vit.

1022 Cf. Vita Eucharii, chap. II, 6,7, AASS Ian. II, p. 919.
1023 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 818.
1024 Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 278: Ab hac quidem civitate dum predicationi insisteret, preiudicio

civium atque sacrilegorum pontificum extra portam ad lapidandum propellitur; cf. Vita Eucha-
rii, chap. II, 7, AASS Ian. II, p. 919.
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Pour illustrer la sainteté de son héros, l’orateur de Valère a recours, comme tous les
autres prédicateurs de Trèves, à l’étymologie du nom du saint. Ainsi déclare-t-il que
sa »force qui était d’une solidité céleste« – la vigor celestis valitudinis – avait été
annoncée par son nom. Cette explication ressemble fortement à celle de Remi, qui
avait parlé, dans son Homelia Eucharii, de la »force d’une solidité parfaite«, d’une
vigor perfectae valitudinis1025. Thierry, en revanche, avait choisi un accent légèrement
différent: il avait écrit que Valère signifierait »fort grâce à sa volonté«, voluntate
valens1026. En ce qui concerne le sermon anonyme d’Euchaire, son auteur ne s’est pas
prononcé sur le nom du deuxième évêque de Trèves. Il n’est pourtant pas sans intérêt
de constater que cet auteur ressemble beaucoup à l’orateur de Valère dans son usage
de l’étymologie: tous les deux établissent un lien entre Pierre et leurs héros respectifs
en déclarant qu’ils avaient bénéficié, comme le premier apôtre, d’un nom qui indi-
quait leur fonction dans l’Église1027.

Certains passages du Sermo Valerii montrent que le panégyrique n’est pas dépour-
vu d’enjeux politiques. Valère est ainsi appelé »vicaire de Pierre«, et l’affirmation que
le champ de mission du saint était la Gaule n’est pas non plus anodin. Le caractère
politique de la prédication apparaı̂t le plus clairement dans la comparaison entre
Valère et Pierre: comme l’orateur anonyme d’Euchaire, l’hagiographe de Valère ex-
plique que son héros était parti pour son futur siège comme Pierre pour Rome.
Trèves méritait donc d’être appelée »Rome mineure«, titre qui est attesté pour la
première fois, dans l’hagiographie mosellane, dans le Sermo Eucharii de Thier-
ry1028. Les deux villes, continue l’orateur de Valère, avaient été fortifiées d’une manière
admirable, et à l’époque du paganisme avaient toutes deux joué un rôle primordial
grâce à leur pouvoir temporel. Ces lignes, qui font référence au passé impérial des
deux capitales, ressemblent autant au sermon de Thierry qu’au sermon anonyme
d’Euchaire. L’histoire paı̈enne de la ville est présentée, dans les trois textes, avec la

1025 Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 278: ipse vigore caelestis valitudinis alter doctor Valerius eius
discipulus est vocitatus; Remi de Mettlach, Omilia Eucharii, chap. 4, Krönert (éd.), p. 792sq.:
vigor perfectae valitudinis indultus per Valerium.

1026 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 6, Krönert (éd.), p. 819sq.
1027 Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 278: sicut a Christo firma petra Petrus auctor insuperabilis est

statutus, sic ipse vigore caelestis valitudinis alter doctor Valerius eius discipulus est vocitatus,
eodemque ministerio insignitus; cf. Sermo Eucharii, chap. 16, Krönert (éd.), p. 812: et beatus
Eucharius quasi in salutem populorum a Deo predestinatam, inditam sibi nomine proprio tenuit.
Nam sicut dominus noster Iesus Christus beato Petro apostolo participium sui nominis indulsit,
ita etiam et ipse, ut arbitror, divina veneratione bonae gratiae nomen promeruit.

1028 Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 278: Nam sicut beatus Petrus apostolus post [. . .] Antiocheam
ecclesiam, Pontum, Galatiam, Cappadociam atque Bithiniam in sacramento Christi fundatas,
tandem Romanas fasces, quas tunc honor mundi suspiciebat, attigit, sic memoratus alumnus [. . .]
huic urbi quasi minori Rome eadem beneficia contulit; cf. également le Sermo Eucharii, chap. 16,
Krönert (éd.), 812, consacré à l’étymologie du saint et chap. 17, p. 812sq.: Beatus namque
apostolus (scilicet Petrus), claviger aethaereus, Christo tradente, exstiterat, sanctus autem pater
noster principatum in Germania atque Gallia evangelizandi primus assumpserat, et chap. 18,
p. 813: sicut domina mundi Roma sacris meritis beati Petri apostoli sortita est omnium sanctarum
ecclesiarum primatum, sic etiam tu catholico iure specialiter preminens cunctis Galliae civitatibus
per eundem dominum apostolicae gratiae radiis illustratum; cf. Thierry de Saint-Euchaire, Ser-
mo Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 818.
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même fierté1029. L’orateur de Valère peut donc conclure que Trèves était, grâce à son
deuxième évêque, supérieure à tous les sièges de la Gaule, et que, par conséquent, tous
les métropolitains de la Gaule devaient la respecter. L’insistance sur la nécessité
d’accepter les décisions du pontife de Trèves fait penser, une fois de plus, à la prédi-
cation de Thierry et au sermon anonyme d’Euchaire1030. Thierry avait également
insisté sur le fait que Trèves avait mérité, grâce à Euchaire, de dominer toutes les villes
de Gaule. Lors de tous les conciles et synodes ayant lieu sur son territoire, Trèves
aurait le droit d’arbitrer les querelles entre les métropolitains1031. Thierry avait écrit
que le métropolitain de Trèves était supérieur à tous les autres pontifes de la Gaule,
grâce à ses mérites et grâce à un droit très ancien1032.

Terminons l’analyse du Sermo Valerii par quelques remarques sur les sources et
la méthode de travail de l’orateur. Il connaissait, bien sûr, la Vita Eucharii, Valerii et
Materni, dont il a évoqué quelques épisodes. En revanche – chose étonnante – le
seul passage de ce texte exclusivement consacré au deuxième évêque de Trèves n’a
pas été repris dans ce panégyrique! Il s’agit de la vision au cours de laquelle son
prédécesseur lui avait annoncé sa mort, et à la suite de laquelle il avait consacré
Materne évêque1033.

En outre, on trouve dans le Sermo Valerii un certain nombre d’emprunts aux Pères,
qui prouvent que l’auteur avait une grande érudition: ils proviennent notamment de
Léon le Grand1034, de Grégoire le Grand1035 et surtout d’Ambroise de Milan1036, et il
semblerait que l’auteur les ait repris le plus souvent de mémoire, car les citations
littérales sont très rares. Par là, sa culture et sa méthode ressemblent fortement à celles

1029 Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 278: vestigia in moeniis patent, decore ac magnitudine et muni-
tione eo tempore praestans fuerat cunctis urbibus Galliae [. . .] Et sicut ipsa domina mundi Roma
divina adhuc gratia privata omnium supersticionum monstra in se collegerat suaque auctoritate
imperiali per totum mundum diffuderat, ita haec urbs magisterio erroris atque ostentu scelerum
Galliae urbes precedebat copiosoque apparatu revelabat; cf. Sermo Eucharii, chap. 2, Krö-
nert (éd.), p 803; Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 1, Krönert (éd.), p. 817.

1030 Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 281, transcrit par Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 109:
Scitote etiam, quia per eum [scil. Valerium] huius urbis sedes cunctis catholicae et apostolicae fidei
sedibus in Gallia prasidet [. . .] sic eadem peculiaritate atque aequitate ad hanc metropolim
iustum ac dignum est cunctos Galliae praesules respicere, et si qua ambigua, difficilia atque
maxima in eis agitanda sunt, eius assensus auctoritate corroborare.

1031 Cf. Sermo Eucharii, chap. 18, Krönert (éd.), p. 813sq.
1032 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 4, Krönert (éd.), p. 818sq.
1033 Cf. Vita Eucharii, chap. 20, AASS Ian. II, p. 921.
1034 Cf. par ex. Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 276: Iure enim spirituali laeticia et Léon le Grand,

Sermones 28, lignes 2sq.: hodie procul dubio ad spiritalem laetitiam copiosius incitamur.
1035 Cf. par ex. Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 276: quasi ex duobus gregibus unum ovile componere

[. . .] et Grégoire le Grand, Homilia in Evangelia 14,4: Quasi ex duobus gregibus unum ovile
efficit.

1036 Cf. par ex. Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 279: Nam sicut athleta terrenus, priusquam palestram
exercitii ineat, multiplicibus certaminibus se probat, sic ipsa caelestium virtutum palestra et
salubris spiritualium ferculorum esca prestabat, non desperationis procellam turbabat, sed in
portum plene fiducie collocabat et ad gloriam palam victoriae remunerabat, et Ambroise, Expo-
sitio psalmi 118, 12, 28,3: ne imparatos procella temptationis adfligat. Athleta nisi exercitio
palaestrae prius fuerit adsuefactus, non audet subire certamen. Ungamus igitur oleo lectionis
nostrae mentis lacertos. Sit nobis tota die ac nocte exercitii usus in quadam caelestium scriptu-
rarum palaestra artusque animorum nostrorum salubris spiritualium ferculorum esca confirmat.
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de l’orateur anonyme d’Euchaire. Lui aussi avait rédigé un texte renfermant beau-
coup d’emprunts patristiques1037.

b) Recherche sur la datation et l’attribution du sermon
À quel moment ce texte a-t-il été écrit? Le manuscrit unique, Trèves, SB 4, nous
fournit le terminus ante quem: le XIIe siècle. L’une des caractéristiques de l’écrit,
à savoir l’insistance sur la supériorité du métropolitain de Trèves vis-à-vis des
autres archevêques, suggère que l’époque de sa rédaction se situerait entre la fin du
Xe et la fin du XIe siècle. Le fait que les revendications de l’orateur de Valère se
limitaient à la région de la »Gaule« peut indiquer que le sermon a été rédigé entre
l’an mil et les années cinquante du XIe siècle. Avant et après cette époque, les
métropolitains de Trèves avaient essayé d’obtenir une prérogative de primatie s’ap-
pliquant aussi à la Germanie, représentée surtout par la province ecclésiastique de
Mayence1038.

Le titre honorifique de »Rome mineure« et la mise en valeur du passé non chrétien
de Trèves, qui ne sont pas attestés dans l’hagiographie de la métropole mosellane
avant les œuvres de Thierry1039, suggèrent également que le Sermo Valerii ait été
composé au XIe siècle ou peu après. D’autres passages, déjà évoqués lors de l’analyse
du sermon anonyme d’Euchaire, laissent penser que l’orateur travaillait plutôt dans la
deuxième moitié du XIe siècle. Il s’agit d’un certain nombre de réflexions attestant
une forte hostilité de l’auteur envers les Juifs: ainsi, dit-il, ce peuple échangera la
première place qu’il occupait contre la dernière à cause de son orgueil1040. Le fait
d’employer le futur transforme cette phrase en véritable menace. L’orateur enchaı̂ne
sur une nouvelle invective antijuive, après avoir montré l’importance du baptême, à
travers le récit biblique sur le diacre Philippe qui baptisa un eunuque éthio-
pien1041. Les Juifs, explique-t-il, ont dédaigné la mission des apôtres. De plus, leur
Église est menacée par une ultime vengeance, car le sang de tous les justes, dont Abel,
constitue un cri fort contre elle. Sa destruction générale, par la parole de Dieu, est
imminente1042. Pour mesurer toute l’ampleur de ces mots, il faut rappeler que, dans
l’exégèse médiévale, Caı̈n, frère et meurtrier d’Abel, était étroitement associé au
peuple juif, puisqu’il partageait la même malédiction d’errance. Une dernière malé-
diction sur les Juifs se trouve vers la fin du sermon. L’auteur leur souhaite tous les

1037 Cf. notes 999–1003.
1038 Cf. pour les différentes régions auxquelles la primatie de Trèves devait être appliquée l’analyse

du sermon anonyme d’Euchaire.
1039 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 818.
1040 Cf. Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 277: iudaicus populus qui dudum erat in capite, superbiendo ac

se exaltando esset futurus in cauda.
1041 Ibid.; cf. également Act. 8, 29–39.
1042 Ibid.: quod primordio in apostolos dispositum Iudea parvipendebat [. . .] Ignotum Deum admi-

rati, qui antea notus tantum in Iudea erat, cuius in Israel magnum nomen extiterat, cuius nunc
per totum mundum ecclesia diffusa est, quod primordio in apostolos dispositum Iudea parvipen-
debat; insuper ultio extrema scelerorum super prefatam scilicet aecclesiam imminebat quia omnis
sanguis iustorum ab Abel usque ad Zachariam adversum eam clamabat et tempus eversionis
domus eius verbis Domini generalis instabat; cf. Art. »Caı̈n et Abel«, dans: Duchet-Suchaux,
Pastoureau, La Bible et les saints, p. 76.
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malheurs parce que, en cachant la clef du savoir, ils ont empêché les autres de l’uti-
liser1043. Des propos d’une telle dureté contre les Juifs peuvent s’expliquer par l’at-
mosphère générale précédant la première croisade. Cette attitude antijuive provoqua
à Trèves, comme dans beaucoup d’autres villes occidentales, une vague de persécu-
tions en 1096. Dans la métropole mosellane, la chasse aux Juifs fut accompagnée de
baptêmes forcés1044. L’importance accordée à ce sacrement – non seulement dans la
prédication de Valère, mais aussi dans le sermon anonyme d’Euchaire1045 – s’inscrit
donc, semble-t-il, comme l’antijudaı̈sme, dans les débats qui ont mené aux événe-
ments de 1096.

En pesant tous les indices relatifs à la datation des uns et des autres, nous pouvons
donc conclure que l’orateur de Valère a commencé sa rédaction plutôt vers le milieu
du XIe siècle ou quelque temps après, mais avant la fin du XIe siècle. Son attitude
agressive envers les Juifs n’est, à Trèves, nullement prouvée pour le début du
XIe siècle; en effet, pour trouver la première attestation d’une communauté juive dans
la métropole mosellane, il faut attendre l’année 10661046. Supposer, en revanche, que le
Sermo Valerii a été écrit vers 1100 ou au début du XIIe siècle ne rendrait pas compte de
l’insistance avec laquelle l’orateur défend la primatie de Trèves en Gaule. La querelle
des Investitures avait rapproché les métropolitains de l’Empire, de sorte que la lutte
autour des prérogatives avait de plus en plus perdu de son importance. Les grands
efforts d’Eberhard, pontife entre 1047–1066, pour réobtenir et imposer la primatie
mosellane, notamment lors du concile de Reims en 10491047, représentent certaine-
ment le contexte qui a incité l’orateur du Sermo Valerii à se mettre au travail.

Cette datation est d’ailleurs indirectement confirmée par le fait que les reliques de
Valère furent transférées à Goslar en 1053, indice prouvant que le culte du saint avait
gagné, à ce moment-là, beaucoup en importance: l’empereur Henri III – le plus haut
représentant du pouvoir temporel sur terre – avait demandé à Eberhard de lui
envoyer des reliques de saint Mathias pour la nouvelle abbaye Saint-Simon-et-Jude à
Goslar. Eberhard fit seulement parvenir à l’empereur le corps du deuxième évêque de
Trèves, Valère, car il ne voulait pas, selon toute probabilité, se séparer de l’apôtre.
Henri III semble, malgré tout, avoir été satisfait de ce don, car il donna en échange le
bien de Vilmar, situé dans la région de la Lahn, à l’abbaye de Saint-Euchaire1048.
Manifestement, l’envoi des reliques d’un prélat de Trèves à la place de celles d’un
apôtre n’était pas considéré comme un affront, preuve que le corps de Valère était
considéré comme très précieux.

Cette nouvelle datation du Sermo Valerii, vers 1050, n’exclut pas d’office l’hypo-
thèse qu’il aurait été écrit par Thierry – qui pouvait être encore vivant au milieu du
XIe siècle –, et cela d’autant plus que l’auteur appartenait à Saint-Euchaire, ou peut-
être à la cathédrale.

1043 Cf. Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 280: Vae vobis scribe et pharisaei qui abstulistis clavim sci-
entiae, et ipsi non introistis et introeuntes prohibuistis.

1044 Cf. Haverkamp, Die Juden inmitten der Stadt, p. 477–480.
1045 Cf. Sermo Eucharii, chap. 7, Krönert (éd.), p. 807.
1046 Cf. Haverkamp, Die Juden inmitten der Stadt, p. 478.
1047 Cf. l’analyse du sermon anonyme d’Euchaire.
1048 Cf. Kloos, Lambertus de Legia, p. 23, note 35; Bönnen, Trier zwischen dem 10. und dem

beginnenden 12. Jh., p. 224.
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Cependant, la présentation générale du texte a montré que les similitudes entre ce
panégyrique et le sermon de Thierry, écrit en l’honneur d’Euchaire, sont plutôt
minimes: on y trouve le titre Roma minor1049, une certaine fierté pour le passé paı̈en de
la ville1050 et l’insistance sur la primatie du siège de Trèves1051.

En revanche, le Sermo Valerii a beaucoup de similitude avec le sermon anonyme
d’Euchaire, ce qui permet de suggérer un auteur commun. Les deux textes datent du
milieu ou de la deuxième moitié du XIe siècle. Les auteurs écrivent, l’un et l’autre, en
prose rimée, emploient régulièrement les tricola et donnent des explications étymo-
logiques sur les noms de leur héros, pour le comparer ainsi à Pierre. En outre, ils
mettent en parallèle Trèves et Rome en soulignant la grandeur de l’histoire paı̈enne
des deux villes1052. Ils insistent sur l’importance du baptême1053. De plus, la structure
des phrases1054 et les jeux de mots1055 sont très similaires dans les deux textes, et surtout
– et c’est sans doute l’argument le plus fort –, on trouve dans les deux sermons des
emprunts aux mêmes auteurs patristiques1056. Les auteurs de l’un et de l’autre texte
possédaient donc le même fonds de savoir.

Pour conclure, nous pouvons constater qu’un auteur anonyme a rédigé un sermon
en l’honneur de Valère au milieu ou durant la deuxième moitié du XIe siècle, mais
avant 1100, à une époque pendant laquelle le culte de ce saint a pris plus d’importance
suite à sa translation en Saxe. Ce texte devait être lu dans les monastères de Trèves le
jour de sa fête, pour encourager les frères à prendre Valère comme modèle, afin qu’ils
augmentent leur foi et leur amour. Exprimer son hostilité à l’égard des Juifs et sou-
ligner que Trèves tenait la primatie parmi les Églises de la »Gaule«, étaient également
importants pour l’orateur. Une attribution de ce sermon à Thierry de Saint-Euchaire,
telle qu’une main secondaire l’a faite dans le manuscrit unique de Trèves, SB 4, semble
aujourd’hui moins vraisemblable que l’hypothèse selon laquelle son auteur serait
également l’orateur anonyme d’Euchaire.

1049 Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 278; Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 3, Krö-
nert (éd.), p. 818.

1050 Sermo Valerii, ibid. p. 278; Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, ibid. chap. 1, p. 817.
1051 Sermo Valerii, ibid. p. 281; Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, ibid. chap. 4, p. 818sq.
1052 Cf. Sermo Valerii, ibid. p. 278; Sermo Eucharii, chap. 16–18, Krönert (éd.), p. 812sqq.
1053 Cf. Sermo Valerii, ibid. p. 277; Sermo Eucharii, ibid. chap. 7, p. 806sq.
1054 Cf. Sermo Valerii, ibid. p. 276: Iam terrena Hierusalem, in qua genus electum ac regale sacer-

dotium iam habitaverat, in sua virtute a celesti Hierusalem defecerat [. . .] Nam lubrico perfidie
stare non poterat, quia, et Sermo Eucharii, ibid. chap. 3 p. 804: Iam castellum Elegia evangelium
Christi receperat, omnia vicina eius divinis sanctionibus verbum informaverat. Arma namque
diaboli abiecerat.

1055 Cf. Sermo Valerii, ibid. 281: haec civitas principaliter ab ipso principe apostolorum, et Sermo
Eucharii, ibid. chap. 11, p. 809: et ceteris omnibus princeps principem super principes principaliter
promovit.

1056 Notamment Grégoire le Grand, Léon le Grand et Ambroise de Milan; cf. nos analyses consa-
crées à la méthode de travail.
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5) Une œuvre majeure de l’hagiographie de Trèves: les deux Vies relatives à Hélène
(Vita IIa Helenae, BHL 3776) et à Agrice (Vita Agritii, BHL 178, 179)

Dans la deuxième moitié du XIe siècle, un hagiographe anonyme de Trèves a rédigé
deux Vies, l’une consacrée à Hélène, mère de Constantin, et l’autre à Agrice, qua-
trième évêque de Trèves. Bien que composés comme une seule œuvre, les deux textes
n’ont été que rarement considérés en tant que telle. Ainsi, sur les quatre manuscrits
antérieurs au XIVe siècle qui nous sont parvenus, il y en a deux où les scribes se sont
contentés de copier seulement l’une des deux Vies1057. De même, la recherche mo-
derne n’a pas tenu compte de l’unité que les Vies représentent1058. Il faut ainsi attendre
H.V. Sauerland qui, dans son travail sur les »Trierer Geschichtsquellen«, vers la fin du
XIXe siècle, a réalisé non seulement une édition, mais aussi une analyse très détaillée
des deux écrits1059.

Nous présenterons, d’abord séparément et sous un angle plutôt philologique, le
prologue commun de l’œuvre et les deux Vies, comme s’il s’agissait de trois textes
isolés. Nous aborderons ensuite les questions de datation et d’attribution ainsi que le
contexte dans lequel les Vies ont été rédigées en les considérant, de nouveau, comme
un ensemble.

A) Le prologue de la Vita Helenae et Agritii
Commençons donc par le prologue commun aux deux Vies: l’hagiographe com-
mence par mentionner les destructions de la ville qui ont effacé tout le savoir sur leurs
anciens Pères1060, dont notamment Agrice. Il déclare vouloir donner un aperçu de ce
qu’il a trouvé à son sujet dans les œuvres consacrées à l’histoire1061, au centre desquel-
les se situe l’épisode qui explique comment l’évêque fut envoyé à Trèves par le pape
Sylvestre, à la demande d’Hélène. Toutefois, pour comprendre pourquoi Hélène est
intervenue auprès du pape en faveur de Trèves, il faut d’abord rappeler la vie de la
sainte1062. Ainsi s’achève le prologue de la Vita Helenae et Agritii.

1057 Le copiste du manuscrit le plus ancien, Trèves, StB 388, rédigé au XIe–XIIe siècle à Saint-Sy-
méon, a passé sous silence la Vie d’Agrice, et celui de Paris BNF lat. 9741, réalisé au XIIIe siècle à
Saint-Maximin, celle d’Hélène. Seuls Paris, BNF lat. 9740, copié au XIIe siècle à Echternach
– témoin textuel le plus ancien pour Agrice – et Trèves, Dombibliothek 93a, provenant de
Saint-Euchaire et écrit au XIIe/XIIIe siècle, donnent une idée de l’ensemble de l’œuvre.

1058 Jean Bolland a jugé suffisant d’éditer uniquement la Vie de l’évêque (cf. Vita Agritii, Bolland
[éd.], AASS Ian. I, p. 773–781, sans prologue et sans Vita II a Helenae), et I. Pinius, bollandiste et
éditeur du dossier d’Hélène, s’est contenté de signaler l’existence d’une Vie mosellane en l’hon-
neur de l’impératrice (cf. pour le dossier d’Hélène, Almann de Hautvillers, Vita I a Helenae
[BHL 3772], Pinius [éd.], AASS Aug. III., p. 548–653; pour la Vita II a [BHL 3776], cf. dans ce
dossier chap. 134 du commentaire, p. 579sq.).

1059 Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 55–211; son édition ne tient, hélas, pas compte du
manuscrit Paris, BNF lat. 9740. La Vie d’Agrice a été depuis réétudiée: cf. Winheller, Die
Lebensbeschreibungen, p. 121–145; Gauthier, L’évangélisation, p. 43–47.

1060 Vita II a Helenae, Sauerland (éd.), p. 176: haec literis olim procul dubio mandata set inrepetita
sepius urbis vastatione consumpta ab his, qui ea vel viderant vel audierant.

1061 Ibid. p. 176sq.: haec tantum qualicumque compositionis conamine breviter volumus compre-
hendere, quae ex veracissimis de ipso colligemus historiis.

1062 Ibid. p. 177: qualiter videlicet hic sanctus pater Agritius rogatu sanctae Helenae iussuque sancti
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La voix de l’auteur nous confirme ainsi que les deux Vies ont été conçues comme un
ensemble. Renvoyer à ses sources pour augmenter la crédibilité de son œuvre est,
bien sûr, un topos répandu1063. De même, l’explication de l’hagiographe sur les lacunes
du savoir – tout aurait brûlé lors des multiples destructions de la ville – est bien
connue: l’auteur et le premier amplificateur de la Vie d’Euchaire l’ont également
utilisée1064. Cela n’exclut cependant pas que l’hagiographe d’Hélène et d’Agrice ait eu
réellement l’intention de ne relater que des faits avérés.

B) La Vie d’Hélène
Commence alors la Vita II a Helenae: pour présenter la sainte, l’auteur constate
d’abord qu’elle est née à Trèves et que presque toute la ville relevait de sa proprié-
té1065. Jusqu’à aujourd’hui, ajoute-t-il, sa maison en est la preuve: celle-ci avait d’abord
servi à défendre le principatum – le pouvoir impérial sur la Gaule – et ensuite le
primatum – la primatie – accordé à Trèves pour la Gaule et la Germanie. Cette
prérogative avait été attribuée à Agrice et à tous ses successeurs parce qu’il avait
supprimé toutes les traces de paganisme1066. Les richesses inimaginables de la maison
d’Hélène – l’auteur mentionne, entre autres, les murs couverts d’or – s’expliqueraient
ainsi: sachant que sa demeure servirait plus tard d’église, la sainte voulait s’assurer que
celle-ci serait ornée le plus somptueusement possible1067. L’hagiographe explique que
le mariage d’Hélène avec Constance, empereur de la Gaule et de l’Espagne, avait
donné naissance à Constantin. Celui-ci serait devenu plus tard le seul souverain de
tout l’Empire romain, qu’il convertit au christianisme1068.

Pour résumer tout ce qu’il avait trouvé sur Constantin et sa mère dans les écrits
consacrés à l’histoire1069, l’auteur dit qu’il s’appuie notamment sur Orose1070: il raconte

Silvestri pape huic renovandae et velut ab initio construendae destinatus sit ecclesiae. Causa vero
sanctae Helenae rogationis sanctique istius transmissionis lucidius clarebit, si vita sanctae Hele-
nae priores huius tractatus partes habuerit.

1063 Cf. Guenée, Histoire et culture historique, p. 18sq.
1064 Cf. Vita Eucharii, VI, 25, AASS Ian II, p. 922; première amplification de la Vie d’Euchaire, éd.

par Flesch, Die monastische Schriftkultur der Saargegend, p. 67–68.
1065 Vita II a Helenae, Sauerland (éd.), p. 177: Beata igitur Helena, Trevericae urbis indigena, tam

praeclarae generositatis, tam precelsae fuit dignitatis, ut pene totus eiusdem fundus civitatis non
modicae, ut patet, quantitatis in prediis suae computaretur hereditatis.

1066 Ibid. p. 177: Quod adhuc domus eius testatur. Quae sicut olim ingenti suae structurae princi-
palitate totius Galliae principatum suis possessoribus defendebat, ita postmodum, exclusis ab ipsa
per beatum Agritium cunctis paganismi spurcitiis fundatisque in ea christianae religionis pri-
miciis, eiusdem Galliae atque Germaniae primatum suis sessoribus nimirum optinebat.

1067 Ibid. p. 177: Si quidem pavimentum variis marmoribus velud in regia Xerxis cognomento Assue-
ri, Pario fuit lapide stratum; et parietes auro fulvo velud hyalino textu perlucidi fuerunt facti,
sicut tempore Salomonis aula eius de lignis tinis composita, et laquearia in modum criptae pre-
ciosis marmoribus celata et anaglyfa; nec non et cubile aureis zetis instructum atque insignitum
fuit; omnibus his portendentibus speciem veritatis futurae, ut cum ea transierunt in ornamenta
ecclesiae; cf. à propos des sources de l’hagiographe pour la description de la maison Sauerland,
Trierer Geschichtsquellen, p. 68.

1068 Vita II a Helenae, Sauerland (éd.), p. 177, 178.
1069 Ibid. p. 178: Hic ergo videtur res exposcere, ut ea, quae in historiis de sancta Helena eiusque viro

Constantio necnon de Constantino ipsorum filio clarissimo prolixo tractatu narrantur, brevi
recapitulatione in hoc loco interserantur.

1070 Ibid. p. 178: Igitur, sicut Orosii notat historia.
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comment Constance avait rencontré, pendant les guerres contre les Bretons et les
Germains, la belle Hélène qui avait suscité en lui un grand désir, et qui, après leur
mariage, lui avait donné un fils1071. Puis, après la mort de son père et avec l’aide de sa
mère, Constantin était parvenu au sommet de l’Empire romain. L’hagiographe peut
alors constater qu’Hélène était souveraine non seulement de Trèves, mais du monde
entier1072. Enfin, le lecteur apprend comment Constantin apporta la paix à l’Église. Sa
conversion au christianisme permit la rédaction des canons des conciles généraux et
des décrets synodaux1073.

Revenant à Hélène, l’hagiographe raconte que la sainte part pour Rome afin d’as-
surer le gouvernement de l’Empire avec son fils. C’est là qu’elle découvre une grande
diversité de cultes. Ignorant, à ce moment-là, la vraie foi, elle est alors envahie par le
doute1074. Après avoir été un temps attirée par la religion juive, comme l’attestent les
Gestes de saint Sylvestre, elle devient chrétienne, comme son fils1075. À partir de ce
moment-là, Hélène et Constantin, exhortés par des visions, font construire de nou-
velles églises et luttent contre les ennemis de la vraie foi, les hérétiques et les
Juifs1076. Avant la bataille contre Maxence, le fils voit une croix, et des anges lui expli-
quant qu’il remporterait la victoire par ce signe. Cette vision était attestée par Socrate
de Constantinople et par Sozomène dans l’Histoire tripartite1077. Après la victoire,
Hélène souhaite que son fils parte à la recherche de cette croix, la vraie croix du
Christ. Mais, trop occupé, il envoie finalement sa mère à Jérusalem1078. L’hagiographe
affirme ici qu’il aurait raconté en détail l’invention de cette croix si une œuvre con-
sacrée à cet événement n’existait déjà1079. Il préfère donc faire connaı̂tre un autre
épisode, oublié dans ce texte, qui met en valeur l’humilité de la sainte: souveraine sur
le monde entier, Hélène n’hésite pas, lors d’un repas commun, à se mettre au service

1071 Ibid. p. 178: Interim vero dum tam fortiter quam feliciter belli negocia amministraret [. . .]
pulchritudine et potentia Helenae in oculis domini iam beatae, meditabatur eius coniugium
obtinere, desiderans si forte ex ipsa suscipere posset filium [. . .] Huius itaque felicissimo Con-
stantius potitus coniugio, in ipsa Gallia Constantinum filium ea ipsa suscepit.

1072 Ibid. p. 179: Sicut facta est beata Helena mater et domina non solum urbis, sed etiam totius orbis.
1073 Ibid. p. 179.
1074 Ibid. p. 179.
1075 Ibid. p. 180: Quod et factum est, quando, ut in gestis sancti Silvestri habemus, et filius Constan-

tinus augustus per baptismi gratiam fidem consecutus est Christi et beata Helena a Judaismo
recedens facta est in vera christianorum fide et religione particeps Christi.

1076 Ibid. p. 180: Ergo mater et filius consurgunt aedificare ecclesiam Christi in omnibus gentibus,
filius contra hostes ecclesiae bellum sumens multa fortitudine et ad vires hereticorum proterendas
accedens, fretus catholicae et apostolicae fidei veritate, et mater ad Iudeorum umbras repellendas
procedens fortissima et virili constantia, uterque in hoc somno ammoniti.

1077 Ibid. p. 180: In his ergo sollicitudinibus constitutus, ut refert Sozomenus, in somno vidit crucis
signum celo splendide collocatum, mirantique visionem astiterunt angeli dicentes: »O Constan-
tine, in hoc vince!«.

1078 Ibid. p. 180: Mater vero et propter filii sollicitudinem et propter amorem, quo ferventissime circa
deum erat accensa, sancte crucis lignum instanter desiderare, ut inveniret, coepit. Sed occupato
imperatore in preliis hostium, delegatum est sanctae matri Helenae huiusmodi preciosum neg-
otium ; Itaque cum ingenti multitudine et regia ambitione Jerosolimam pergit.

1079 Ibid. p. 180sq.: Quod qualiter ipsa virilis mulier constantiae, zelo armata iustitiae, ibidem inve-
niret [. . .] noster hic stilus nihilominus notaret, nisi hoc ex conscripto inventionis eiusdem sacra-
tissime crucis constaret; en effet, un tel texte existe: l’Inventio sanctae crucis.
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des moniales, servantes de Dieu1080. Elle rentre ensuite à Rome – l’hagiographe insiste
beaucoup sur ce point – et non pas, comme certains le pensent, à Constantinople;
Bède et d’autres historiographes sont les garants de cette information1081.

Concernant l’œuvre missionnaire d’Hélène et de Constantin, l’hagiographe ex-
plique que la foi ne cessa de se propager jusque dans les régions les plus lointaines,
dont l’Arménie, l’Espagne et l’Inde. Mais à Trèves, l’infidélité faisait encore des rava-
ges, ce qui attristait beaucoup Hélène. C’est pourquoi elle avait souhaité »apporter la
lumière à la Gaule Belgique«1082, désir qui fut enfin réalisé par Agrice1083.

Quand il aborde la mort de la sainte, l’hagiographe a recours à l’étymologie; son
nom portait en lui sa future fonction, la diffusion des rayons de la vraie lumière, car
helios, mot d’origine grecque, signifie en latin sol, le soleil. Elle était donc l’»illumi-
natrice«, et son engagement pour Trèves ainsi que l’invention de la croix du Christ
prouvent à quel point son nom était justifié1084. Après un bref éloge de la sainte, que
l’on pourrait qualifier de portrait spirituel, l’hagiographe constate qu’elle est morte le
4 mai1085. Il précise une nouvelle fois que, selon Bède et Jérôme, elle était bien rentrée à
Rome et que c’est là qu’elle avait achevé sa vie1086. En évoquant ensuite l’Histoire
tripartite, Bède et les Gesta pontificum Romanorum, il explique qu’Hélène y (ibidem)
fut enterrée par son fils près de la Via Lavicana, dans un village appelé Drepanum
(sic). Celui-ci fut ensuite rebaptisé Helenopolis par Constantin qui y fit ériger un
mausolée pour sa mère1087.

1080 Ibid. p. 181.
1081 Ibid. p. 181: His itaque peractis [. . .] non ut quidam putabant, Constantinopolim, set ut Beda in

sua chronica exponit, Romam redisset.
1082 Ibid. p. 181sq.: Cum hoc, inquam, sanctitatis ac pietatis studio erga omnes gentilium ac Judeo-

rum nationes arderet plurimosque ex ipsis, ut monstratum est, Indos videlicet et Hiberos, Arme-
nios quoque ad agnitionem veritatis de tenebris educeret infidelitatis facile prudens quilibet
animadvertere valet, quantum pro tenebris infidelitatis sibi consanguineae doleret civitatis,
quantumque radium sui luminis, immo sui nominis, ad usque ipsam urbem Trevericam nec non
ad totam Galliam Belgicam transfundi exoptaret.

1083 Ibid. p. 182: Qualiter autem divina ex alto prospiciens misericordia, vota eius benignissime
tandem suscipiens, Trevericae urbis infidelitatem per patriarcham Agricium visitaret.

1084 Ibid. p. 182: Certe, quia iuxta sui presagium nominis, quod veri pandebat radium solis – helios
enim grece latine sol interpretatur, unde et ipsa et nomine et merito Helena hoc est illuminatrix
est vocata – suae claritatis radium perpetui solis iubare refertum non solum ad usque urbis
illuminationem per sancti patriarchae Agritii predicationem transfundere curavit, verum etiam
hoc ipsum nominis sui mysterium saluberrima totius mundi illustratione in sacrosancta precio-
sissime crucis inventione sollempniter celebravit.

1085 Vita II a Helenae, Sauerland (éd.), p. 183: Ergo in hunc modum sancta Helena complens sui
corporis cursum migravit a saeculo XVII kl. Mai. La date inhabituelle pour cette fête semble
provenirdesActa (apocrypha) JudaeQuiriaci,AASSMaiI,p. 448;AlmanndeHautvillers,dont la
Vie d’Hélène était, comme nous allons le montrer, le modèle principal pour l’hagiographe mosel-
lan, a noté le 5 février (cf. Vita I a Helenae, chap. 54, AASS Aug. III, p. 596); toutefois, Hélène fut
finalement vénérée, à Trèves, le 18 août (Cf. Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 28, 50, 78).

1086 Vita II a Helenae, Sauerland (éd.), p. 183: Ut autem superius diximus, docente Beda, auctore
Jheronimo, absque ulla dubietate expletis omnibus, propter quae perrexerat Jherosolimam,
reversa est Romam ad filium, ibique explevit cursum vitae suae.

1087 Ibid. p. 184: Et sicut historia tripartita praefatusque Beda in chronica sua et liber, qui inscribitur
gesta pontificum Romanorum, testantur, ibidem sepulta est a filio, qui conditam aromatibus
sepelivit eam in via Lavicana inter duos lauros in vico Drepani. Quem vicum princeps Con-
stantinus cognomine matris dedicavit civitatem Helenopolim, ubi ei fecit mausoleum, sculpens in
petra sepulcrum mire magnitudinis et operosae structurae.
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La Vie d’Hélène s’achève par un bref épilogue existant en deux versions, qui se
distinguent moins par leur contenu que par leur forme1088: il y aurait encore beaucoup
à dire sur Hélène, mais il faut passer maintenant à la Vie d’Agrice.

Comment l’hagiographe a-t-il élaboré ce texte? La Vie d’Hélène a deux caractéris-
tiques: d’abord, l’hagiographe mentionne un grand nombre de sources parmi les-
quelles Orose, les Gestes de saint Sylvestre, l’Histoire tripartite de Socrate et Sozo-
mène, l’Inventio sanctae crucis, la chronique de Bède, Jérôme et les Gesta Pontificum
Romanorum. Ensuite, la Vie comporte un certain nombre de répétitions. Nous lisons
par exemple à trois reprises que le fils d’Hélène, Constantin, battit Maxence et qu’il
devint souverain de l’Empire romain1089. Les nombreuses références donnent l’im-
pression que l’hagiographe a travaillé avec beaucoup de soin pour rédiger, à partir
d’un grand nombre d’écrits antiques, un texte d’une parfaite précision.

En réalité, il n’en est rien. L’analyse de la méthode de travail que l’auteur a utilisée
montrera qu’il a, en fait, eu recours à un seul modèle dont il a caché l’existence. Il
s’agit de la première Vie d’Hélène (BHL 3772), rédigée par Almann de Hautvillers,
que nous devons ici présenter.

Almann, moine de l’abbaye de Hautvillers près de Reims, au IXe siècle, est un
hagiographe connu. Il a rédigé trois autres Vies, dont les héros sont Nivard, arche-
vêque de Reims, Sindulfe et Memmie1090. Sa Vie d’Hélène a été réalisée sur la com-
mande d’Hincmar, qui souhaitait avoir ce texte, suite à la translation des reliques de la
sainte à Hautvillers en 841/842; un récit de translation et un recueil de miracles en
faisaient également partie1091.

Dans sa Vie d’Hélène, Almann a rédigé une partie du texte comme on écrit une
prédication. Aux chapitres 14 à 18, par exemple, il met en parallèle les infamies de
Néron et les dix plaies par lesquelles l’Égypte de l’Ancien Testament fut accablée,
plaies qu’il commente ensuite longuement1092. D’autres passages ressemblent davan-
tage aux textes historiographiques. Almann résume ici, comme un historiographe,
des textes tardo-antiques, dont il donne régulièrement les références et qu’il semble
avoir tous consultés. Il cite ainsi tous les auteurs que nous avons mentionnés lors de la
présentation de la deuxième Vie d’Hélène.

Il faut cependant constater que l’érudition d’Almann connaı̂t des limites: en écri-
vant qu’Hélène fut enterrée à Rome près de la Via Lavicana, dans un village appelé
Drepanum1093, l’hagiographe fait l’amalgame entre plusieurs traditions. Hélène fut

1088 1ère version: Trèves, StB 388; 2de version: Paris, BNF lat. 9740 et Trèves, Dombibl. 93a.
1089 Cf. Vita II a Helenae, Sauerland (éd.), p. 178–180.
1090 Cf. Dräger, Almann von Hautvillers, p. 259–327; Heinzelmann, Almannus von Hautvillers,

dans: LexMA, I (1980), col. 445sq.; Sigebert de Gembloux, De Scriptoribus Ecclesiasticis, PL
CLX, col. 569: Almannus monachus Altivillarensis scripsit Vitam sancti Nivardi archiepiscopi
Remensis, Vitam Sindulfi, Vitam Helenae reginae et translationem eiusdem a Roma ad coeno-
bium Altvillarense; cf. également la Vita Memmii (BHL 5909).

1091 Cf. Almann, ep. auct. Vitae I a Helenae, AASS III, p. 580sq.; cf. Translatio Helenae in Altum-
villare an. 841/842 (BHL 3773); Miracula (BHL 3774).

1092 Almann, Vitae I a Helenae, chap. 14–18, AASS Aug. III, p. 584–585.
1093 Ibid. chap. 59, p. 598: reversa est Romam ad filium, ibique explevit cursum vitae suae [. . .] ibique

est sepulta a filio qui conditam aromatibus sepelivit eam in Via Lavicana inter Duas lauros in
vico Drepani.
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effectivement enterrée à Rome près de la Via Lavicana, où se trouve son mauso-
lée1094. Or, Drepanum n’est pas situé aux alentours de Rome, comme l’hagiographe
devait le penser, mais au bord de la mer Noire. Il est, en revanche, exact que Constan-
tin débaptisa cette ville pour l’appeler Helenopolis; c’est ce qu’atteste Jérôme1095.
Ensuite on suppose que Drepanum était la ville natale d’Hélène1096. Selon Procope de
Césarée qui écrit vers 558/559, »Hélène est issue de ce village, Drepanum, qui aupa-
ravant ne méritait pas qu’on en parlât; en dédommagement de l’avoir nourrie, ce pays
fut gratifié du nom d’›Helenopolis‹, ainsi que du statut municipal«1097. Il est presque
sûr qu’Almann connaissait certaines de ces traditions, même si nous ne pouvons pas
préciser lesquelles. La façon dont il les a combinées n’a pas d’antécédent; elle s’ex-
plique certainement par le fait que, pour lui, la sainte était issue de la noblesse de
Trèves, propos sur lequel nous reviendrons. Drepanum ne pouvait donc pas être sa
ville natale!

Par deux fois, Almann révèle des connaissances très détaillées sur la sainte, sans
toutefois indiquer ses sources: il raconte qu’Hélène désirait envoyer dans sa
patrie1098 un coffre contenant diverses reliques de martyrs, ainsi que le couteau utilisé
par le Christ pendant la Cène1099. Hélène voulait apporter elle-même ces reliques en
Gaule ou même à Trèves, mais elle se heurta à l’interdiction de son fils, Constantin; un
tel honneur lui paraissait trop grand pour la Gaule. Le coffre dut alors partir sans sa
donatrice. Cependant, le voyage ne se déroula pas comme prévu: le bateau transpor-
tant le trésor sur le Doubs fit naufrage à hauteur de Besançon, de sorte que le coffre
disparut dans l’eau. Ce fut longtemps après qu’il fut possible de sauver une partie du
trésor1100. Il n’est pas exclu qu’Almann ait rapporté ici une tradition locale qu’il avait
lui-même entendue à Besançon. Grâce à une lettre d’Hincmar de Reims, qui nous est
parvenue en résumé dans l’œuvre de Flodoard, nous savons que l’hagiographe y
effectua un séjour entre 859 et 8721101.

1094 Cf. Krautheimer, Rome, portrait d’une ville, p. 60, 69, 80, 334.
1095 Jérôme, Chronicon, ad. an. 327, Helm (éd.), p. 231: Drepanum Bithyniae civitatem honorem

martyris Luciani ibi conditi Constantius [sic] instaurans ex vocabulo matris suae Helenopolis
nuncupavit (cf. Callu, »Ortus Constantini«).

1096 Lippold, Art. Constantinus, dans: Der kleine Pauly, t. I (1975), col. 1286; cf. aussi Dräger,
Historie über die Herkunft und Jugend Constantins, p. 91, qui montre qu’Hélène pourrait
également être originaire de Naissus.

1097 Cf. Callu, »Ortus Constantini«, p. 267, qui a ici traduit Prokop, De Aedificiis 5,2.
1098 Il n’est pas aisé de savoir si les termes sua regio et sua patria désignent ici Trèves ou la Gaule.
1099 Almann, Vita I a Helenae, chap. 43, AASS Aug. III, p. 592: beata Helena [. . .] de diversis mar-

tyrum reliquiis composuit thecam, in qua etiam cultellum recondidit, quo dominus noster Jesus
Christus usus est in sacratissimo coenae convivio. Qua dignitate admirabili optanda volebat
munire et insignire suam regionem, ut, quae erat toto mundo columna restitutionis per inven-
tionem sanctae crucis, esset et decus speciale aliquatenus patriae suae.

1100 Ibid. chap. 52, p. 596: Ergo sancta Helena [. . .] redit (scil. Hierosolymis) ad filium Romam, de
qua mittens patriae suae sacratissima sanctorum martyrum pignora, quae ipsa voluisset afferre, si
filius permisisset, non annuente Domino, forte quia Gallia tanto privilegio fuerat indigna, in hoc
adimplere votum suum regina nequivit; sed in Duvio flumine navis, quae arcam ferebat, nauf-
ragium passa: super quod flumen Vesontionum civitas est sita, facta est aqua multo tempore
custos arcae sanctissimae, de quibus reliquiis pretiosissimis post plurimum tempus cum magna
difficultate ab aqua sublatis meruit insigniri praedicta ex parte civitas.

1101 Flodoard de Reims, Historia Remensis Ecclesiae, MGH SS XIII, p. 552.
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Le deuxième passage dans lequel Almann donne des détails sur Hélène, une fois de
plus sans préciser ses sources, concerne le rapport entre la sainte et Trèves. L’hagio-
graphe raconte que la mère de Constantin était originaire de la vieille noblesse de
Trèves: presque toute la ville lui avait appartenu, et, jusqu’à aujourd’hui, sa maison en
était la preuve. Cette habitation, transformée en église épiscopale, était appélée à juste
titre »premier siège de la Gaule Belgique«. Ensuite, Almann fournit encore une
description très détaillée de cette maison1102. L’interprétation de ce passage s’avère
difficile: aucun texte rédigé avant cette Vie ne renferme ces informations, qui sont
d’ailleurs certainement fausses1103. Il est pourtant improbable qu’Almann ait inventé
lui-même qu’Hélène était née dans la métropole mosellane: il ne s’agit pas de sa
propre ville ni de celle d’Hincmar, son commanditaire. Il faut croire qu’il a repris une
tradition provenant de Trèves, ayant sans doute ses origines dans les souvenirs du
passé impérial de la ville, que nous avons évoqué dans le premier chapitre de ce
livre1104.

Ce passé glorieux n’est apparemment jamais complètement tombé dans l’oubli. Au
Moyen Âge, Trèves était toujours considérée comme une ville impériale, même si les
empereurs accordèrent beaucoup plus d’importance à Rome et à Aix-la-Chapel-
le1105. Le souvenir impérial se transmettait à travers les nombreux bâtiments datant du
IVe siècle, tels que ladite basilique, par exemple, imposant édifice de soixante-neuf
mètres de long, vingt-huit mètres de large et trente mètres de haut, qui, construit à
partir de 305, servit de palais à l’époque médiévale1106. Sous la cathédrale, les archéo-
logues ont découvert les restes d’un grand édifice remontant à l’époque constanti-
nienne; ses peintures murales, conservées jusqu’à aujourd’hui, sont d’une splendeur
rare1107. L’empreinte impériale durable à Trèves permet sans doute d’expliquer la

1102 Almann, Vita I a Helenae, chap. 1, AASS Aug. III, p. 583: Beata igitur Helena oriunda Treve-
rensis tantae fuit nobilitatis secundum honestatem et dignitatem praesentis vitae, ut pene tota
ingentis magnitudinis civitas computaretur in agrum sui praedii. Quod usque hodie demonstrat
domus eius facta ecclesiae pars maxima, in honore beati Petri apostolorum principis in sedem
episcopalem metropolis dicata, adeo ut vocetur et sit prima sedes Galliae Belgicae ; nec non et
cubile regiae ambitionis factum in eadem urbe opere mirabili: siquidem pavimentum variis
marmoribus.

1103 Cf. Callu, »Ortus Constantini«; comme nous l’avons évoqué, il est beaucoup plus vrai-
semblable que la sainte soit originaire d’Asie Mineure, comme les textes les plus anciens le
stipulent; cf. note 1096.

1104 Rappelons seulement ici que Trèves était la résidence principale des empereurs d’Occident:
Maximien s’y installa de 286 à 293, Constance Ier y résida à compter de 293 et avec son fils
Constantin, à partir de 306 (cf. Heinen, Frühchristliches Trier, p. 97, 101).

1105 L’annaliste de Lorsch, par exemple, qui écrivit au début du IXe siècle, mentionne Trèves parmi
les villes impériales en possession de Charlemagne (cf. Annales Laureshamenses, MGH SS I,
p. 22sqq.). Quelques années plus tard, le pontife de Trèves, Amalaire (809–814), appela sa
ville »cité impériale de Charlemagne« (cf. Amalaire, Epistola 2, MGH Epp. V, p. 243). Pour
donner encore un autre exemple, Lothaire Ier y reçut une délégation byzantine (cf. Anton, Trier
von der Spätantike, p. 107, qui cite D Lo I 67).

1106 Depuis 902, cet édifice appartenait apparemment à l’archevêque, et Adalbéron de Luxembourg,
qui avait occupé le siège mosellan en 1006, profita de la solidité de ses murs pour s’y retrancher
et empêcher Megingaud, archevêque de jure, de prendre possession des lieux.

1107 Cf. Das neue Bischöfliche Dom- und Diözesanmuseum, p. 13sq.; Heinen, Frühchristliches
Trier, p. 106sq.
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naissance des légendes autour d’Hélène. L’une d’elle – celle de la maison de l’impé-
ratrice – parvint aux oreilles d’Almann, qui fut le premier à la mettre par écrit1108.

Revenons maintenant à la deuxième Vie d’Hélène, qui fut rédigée à Trèves. Comme
nous l’avons dit, l’hagiographe mosellan s’est contenté pour l’essentiel de résumer ou
de copier la Vie écrite par Almann, y compris ses erreurs1109 et sans l’indiquer comme
source. Une lecture parallèle des deux textes montre que presque toutes les références
aux écrits tardo-antiques proviennent, elles aussi, de l’œuvre d’Almann. L’hagio-
graphe de Trèves s’est surtout efforcé de supprimer les passages homilétiques de son
modèle, et il a reporté l’épisode relatif au don des reliques d’Hélène à la deuxième
partie de son œuvre, la Vie d’Agrice. Cette technique de ›découpage‹, pratiquée sans
grand soin, explique aussi les nombreuses répétitions: dans le long texte d’Almann,
elles se justifient par les longs passages homilétiques qui les séparent; dans la courte
Vita II a, en revanche, elles sont complètement superflues; l’hagiographe mosellan
aurait dû les supprimer1110. Non seulement les raccords entre les passages copiés n’ont
pas reçu les retouches souhaitables, mais les omissions auraient, elles aussi, nécessité
plus d’attention. L’hagiographe a ainsi écrit à plusieurs reprises, comme son modèle,
qu’Hélène était repartie à Rome après avoir découvert la sainte Croix à Jérusa-
lem1111. Cette information était donc, pour lui, très importante. Mais pourquoi? Le
lecteur ne l’apprend pas. Pourtant, Almann l’avait dit: Hélène était retournée à Rome
pour pouvoir envoyer depuis cette ville des reliques dans sa patrie1112. Le retour à
Rome était donc le garant de l’authenticité de son don! Sans prévenir ses lecteurs,
l’hagiographe mosellan rapporte l’histoire de ce don dans la deuxième partie de son
œuvre consacrée à Agrice. Encore plus révélateur de la méthode de travail de l’auteur
de Trèves est la reprise, sans modification notable, du passage qu’Almann avait con-

1108 Il semble pourtant exclu que le moine rémois ait vu de ses propres yeux la maison d’Hélène,
c’est-à-dire le palais situé sous la cathédrale. H.V. Sauerland a montré que les traces archéolo-
giques ne correspondaient pas à la description d’Almann, et cette description se compose essen-
tiellement de citations bibliques (cf. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 68–71).

1109 Dans la Vita II a, Rome et Drepanum sont à nouveau liées par la Via Lavicana, auprès de laquelle
Constantin enterra sa mère dans un mausolée (Cf. Vita I a Helenae, chap. 59, AASS Aug. III,
p. 598; Vita II a Helenae, Sauerland [éd.], p. 184).

1110 On lit ainsi dans la Vita II a, à deux reprises et séparées seulement par une dizaine de lignes, que
Constantin accéda, après avoir battu Maxence, au sommet de l’Empire romain. Dans la Vita I a

ces passages sont séparés par dix chapitres (cf. Vita II a Helenae, Sauerland [éd.], p. 179: Qui
expugnato, ut in sequentibus clarebit, Maxentio ad arcem conscendit Romani imperii [. . .] puis,
six lignes plus loin: Verum inter Constantium et Maxentium civili bello exorto, Maxentius [. . .]
ictus et interfectus est; ensuite, encore cinq lignes plus loin: Sicque divina dispositione Constan-
tinus tocius Romani imperii potitus monarchia [. . .] Les passages qui ont servi de modèles sont les
suivants: Vita I a Helenae, chap. 13, AASS Aug. III, p. 584: qui expugnato Maxentio, ut in
sequentibus clarebit manifestius, ad arcem conscendit Romani imperii; et, pour le deuxième
passage: chap. 23, p. 587: Verum inter Constantium et Maxentium civili bello exorto, Maxentius
[. . .] ictus et interfectus est [. . .] Sicque divina dispositione Constantinus totius Romani imperii
potitus monarchia).

1111 Cf. Vita II a Helenae, Sauerland (éd.), p. 181, 183; cf. également Vita I a Helenae, chap. 46,
AASS Aug. III, p. 593 et chap. 59, p. 598.

1112 Vita I a Helenae, chap. 52, AASS Aug. III, p. 595: Ergo sancta Helena opera charitatis omnibus
exhibens, viscera misericordiae sibi induens, et perficiens de die in diem, rediit ad filium Romam,
de qua mittens patriae suae sacratissima sanctorum Martyrum pignora.
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sacré à la maison d’Hélène. Le moine rémois, qui n’était peut-être jamais allé à Trèves,
l’avait composé à partir de citations bibliques. L’auteur de la Vita II a, en revanche,
connaissait bien sa ville et le palais en question, qui n’a pourtant laissé aucune trace
dans la littérature médiévale1113.

Cependant, la deuxième Vie d’Hélène n’est pas uniquement un ›extrait‹ de la Vita
I a. L’hagiographe mosellan rédigea quelques rares passages qui n’ont pas d’équivalent
chez Almann: ils concernent, pour l’essentiel, Agrice, qui n’est nullement mentionné
dans la Vie rémoise. En expliquant tout au début de sa Vie que l’évêque avait reçu la
primatie pour la Gaule et la Germanie1114, l’hagiographe de Trèves rappelle la préro-
gative que Jean XIII avait accordée à l’Église mosellane en 9691115. Agrice est aussi
mentionné dans la Vita II a Helenae après la description de la découverte de la croix
par Hélène. Rentrée à Rome, la sainte était attristée par le fait que sa patrie restait
plongée dans l’infidélité. Dans son désir d’apporter la vraie lumière dans sa ville
natale – ici l’hagiographe varie par rapport à son modèle –, elle avait souhaité
qu’Agrice parte pour Trèves1116. Il s’agit ici d’un passage clef, parce qu’il nous ren-
seigne sur le lien entre Hélène et Agrice. L’ensemble de la conception de l’œuvre
consacrée à ces deux saints dépend étroitement de ce passage.

S’il est vrai que l’hagiographe ne dit rien sur ces sources, il est certain qu’il s’appuie,
une fois de plus, sur une tradition locale. Il existe, en effet, un texte rédigé avant la Vita
Helenae et Agritii qui met le quatrième pontife de Trèves directement en rapport avec
l’impératrice: il s’agit de la Vita metrica Maximini (BHL 5827), dont l’auteur avait
déclaré, dans les trente dernière années du Xe siècle environ, que le monastère Saint-
Maximin avait été consacré par Agrice sur la demande d’Hélène1117. Lors de l’analyse
de la Vie d’Agrice, nous approfondirons les relations que ces deux saints ont entre-
tenues.

L’hagiographe mosellan a donc rédigé sa Vita II a Helenae à partir de la Vita Hele-
nae d’Almann. C’est même son unique source écrite, dont l’existence est pourtant
passée sous silence. La suppression des passages homilétiques et l’ajout de quelques
traditions orales relatives à Agrice et l’histoire de Trèves constituent les principales
modifications de l’auteur mosellan.

1113 Vita I a Helenae, chap. 9, AASS Aug. III, p. 583; Vita II a Helenae, Sauerland (éd.), p. 177; la
cathédrale a été également décrite par un auteur du XIIe siècle, mais là encore – hélas – sans les
›salles d’Hélène‹ (cf. Gesta Trevirorum, MGH SS VIII, chap. 7, p. 180).

1114 Vita II a Helenae, Sauerland (éd.), p. 177: Quod adhuc domus eius testatur. Quae sicut olim
ingenti suae structurae principalitate totius Galliae principatum suis possessoribus defendebat ita
postmodum, exclusis ab ipsa per beatum Agritium cunctis paganismi spurcitiis fundatisque in ea
christianae religionis primiciis eiusdem Galliae atque Germaniae primatum suis sessoribus nimi-
rum obtinebat.

1115 Cf. pour le privilège, Sauerland (éd.), Trierer Geschichtsquellen, p. 101, et l’analyse de la Vie
d’Euchaire.

1116 Cf. Vita II a Helenae, Sauerland (éd.), p. 182: Qualiter autem divina ex alto prospiciens mise-
ricordia, vota eus benignissime tandem suscipiens, Trevericae urbis infidelitatem per patriarcham
Agricium visitaret, quantumque eterne lumen claritatis idem pater sanctissimus eidem loco
ministraret.

1117 Vita metrica Maximini, MGH Poet. lat. V, 1, p. 147.
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C) La Vie d’Agrice
a) Présentation du contenu
La première partie de la Vie d’Agrice est consacrée à l’élection du saint sur le siège de
Trèves. Comme l’hagiographe l’avait dit dans la Vie d’Hélène, la sainte était très
attristée par l’infidélité qui régnait à Trèves. C’est pour cela qu’elle s’était employée,
avec succès, à convaincre le pape Sylvestre d’envoyer un prédicateur dans sa
patrie1118. Mais qui? Afin de trouver un candidat, le pape consulta des »Annales qui
contenaient l’histoire la plus ancienne de Trèves«. Celles-ci lui révélèrent que la ville
dépassait toutes les autres villes de la Gaule et de la Germanie par la solidité de ses
édifices et la prééminence de ses habitants. Les Romains eux-mêmes l’avaient appe-
lée »deuxième Rome«. Tenant compte de cette importance, Pierre avait choisi pour
cette mission Euchaire, l’un des soixante-douze disciples du Christ1119. Ainsi, cons-
cients tous les deux de la grandeur de la ville mosellane, Sylvestre et Hélène arrêtèrent
leur choix sur Agrice, patriarche d’Antioche, considéré comme »le pontife le plus
brillant de son époque et, par là même, digne de Trèves«1120. Il fut donc invité à Rome,
où l’impératrice et le pape lui dévoilèrent sa nouvelle mission1121.

Hélène prépara alors pour sa patrie, poursuit l’hagiographe, un coffre rempli de
précieuses reliques. Il comprenait le corps de l’apôtre Mathias ramené par la sainte
elle-même de Judée, un clou de la vraie Croix, le couteau que le Christ avait utilisé
lors de la Cène et encore d’autres reliques du Seigneur1122. Elle souhaitait d’abord
apporter ce présent elle-même à Trèves, mais son fils, Constantin, ne pouvait pas se
passer de sa présence; c’est pourquoi Agrice fut finalement chargé d’emporter le
trésor avec lui1123. L’évêque reçut aussi, de la part de Sylvestre, un privilège dont le
contenu est rapporté par l’hagiographe en discours direct: Trèves devait bénéficier de
la primatie en Gaule et en Germanie. Déjà Pierre avait accordé cette prérogative à
Euchaire, Valère et Materne par la remise de sa crosse pontificale, diminuant sa propre

1118 Vita Agritii, chap. 1, AASS Ian. I, p. 773.
1119 Ibid. chap. 2, p. 773: Revolutis enim sanctus Pontifex Silvester Annalibus, eiusdem civitatis gesta

antiquissima continentibus, eius excellentiae nobilitatem et antiquissimam dignitatem sagaciter
indagavit, eamque tam propter aedificiorum firmissimam praeeminentiam, quam propter civi-
um nobiliorum omnibus Galliae ac Germaniae civitatibus adeo praestare didicit, ut merito
nomen secundae Romae, ipsorum iudicio Romanorum, susceperit. Qui studio sagacitatis illud
etiam ad memoriam revocavit, quod B. Petrus eiusdem loci auctoritatem in tantum aliquando
notavit, quod non alium, quam discipulum Domini, scilicet Eucharium ex septuaginta duobus
unum, eidem genti praedicatorem delegavit.

1120 Ibid. chap. 3, p. 773: Fit enim subito una vox omnium Patriarcham praedicans Antiochenum,
nomine Agricium, eumque solum, utpote omnium illius temporis Episcoporum praecellentissi-
mum, Trevericae civitatis dignitati sufficientem et aptum, maximeque idoneum.

1121 Ibid. chap. 4, 5, p. 773sq.
1122 Ibid. chap. 6, p. 774: Igitur Regina [. . .] de diversis Sanctorum reliquiis composuit thecam, in qua

B. Matthiam Apostolum de Iudaea per ipsam translatum reposuit, clavum quoque quo corpus
Dominicum confixum in cruce fuerat, cum cultello quo idem Dominus noster Iesus Christus in
sacratissima utebatur coena, ac caeteris reliquiis Domini in eadem theca recondidit. Qua digni-
tate admirabili et optanda volebat muniri et insignire suam regionem.

1123 Ibid.: Has autem Sanctorum reliquias civitati Trevericae libentissime per seipsam inferre
voluisset, si filius corporali eius praesentia, atque animi prudentia vel ad modicum carere
potuisset.
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dignité. Sylvestre confirmait maintenant cette primatie en l’honneur de la patrie
d’Hélène, donatrice, par la même occasion, des reliques de Mathias et d’un clou de la
croix du Christ1124. Ainsi s’achève la première partie de la Vie d’Agrice.

Le début de la deuxième partie est consacré à l’étymologie du nom de l’évê-
que. »Agrice« vient de l’expression latine agri scius. En sous-entendant le mot colen-
di, agri colendi scius signifie donc »celui qui sait cultiver les champs«. L’hagiographe
rappelle aussi – presque hors contexte –, que grâce à Euchaire, Valère et Materne, les
évêques mosellans sont supérieurs à tous les autres pontifes de la Gaule et de la
Germanie, »tant que la terre tournera«1125.

Puis, l’auteur change de sujet: en passant à l’histoire du IIIe siècle, il explique que
Dioclétien, Maximien et Rictiovare avaient persécuté les chrétiens dans le monde
entier; saint Maurice, par exemple, avait à ce moment-là subi le martyre à Agau-
ne1126. À Trèves également de nombreux saints avaient été victimes de ces tyrans. C’est
ce qui était écrit dans la Passion de Fuscien, Victoric et Gentien1127. Par ailleurs, on
pouvait lire dans la Vie d’Hidulfe, chorévêque de Trèves au VIIe/VIIIe siècle, que le
héros de ce texte avait transféré les trois cents corps de martyrs dont il est question ici
à Saint-Maximin1128. D’autres martyrs de cette époque avaient été, selon les récits des
ancêtres, jetés dans un puits, le même puits dans lequel Athanase, accueilli par Maxi-
min, avait plus tard rédigé le Symbole de la foi catholique: Quicumque vult1129. Saint
Félix, autre évêque mosellan de la fin du IVe siècle, avait ensuite fait construire un
monastère pour la vénération de Marie et de ces martyrs. L’hagiographe ajoute que
c’est là que Paulin, mort en Phrygie et transféré plus tard à Trèves, fut enterré1130.

1124 Ibid. chap. 7, p. 774: Sicut in gentilitate propria virtute, sortire et nunc Trevir super Gallos
specialem et Germanos primatum, quem tibi prae omnibus harum gentium Episcopis in primi-
tivis Christianae religionis Doctoribus scilicet Euchario, Valerio, et Materno, ac per baculum
suum caput Ecclesiae Petrus signavit habendum, suam quodammodo minuens dignitatem, ut te
participem faceret. Quem ego Silvester eius servus, successione indignus, per Patriarcham Antio-
chenum Agritium renovans confirmo, ad honorem patriae Dominae Helenae Augustae, eiusdem
metropolis indigenae, quam ipsa felix per Apostolum Matthiam de Iudaea translatum cum clavo
ceterisque reliquiis Domini magnifice ditavit, et specialiter provexit.

1125 Ibid. chap. 8, p. 774: Quid enim Agricius nisi agri (subaudi colendi) scius interpretatur [. . .]
quamdiu huius mundi sphaera conoides volvatur, Trevericus Antistes omnibus Galliae ac Ger-
maniae Praesulibus, iure paterno meritoque avito, hoc est praedecessoribus ac successoribus,
speciali Patriarchia praeferatur.

1126 Ibid. chap. 8, 9, p. 774: Diocletianum scilicet et Maximianum, necnon Rictiovarum procellam
movit persecutionum [. . .] Agaunum quoque testatur, ubi S. Mauritius cum sociis suis eodem
tempore trucidatur.

1127 Ibid.: In urbe autem Treverica quam innumerabilium Sanctorum millia huius tyrannidis fer-
vente procella fuerint occisa, in sanctorum Martyrum Fusciani et Victorici et Gentiani passione
hoc ordine verborum aperte docemur. . . (nous allons revenir, plus loin, sur la Passio Fusciani,
Victorici et Gentiani).

1128 Ibid. chap. 10, p. 774sq.: Legimus etiam in vita S. Hildulphi Trevirorum Episcopi [. . .] corpus
Beatissimi Maximini ex crypta [. . .] in domum qua nunc veneratur [. . .] transtulit; cum eo pariter
trecenta predictorum martyrium corpora in eadem reposuit basilica.

1129 Ibid. chap. 11, p. 775: Christiani [. . .] quendam ingentis capacitatis puteum vetustate neglectum,
et aquis exhaustum, ex eorumdem ossibus Sanctorum impleverunt, in quo etiam B. Athanasius
apud B. Maximinum hospitatus, ob earundem amorem reliquiarum dicitur moratus fuisse, ibi-
que normam fidei Catholicae in psalmo cuius initium est Quicumque vult, composuisse.

1130 Ibid. chap. 12, p. 775: In horum quoque veneratione Sanctorum [. . .] B. Felix eiusdem metropolis
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Après cette parenthèse, l’hagiographe revient à son héros dans la troisième partie.
Selon ses calculs, Agrice était arrivé à Trèves deux cent un ans après la mort de
Materne. Pendant cette période, le siège était resté vacant et Agrice avait alors dû
»extirper les mauvaises herbes de l’infidélité«1131. Il était donc d’une stature compa-
rable à celle de saint Pierre. Non seulement il avait succédé au premier apôtre sur le
siège d’Antioche – Antioche passait pour être une fondation de Pierre –, mais il avait
également quitté cette ville pour se rendre à »Rome«, dans ce cas la »deuxième
Rome«, Trèves1132.

La quatrième partie de la Vie est essentiellement consacrée au don des reliques
d’Hélène1133. Celles-ci faisaient apparemment l’objet de rumeurs à l’époque de l’ha-
giographe, car les habitants de Trèves croyaient, selon ce texte, que parmi elles se
trouvaient la tunique du Christ et la veste rouge qu’il avait portée lors de la Pas-
sion1134. L’archevêque de Trèves – son nom n’est pas précisé – avait alors organisé
l’ouverture du trésor. Après un jeûne de trois jours, il avait réuni toute la population
de la ville dans la cathédrale pour y choisir un clerc chargé d’examiner le contenu du
coffre d’Agrice. Mais, dès que celui-ci dirigea son regard à l’intérieur du coffre, il
perdit la vue: Dieu ne voulait pas qu’un simple pécheur regardât ce trésor1135. Les
reliques du Christ suscitèrent cependant aussi des miracles positifs, comme celui du
clou: Brunon de Cologne, frère d’Otton Ier, archichapelain, duc de la Lotharingie et
vénéré comme saint, est ici accusé d’en avoir fait faire une réplique1136. Cependant,
quand le gardien du trésor épiscopal de Trèves, chargé de déposer la fausse relique à la
place de la vraie, s’était esquivé avec le fameux clou caché dans un tissu, l’objet sacré
s’était mis à saigner1137. Profondément perturbé, le gardien avait avoué ses mauvaises

Episcopus [. . .] praeclare dignitatis monasterium construxit, in quo postea sancti Patris Paulini
corpus a Phrygia translatum.

1131 Ibid. chap. 13, p. 775: Sicut enim diligenti supputatione collegimus ducentos et unum annos inter
S. Materni ex hoc mundo gloriosum excessum et B. Agricii felicem in hanc urbem ingressum esse
cognoscimus: quo temporis spacio intercurrente cessavit huius Sedis Episcopatus.

1132 Ibid. chap. 14, p. 775sq.: Nec mirum, si illum dextera Domini dirigebat [. . .] ut Sedem nobilissi-
mam Ecclesiam Antiochenam [. . .] reliquerit. [. . .] suum in hoc secutus praedecessorem eiusdem
Antiochenae Sedis primum sessorem, Apostolorum videlicet; qui dum Ecclesiam Antiochenam in
Christo fundasset [. . .] et urbem Trevericam secundam videlicet Romam, sicut Petrus primam,
Domino lucraturus intravit.

1133 Il s’agit des chap. 16–24 dans l’édition des AASS.
1134 Ibid. chap. 17, p. 776: Verissima namque maiorum relatione didicimus, quod quidam religiosus

multum eiusdem metropolis Episcopus, dum diversas hominum aestimationes de istis Domini
reliquiis audiret, dicentibus aliis tunicam Domini esse inconsutilem, aliis autem purpuream
vestem, qua erat tempore passionis indutus.

1135 Ibid.
1136 Ibid. chap. 19, p. 777: Nam cum frater Imperatoris Ottonis I (tres enim fuerunt) Bruno vocatus

[. . .] non bono, ut patet, spiritu instinctus, hunc ipsum, de quo loquimur, festivae memoriae ac
salutis nostrae clavum, quo nescitur, transferre clam, ne dicam furtim, volebat. Corrupto siqui-
dem huius Dominici thesauri custode, alium huic tam simillimum fecit parari, ut vix, aut minime,
verus a falso per aliquam ambos intuentium diligentiam valeat separari.

1137 Ibid. chap. 20, p. 777: Dum enim custos ille perfidissimus, tamquam transfuga vilissimus, pretio
iniquitatis corruptus, terga fidei dedisset, eiusque pretiosam arrham de gremio sponsae Treve-
ricae aportare pararet, (mira res !) sanguis non modicus de clavo ipso in syndonem profusus, item
inde in sinum camisiae tam multum manavit.
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intentions au prélat mosellan. L’hagiographe ajoute que le jour de ce miracle, le
19 juin, fut inscrit dans les martyrologes, information qui est aujourd’hui invérifia-
ble1138.

Si ce miracle eut pour principale fonction de prouver que le clou était resté à Trèves
depuis son arrivée au IVe siècle jusqu’à l’époque ottonienne, le miracle suivant devait
illustrer son efficacité pour les guérisons: une certaine Winiberga de Regensbourg,
possédée par un démon, avait vainement fréquenté plusieurs monastères. Seul le clou
arriva à chasser le démon, qui déclara alors qu’il ne pouvait rien faire contre cet objet
qui avait transpercé le pied droit du Seigneur1139.

Après avoir évoqué deux miracles attribués à l’évêque Nizier (VIe siècle) qu’il avait
lus dans » le livre des miracles « de Grégoire de Tours1140, l’auteur revient à son héros
et affirme une fois de plus que le corps de Mathias faisait partie de la donation
d’Hélène; il était, après la crosse de Pierre, la deuxième relique apostolique de Trè-
ves1141.

C’est seulement dans la cinquième et dernière partie de la Vie que l’hagiographe
aborde – enfin – les gestes du nouveau pontife dans la ville mosellane. En comparant
Trèves à Rome et Agrice à Pierre et à Euchaire, il explique qu’Agrice peut être con-
sidéré comme un deuxième Pierre puisque Trèves était une »deuxième Rome«;
Agrice et Pierre s’étaient, en effet, tous deux engagés dans la construction du bâtiment
spirituel de l’Église1142. Le lien entre les »deux Romes« est par la suite le fil conducteur
de l’hagiographe. Comme Thierry de Saint-Euchaire, il explique que l’unique force à
laquelle Trèves avait cédé était Rome. Seul un bélier romain pouvait conquérir la ville
mosellane: seul l’empereur était capable de la soumettre à son pouvoir, et seul un
envoyé apostolique était à même de détruire les murs d’infidélité; maintenant que le
diable avait reconstruit son labyrinthe d’idolâtrie, il était normal que cette supersti-
tion fût à nouveau vaincue par un évêque apostolique, Agrice, successeur de Pierre à
Antioche1143. L’hagiographe peut ainsi conclure que l’œuvre d’Agrice était proche de

1138 Ibid.: Dies quoque ipsa [. . .] in Martyrologiis statim est notata, duodecimo videlicet Kalendas
Iulii. Nous n’en avons trouvé aucune attestation (cf. Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 62).

1139 Vita Agritii, chap. 21, 22, AASS Ian. I, p. 777: Nam mulier quaedam, nomine Winiberga, de
civitate oriunda, quae vulgo Reginsbyrch vocatur, duris adeo et insolubilibus antiqui hostis
nexibus ligabatur [. . .] inito consilio clavum Domini clam sibi faciunt deferri [. . .] daemon ex
muliere alta nimis voce exclamat: Ah mulieres perfide hoc consilio vicistis me, quod clavum
Dominicae passionis paratis mihi adhibere [. . .] Vere, inquit, dico vobis, quod hic, qui adfuerunt,
clavus per dexterum Domini pedem in cruce fuit confixus.

1140 Ibid. chap. 23, 24, p. 777: l’hagiographe emploie les termes B. Gregorius Turonensis Episcopus in
libro miraculorum (cf. Grégoire de Tours, De vita patrum, chap. XVII 2, 5, MGH SRM I/2,
p. 729, 732).

1141 Ibid. chap. 26, p. 778.
1142 Ibid. chap. 28, p. 778: Igitur sicut Treveris secunda Roma idcirco vocatur, quia materialis struc-

turae mirabili operositate illam quondam aemulabatur; ita nimirum S. Agritius alter quodam
Petrus potest vocari, dum eum in spiritualium aedificiorum, hoc est, Dei templorum, aedifica-
tione quam plurimum scitur imitari.

1143 Ibid.: Oportuit enim, ut ubi ille antiquus humani generis praedo implicatissimum idolatriae
labyrinthum iam denuo construxerat, illuc benignus liberator Deus fortissimum bellatorem diri-
geret. Decebat itaque modis omnibus ut inexpugnabilis Trevericae infidelitatis murus tanti arie-
tis praeduris cornibus dirueretur, ut sicut dudum a Romano Principe fastus eius, ut in historiis
habetur, est edomitus, ita nunc a Romanae Sedis spirituali Principe sacrilega eius superstitio per
gladium spiritus, quod est verbum Dei, salubriter vinceretur.
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celle d’Euchaire. Malgré le manque de textes relatifs au quatrième évêque, il est donc
possible d’imaginer ses actes1144, constat qui lui permet de rappeler comment le pre-
mier évêque de Trèves avait pétrifié les habitants de la ville1145. Un autre parallèle
concerne les reliques apostoliques que les deux évêques avaient apportées dans la ville
mosellane: Euchaire avait assuré la translation de la crosse de Pierre, Agrice celle du
corps de Mathias1146.

Interrompant de nouveau la narration des gestes de son héros, l’hagiographe s’en-
gage alors dans un grand éloge en l’honneur d’Agrice et de Trèves. À l’image d’un
arbre qui produit une multitude de branches, l’Église de Trèves avait diffusé l’huile de
la charité et de la douceur partout en Gaule Belgique et aussi en Germanie1147. C’est ce
qui est prouvé encore aujourd’hui par la maison d’Hélène, transformée par Agrice, à
la demande de la sainte, en église cathédrale. Le trésor des reliques, notamment le
clou, est également un indice prouvant que le siège de Trèves est le premier de la Gaule
et de la Germanie et qu’il est aussi appelé ainsi1148. C’est pour cette raison qu’il est
possible de comparer Agrice à Abraham, père d’un grand nombre de nations: le
pontife avait apporté la fertilité à Trèves, à une époque où elle était complètement
stérile à cause du paganisme; la fidélité d’Abraham avait incité Dieu à redonner la
fécondité à Sara, sa vieille femme. Lors de cette explication, l’hagiographe s’adresse,
pour la première fois, directement à son public, les »très chers frères«1149.

Suit le dernier épisode de l’épiscopat d’Agrice, la consécration de son successeur.
La réputation du saint était si grande que Maximin et Paulin, »deux étoiles brillantes
de l’Église«, quittèrent leur patrie, l’Aquitaine, pour se rendre à Trèves, »métropole
de la Gaule Belgique«1150, rappelle l’auteur qui connaı̂t manifestement les actes de ces
deux prélats. Agrice se consacra à leur instruction afin de les aguerrir pour la lutte
contre l’hérésie de l’arianisme1151. Quelque temps plus tard, deux anges apparurent,
dont le premier à Agrice lui-même: en désignant Maximin comme nouveau pontife

1144 Ibid. chap. 29, 30, p. 778sq.
1145 Ibid. chap. 29, p. 778sq.: Legitur enim in Vita B. Eucharii quod cum quodam die cum sociis

urbem Trevericam, verbum vitae praedicaturus, intraret, Pontifices Capitolii zelo contra eos
accensi, maximam partem populi adversus eos concitaverunt [. . .] Quos contra S. Eucharius cum
suis arma corripiens orationum, ita omnem illam saevientium turbam caelitus obligavit.

1146 Ibid. chap. 31, 779: Eucharius virga Apostolorum Principis Petri armatus urbem Trevericam
visitavit [. . .] Beatus vero Agritius pretiosis Domini reliquiis, nec non ossibus Beati Apostoli
Matthiae ditatus, eandem civitatem intravit.

1147 Ibid. chap. 32, p. 779.
1148 Ibid.: Quod usque hodie monstratur, dum domus beatae Imperatricis Helenae, quae rogatu

eiusdem mulieris sanctissimae a beato Patriarcha Agritio in honore Principis Apostolorum Petri
in Sedem Episcopalem metropolis dicata, et incomparabilis meriti thesauro, clavo videlicet ac
ceteris Domini reliquiis, est nobiliter ditata, specialiterque honorata, prima nimirum Galliae ac
Germaniae Sedes est, et vocatur.

1149 Ibid. chap. 33, p. 779.
1150 Vita Agritii, chap. 34, 35, AASS Ian. I, p. 780: Unde B. Maximinus, et eius spiritalis filius egregiae

indolis Paulinus gloriosa tanti viri fama perculsi nativum Aquitaniae solum relinquunt, et saepe
dictam Galliae Belgicae metropolim, fontem vitae a B. Agritio bibituri petierunt.

1151 Ibid. chap. 35, p. 780: Quos ille suscipiens cum omni benignitate, in omni vitae custodiens sanc-
titate, tanta in eos usus est doctrinae spiritalis studiositate, ut si esset possibile tota in eorum
lactatione scripturae sacrae ubera vellet exprimere. [. . .] ut dum ipsi ab hoc praeclaro Christianae
militiae instructi magistro, omnia Arianae infidelitatis tela postmodum viriliter propulsarent.
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mosellan, il avait commandé à l’évêque de l’ordonner. Le second ange était apparu à
un certain Quiriace, qui fut chargé de convaincre Maximin de ne pas refuser l’élec-
tion. Maximin fut donc consacré pontife de Trèves, et peu de temps après, un 13
janvier, Agrice s’éteignit1152. À la fin du récit, l’auteur constate que Maximin et son fils
spirituel, Paulin, ensevelirent son corps »à l’endroit où le pontife l’avait souhaité et de
la manière qu’il voulait«. Le nom de ce lieu est pourtant passé sous silence1153.

Comme c’était déjà le cas pour la Vie d’Hélène, l’épilogue de cette Vie existe en
deux versions. Les manuscrits Paris, BNF lat. 9740 et Trèves, Dombibliothek 93a,
proposent, de nouveau, le même texte (BHL 179, des. b): Agrice pouvait être con-
sidéré comme le fondement de l’Église de Trèves, bâtie avec des »pierres précieuses«
telles que Maximin, Agrice, Nizier et Hidulfe. Il est maintenant de notre devoir,
continue l’hagiographe, de décorer cet édifice avec »les pierres de vertus«, à l’image
du temple de Salomon1154. Il ajoute que le Seigneur nous a »jugés dignes de garder les
reliques de Lazare et de sa sœur Marthe«1155. L’épilogue s’achève par une dernière
exhortation: Jésus-Christ nous a montré par les mérites de tous les saints de Trèves, et,
en particulier par ceux d’Agrice, de quelle façon nous devons le servir1156.

L’épilogue qui nous est parvenu grâce à Paris, BNF lat. 9741, datant du XIIIe siècle
– ce manuscrit ne contient pas la Vie d’Hélène – est beaucoup plus court (BHL 178,
des. a). Après avoir repris l’image de l’Église de Trèves construite avec des pierres
précieuses, l’auteur passe directement au commentaire final: grâce à Maximin, Nizier
et Agrice, nous devrions avoir la foi et l’espoir que l’Église de Trèves plaira éternel-
lement à notre Seigneur1157. Il est très probable que ce deuxième épilogue n’est pas
l’épilogue d’origine, car il ne fut pas écrit, comme la Vie elle-même, en prose
rimée1158.

b) Méthode selon laquelle la Vie d’Agrice a été élaborée
Avant d’analyser la méthode avec laquelle l’hagiographe a écrit la Vita Agritii, inté-
ressons-nous brièvement à la personne historique qui a vécu au IVe siècle. En fait,
Agrice est le premier évêque de Trèves dont nous pouvons être sûr qu’il ait réellement
exercé cette fonction, car son nom figure sur deux écrits de son époque: il se trouve
parmi ceux qui ont signé les actes du concile d’Arles en 314 et la lettre que ce concile a
adressée au pape Sylvestre1159. Rien ne confirme pourtant que l’hagiographe d’Agrice
connaissait ces deux écrits.

1152 Ibid. chap. 36–39, p. 780.
1153 Ibid. chap. 40, p. 780: insignis Praesul Maximinus cum suo spiritali filio Paulino per omnia Apo-

stolico viro, ut postea in Arriano claruit bello, cum maxima populi ac Cleri frequentia, debita
sepelivit honorificentia, in eo videlicet loco, eoque positionis modo, quo ipse Pater humillimus
adhuc in carne positus dictaverat.

1154 Ibid. chap. 42 (version 1), Sauerland (éd.), p. 209, 210.
1155 Ibid. chap. 42 (version 1), p. 211: vix dignas gratiarum actiones provisori omnium deo possumus

exhibere, qui sui etiam corpus amici Lazari cum corpore sororis ipsius scilicet Marthae nobis
dignatus est prebere.

1156 Ibid. chap. 42 (version 1), p. 211.
1157 Ibid. chap. 42 (version 2), p. 210.
1158 Cf. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 160.
1159 Cf. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, II, 469, 476; un autre participant

à ce concile était, comme nous l’avons expliqué plus haut, Materne, qui avait représenté à cette
occasion l’Église de Cologne.
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L’hagiographe n’avait pas tort de constater que les sources sur son héros étaient très
rares. Comme dans le cas d’Euchaire, Valère, Materne, Celse et même Maximin, il a
fallu reconstruire le passé, et le résultat montre que l’hagiographe a trouvé beaucoup
de choses à dire: on apprend qu’Agrice avait exercé un premier pontificat à Antioche.
C’est là qu’Hélène et Sylvestre l’avaient choisi pour l’envoyer à Trèves. Il y était parti
après avoir reçu du pape un privilège de primatie et d’Hélène un coffre rempli de
reliques contenant notamment le corps de Mathias, le couteau que le Christ avait
utilisé lors de la Cène et un clou de la vraie Croix. Une fois arrivé à Trèves, deux cent
un ans après la mort de Materne, Agrice lutta, comme Euchaire, contre l’infidélité afin
de rétablir la foi. Pour que la cité soit consacrée siège épiscopal, Hélène lui donna sa
maison. Enfin, après avoir instruit Maximin et Paulin, venus d’Aquitaine, il consacra
Maximin évêque pour qu’il puisse lui succéder après sa mort. Déjà très âgé, il mourut
un 13 janvier.

Quelles sont les sources qui ont permis à l’auteur de fournir autant de détails sur la
vie d’Agrice? Les listes épiscopales, rédigées vers la fin du Xe siècle, placent Agrice
comme successeur de Materne et prédécesseur de Maximin. La date de la mort du
pontife était marquée, dès le Xe siècle, dans les calendriers liturgiques de Trèves, en
tant que fête du saint1160. Les informations relatives à Maximin proviennent de l’une
des Vitae Maximini. On peut y lire que le rayonnement d’Agrice incita le héros de ce
texte, originaire d’Aquitaine, à se rendre à Trèves1161; de même, les visions dont Agrice
et Quiriace furent bénéficiaires et qui ont précédé la consécration pontificale de
Maximin y sont mentionnées1162. Le fait que l’hagiographe d’Agrice considère Paulin
comme compagnon de Maximin prouve qu’il connaissait également la Vita I a Paulini,
que nous présenterons plus loin1163. En revanche, aucun document ne permet d’affir-
mer que la vacance du siège entre Materne et Agrice a duré deux cent un ans, et nous
ignorons donc complètement comment l’hagiographe est parvenu à un résultat si
précis.

De même, il est difficile d’expliquer pourquoi l’hagiographe considère Agrice
comme un ancien prélat d’Antioche. Aucune liste épiscopale de cette ville ne fournit
son nom. Selon H.V. Sauerland il est cependant probable qu’il ne s’agit pas d’une
invention, mais que l’hagiographe a été ici victime d’un malentendu. Le martyrologe
de Raban Maur mentionne au 13 janvier: Eodem die sancti Agritii episcopi et in
Antiochia Aegypti passio sanctorum Juliani et Basilissae. Au lieu de traduire »à ce
même jour (sont fêtées) la passion d’Agrice et, à Antioche, située en Égypte, celle des
saints Julian et Basilissa«, il a vraisemblablement compris: »à ce même jour (est fêtée):
la passion d’Agrice, évêque aussi en Antioche; la passion des saints Julian, un Égyp-

1160 Cf. la liste épiscopale, incluse dans le manuscrit Bruxelles, BR II, 976, Xe siècle, de Saint-Ghis-
lain, ultimo folio; Duchesne, Fastes épiscopaux, III, p. 32–33; MGH SS XIII, p. 298.

1161 Cf. Vita Agritii, chap. 35, AASS Ian. I, p. 780 = Vita I a Maximini, chap. I, AASS Mai VII, p. 21 et
Vita II a Maximini, chap. 1, MGH SRM, III, p. 74.

1162 Cf. Vita Agritii, chap. 36, AASS Ian. I, p. 780 = Vita I a Maximini, chap. 2, AASS Mai. VII, p. 21
et Vita II a Maximini, chap. II, MGH SRM III, p. 74sq. Cf. également Vita Agritii, chap. 38,
AASS Ian. I, p. 780 = Vita I a Maximini, chap. 2, AASS Mai. VII, p. 21 et Vita II a Maximini,
chap. II, MGH SRM III, p. 74sq.

1163 Cf. Vita I a Paulini (BHL 6562, 6563), chap. 1–3, AASS Aug. VI, p. 676.
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tien, et Basilissa«. En sachant que et (»et«) peut servir de synonyme pour etiam
(»aussi«) et en ignorant qu’il y a non seulement la fameuse Antioche en Syrie, mais
aussi une ville du même nom en Égypte, l’hagiographe a donc préféré rattacher
l’expression et in Antiochia à la première partie de la phrase relative à Agrice. Rap-
porter, dans ce cas-là, aegyptus à Julian, et non pas à »Antiochia«, ne cause aucun
problème puisque ce mot désigne à la fois le pays et son habitant1164. Cette tentative de
H.V. Sauerland de ›sauver‹ l’hagiographe est fort honorable, et nous pensons nous-
même que les auteurs du Moyen Âge ont moins souvent inventé les faits biographi-
ques qu’il n’y paraı̂t à première vue. Cependant, étant donné que l’hagiographe
d’Agrice nomme son héros »patriarche« et qu’il le place ainsi presque au même
niveau que le pape, il est ici plutôt probable qu’il inventa le premier pontificat
d’Agrice à Antioche afin de rehausser le prestige du saint de Trèves.

Ensuite, l’hagiographe d’Agrice déclare qu’Hélène avait choisi celui-ci non seule-
ment pour le siège de Trèves, mais aussi comme messager chargé d’apporter à Trèves
des reliques précieuses, dont le corps de Mathias et le clou de la croix du Christ. Ce
passage semble avoir son origine dans un amalgame que l’hagiographe a fait de plu-
sieurs traditions locales. Reprenons ce qu’il pouvait savoir:

a) Il savait, grâce à la Vie métrique de Maximin, qu’Agrice avait consacré Saint-
Maximin à la demande d’Hélène1165. Il passa cependant ce détail sous silence, sans
doute parce qu’il ne voulait pas mettre en valeur l’histoire d’une communauté à
laquelle il n’appartenait pas.

b) Un deuxième texte que l’hagiographe a certainement connu est le faux diplôme
de Sylvestre avec son premier ajout. Cette deuxième version du diplôme a été sûre-
ment rédigée avant la Vita Helenae et Agritii, car la Vie de l’évêque contient, comme
nous allons le montrer, le diplôme de Sylvestre déjà dans sa troisième version, avec un
deuxième ajout. La deuxième version, celle que l’hagiographe d’Agrice a connue, fait
savoir que l’impératrice a envoyé à Trèves les reliques de Mathias1166. Comment cette
légende est-elle née? Nos informations à ce sujet sont assez lacunaires, mais il semble
que, vers 1050, les clercs de Trèves croyaient posséder le corps de cet apôtre. Comme
nous l’avons expliqué lors de l’analyse du Sermo Valerii, Henri III souhaitait alors
avoir ces reliques, mais l’archevêque Eberhard lui envoya celles de Valère. Il semble
que les clercs de Trèves, qui ne voulaient pas se séparer de Mathias, ont fait savoir qu’il
était introuvable. Seulement, la grande invention de 1127 a définitivement établi
Trèves comme lieu de vénération du dernier apôtre. Cependant, dès 1050, il fallut
expliquer la provenance de Mathias, et c’est donc depuis cette époque qu’Hélène était
considérée comme leur donatrice1167.

1164 Cf. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 115, qui cite le Martyrologe de Raban Maur selon
l’édition de Canisius, Antiquae lectiones, t. VI, 1604, p. 688–758.

1165 Vita metrica Maximini (BHL 5827), MGH Poet. lat. V, 1, p. 147.
1166 Cf. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, qui cite, p. 89sq., l’ajout: Quem ego Silvester eius

servus successioneque indignus per patriarcham Agritium renovant confirmo ad honorem domi-
nae Helenae augustae, ejusdem metropolies indigenae, quam ipsa felix per apostolum Mathiam
Judea translatum caeterisque reliquiis domini magnifice ditavit specialiterque provexit. Nous
connaissons cette deuxième version grâce à la Chronique d’Hugues de Flavigny, MGH SS VIII,
p. 298.

1167 Cf. Bönnen, Trier zwischen dem 10. und dem beginnenden 12. Jh., p. 224; Kloos, Lambertus
de Legia, p. 23, note 35.
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c) Dans sa Vie d’Hélène, Almann avait parlé d’un coffre contenant des reliques de
martyrs et le couteau utilisé par le Christ pendant la Cène, que la sainte voulait offrir à
sa patrie. Toutefois, quand le ou les messagers – leurs noms ne sont pas mentionnés –
étaient déjà en Gaule, le bateau qu’ils utilisaient sur le Doubs fit naufrage. Selon
Almann, c’est seulement beaucoup plus tard qu’il fut possible de récupérer une partie
de ces reliques restées longtemps dans l’eau1168.

d) Enfin, l’hagiographe connaissait aussi les reliques du trésor de sa cathédrale, dont
le clou: depuis longtemps, au moins un siècle, une relique, considérée comme clou de
la croix du Christ, se trouvait dans ce trésor1169. Au milieu du Xe siècle, le clergé avait
même fait fabriquer un reliquaire très précieux pour cet objet1170.

Pour l’hagiographe d’Agrice il n’y avait donc aucun doute: après un premier pon-
tificat à Antioche (qui est peut-être inventé), Agrice était devenu évêque de Trèves.
Agrice et Hélène se connaissaient. Hélène avait envoyé notamment des reliques de
martyrs à Trèves, et Trèves possédait le clou et, grâce à Hélène, le corps de Mathias. Il
était alors facile de mettre ces données en relation les unes avec les autres et de créer
des causalités que les sources ne mentionnaient pas. Le manque de précision chez les
modèles lui laissait là des créneaux propices: Agrice était donc allé à Trèves, parce qu’il
connaissait Hélène et parce qu’Hélène le voulait. La donation de reliques des martyrs,
mentionnée par Almann, devait contenir Mathias, lui aussi un martyr, car Mathias
était à Trèves. Le messager, inconnu d’Almann, ne pouvait être qu’Agrice, car il faisait
de toute façon à cette époque le chemin entre Antioche et Trèves. Imaginer qu’il soit
passé par Rome était facile. Cette construction du passé pouvait lui paraı̂tre parfai-
tement juste.

Mais l’hagiographe a aussi manipulé ces sources pour y parvenir: ainsi, l’histoire du
naufrage est passée sous silence: elle était peu glorieuse; et, plus important, l’auteur
voulait montrer que les reliques offertes à cette occasion étaient bien arrivées dans la
ville mosellane. De plus, l’ajout du clou au don d’Hélène était en contradiction avec
les informations qu’Almann avait fournies sur ces fameux clous: celui-ci avait écrit
qu’Hélène les avait donnés à son fils Constantin, qui les avait utilisés pour faire
fabriquer des freins et un casque1171. L’hagiographe d’Agrice voulait ici simplement
authentifier une relique qui était sur place, et c’est pour cela qu’il s’est permis de
l’insérer également dans le texte du diplôme de Sylvestre. Cette copie, modifiée ici
pour la deuxième fois, représente, comme nous l’avons indiqué, la troisième version
de ce faux acte1172.

1168 Cf. Almann, Vita I a Helenae, chap. 52, AASS Aug. III, p. 595sq.
1169 Selon M. Exner, il est même possible que le clou se soit déjà trouvé à Trèves à l’époque carolin-

gienne. La peinture murale, dans l’ancienne crypte de Saint-Maximin, présentant de manière
très ostensible les clous avec lesquels le Christ avait été crucifié, pourrait en être un indice; cf.
Exner, Saint-Maximin de Trèves, p. 40–42.

1170 Ce reliquaire est souvent attribué à l’atelier d’Egbert, mais Westermann-Angerhausen, Das
Nagelreliquiar, a montré qu’il était, selon toute probabilité, déjà à Trèves à l’époque d’Egbert;
par ses caractéristiques artistiques, il ne ressemble pas aux autres objets réalisés à l’époque
d’Egbert.

1171 Almann, Vita I a Helenae, chap. 28, AASS Ian. I, p. 588: Clavo quoque, quibus corpus Domini
fuerat affixum, portat ad filium, ex quibus ille fraenos composuit, quibus uteretur ad bellum, et
ex aliis galeam nihilominus belli usibus aptam fertur armasse.

1172 Cf. Vita Agritii, chap. 7, AASS Ian. I, p. 774; cf. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 90sq.
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La description du pontificat d’Agrice à Trèves est très courte. Si l’hagiographe dit
que l’évêque devait reconstruire l’Église mosellane, il a sûrement raison: comme il le
dit lui-même, l’époque qui avait précédé cet épiscopat avait été marquée, sous Dioclé-
tien, par des persécutions.

En ce qui concerne la maison d’Hélène que le prélat avait transformée en cathé-
drale, l’hagiographe le savait grâce à la Vie de l’impératrice qu’Almann avait écrite. Il
s’est permis, ici, une seule modification, qui est cependant révélatrice de sa méthode:
le moine rémois avait écrit que la maison d’Hélène était devenue, plus tard, l’église
cathédrale. L’hagiographe mosellan modifia ce renseignement, en déclarant que l’im-
pératrice avait souhaité qu’Agrice transformât sa maison en église cathédrale1173.

Si le héros d’un texte hagiographique est relativement peu connu, son biographe
doit meubler sa Vita. L’hagiographe d’Agrice l’a fait: il a donc parlé des premiers
missionnaires de Trèves, Euchaire, Valère et Materne1174, ainsi que de trois succes-
seurs d’Agrice: Maximin, Paulin et Nizier. Maximin, dit-il, avait accueilli Athanase
quand celui-ci était en exil à Trèves, lors de sa lutte contre l’arianisme, information qui
provient de la Vita II a Maximini1175. De plus, Athanase avait profité de ce séjour pour
rédiger, dans un puits rempli de reliques de martyrs, un symbole de la foi catholique,
le Quicumque vult1176. Cette tradition, fixée ici par écrit pour la première fois et non
attestée en dehors de Trèves, doit son existence, semble-t-il, une fois de plus à l’amal-
game de plusieurs traditions antérieures. Dans l’Histoire ecclésiastique, Rufin avait
écrit qu’Athanase, encore en Orient, s’était caché dans un puits lorsqu’il était pour-
chassé par les ariens1177. En ce qui concerne le Symbole de la foi, rédigé sans doute vers
la fin du Ve siècle ou au VIe siècle, il est attribué à l’évêque d’Alexandrie depuis le
VIIe siècle1178; Athanase, ayant vécu au moins un siècle auparavant, ne peut donc pas
en être l’auteur. De plus, on croyait à Trèves, depuis le milieu du XIe siècle, que les
persécutions sous Dioclétien et Maximien n’avaient pas épargné les habitants de la
métropole mosellane. Nous approfondirons cette nouvelle tradition dite »des mar-

Nous ne reviendrons pas, ici, sur les régions géographiques auxquelles la primatie de Trèves
devait s’appliquer. Ce sujet a été longuement abordé, lors de l’analyse du sermon qu’un auteur
anonyme avait écrit en l’honneur d’Euchaire. Rappelons seulement que l’hagiographe d’Agrice
mentionne parfois la Gaule, parfois la Gaule et la Germanie, caractéristique qu’il partage avec
tous les auteurs de la deuxième moitié du XIe siècle.

1173 Vita I a Helenae, chap. 9, AASS Aug. III, p. 583; Vita Agritii, chap. 32, AASS Ian. I, p. 779.
1174 Cf. Vita Agritii, chap. 7, 29, AASS Ian. I, p. 774, 778; cf. Vita Eucharii, chap. 5, 6, AASS Ian. II,

p. 918sq. Le sermon sur Euchaire, rédigé par Thierry, lui a appris que le premier évêque de
Trèves était l’un des soixante-douze disciples du Seigneur (Cf. Vita Agritii, chap. 2, AASS Ian. I,
p. 773 = Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 4, Krönert [éd.], p. 818sq.). Le fait
qu’il n’ait pas mentionné qu’Euchaire était le troisième disciple des soixante-douze surprend:
vers l’an mil, un scribe avait noté, dans un codex de la cathédrale (Wolfenbüttel, HAB, Guelf.
1109, rédigé entre 994 et 1008, fol. 93) un bref éloge en l’honneur de ce saint, dans lequel il avait
précisé cette position.

1175 Vita Agritii, chap. 11, AASS Ian. I, p. 775; Vita II a Maximini, chap. 5, MGH SRM III, p. 76.
1176 Vita Agritii, chap. 11, AASS Ian. I, p. 775.
1177 Cf. Eusèbe de Césarée, Rufin, Historia ecclesiastica X, 19, Schwartz, Mommsen (éd.), p. 985;

Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 136.
1178 Cf. Krebs, art. »Athanasianisches Glaubensbekenntnis«, dans: Lexikon für Theologie und Kir-

che I (1930), col. 755sq.
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tyrs de Trèves« un peu plus loin. Enfin, n’oublions pas que les anciens os découverts
lors des enterrements étaient à l’époque rassemblés dans des trous, des fossés et des
puits devenus inutiles1179.

Pour parler de façon détaillée de Paulin, successeur de Maximin sur le siège de
Trèves, l’hagiographe a eu recours à sa Vita, rédigée quelque temps auparavant. Seul
ce texte, présenté au prochain chapitre, a pu lui apprendre que Paulin était originaire
d’Aquitaine et qu’il avait été, comme Maximin, instruit par Agrice1180. Il lui a aussi
servi de source pour savoir que le corps de Paulin, mort en Phrygie, avait été rapatrié à
Trèves et enterré dans une église dédiée à Marie1181. Enfin, le passage consacré à Nizier
prouve que l’hagiographe connaissait le De vita patrum de Grégoire de Tours, qui
contient une Vita Nicetii. C’est dans ce texte que l’on trouve les deux miracles repris
dans la Vita Agritii1182. Étant donné qu’il indique comme référence le »livre des mira-
cles« de Grégoire, indication qui fait penser au In gloria confessorum de l’évêque de
Tours1183, on pourrait croire qu’il a été victime d’une confusion, mais dans la tradition
manuscrite, le De vita patrum fait régulièrement partie des libri octo miraculorum de
l’évêque de Tours.

Dans un autre passage, l’hagiographe d’Agrice s’attarde sur un événement ayant eu
lieu avant l’arrivée de son héros à Trèves: un grand nombre de fidèles avaient subi le
martyre dans la ville mosellane à l’époque des empereurs Maximien et Dioclé-
tien1184. Aucune trace écrite ni archéologique ne nous permet aujourd’hui de confir-
mer qu’un tel drame ait réellement eu lieu. Pourtant, l’hagiographe ne l’avait pas
inventé, car il se réfère à deux écrits qui lui ont servi de sources: la Passion des martyrs
Fuscien, Victoric et Gentien et la Vie d’Hidulfe1185.

Le premier texte, la Passion, lui a appris, dit-il, que Rictiovare, préfet sous Maxi-
mien et Diocletien, avait persécuté les chrétiens de Trèves avec une telle fureur que
des ruisseaux de sang avaient coloré en rouge l’eau de la Moselle1186. Ce texte, rédigé
entre 600 et 800, raconte comment Rictiovare fit exécuter Fuscien, Victoric et Gen-
tien, très fidèles chrétiens, non loin d’Amiens1187. Une seule phrase de cette Passion se

1179 Cf. Heyen, Das Stift St. Paulin vor Trier, p. 317.
1180 Cf. Vita Agritii, chap. 34, 35, AASS Ian. I, p. 780; Vita I a Paulini, chap. 1–3, AASS Aug. VI,

p. 676.
1181 Cf. Vita Agritii, chap. 12, AASS Ian. I, p. 775; Vita I a Paulini, chap. 16, AASS Aug. VI, p. 676:

Exstat ergo non longe ab oratorio beati Maximini basilica in honore sanctae Dei Genetricis
dedicata admodum praeclara, in qua deponentes corpus sanctissimi Pontificis. Dans la première
Vie de Maximin, Paulin est uniquement qualifié de successeur de Maximin (cf. Vita I a Maximini,
chap. 5, AASS Mai. VII, p. 22) et Loup de Ferrières a ajouté, dans la Vita II a, que l’exil de cet
évêque avait été la preuve de sa vraie foi (cf. Vita II a Maximini, chap. 8, MGH SRM III, p. 75).

1182 Cf. Grégoire de Tours, Vita Nicetii (BHL 6090), texte qui fait partie de De vita patrum, chap.
XVII, §§ 2, 5, MGH SRM, I/2, p. 729sq., 732sq.

1183 Cf. Grégoire de Tours, In gloria confessorum, chap. 92, MGH SRM I/2, p. 807.
1184 Vita Agritii, chap. 9–10, AASS Ian. I, p. 774sq.
1185 Ibid.
1186 Ibid. chap. 9, p. 774: ut sanguinis rivuli defluentes in flumen aquae permixti eam in suum colo-

rem converterent, ut naturali claritate remota, peregrino magis quam proprio colore ruberent. Je
remercie ici chaleureusement Floriane Guignet, qui a eu la gentillesse de me faire part des vastes
connaissances qu’elle a sur les textes du »cycle de Rictiovare«.

1187 Cf. Passiones Fusciani, Victorici et Gentiani: Passio I a (BHL 3226), AASS Belgii I, p. 166–169;
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rapporte à Trèves: Rictiovare s’y était rendu, et ses victimes furent si nombreuses
»que les rives d’un affluent de la Moselle devinrent rouges«; c’est l’eau qui leur avait
ensuite érigé le tertre funéraire1188. Dans certains manuscrits, ce passage est légère-
ment modifié: au lieu de parler d’un affluent de la Moselle devenu rouge du sang
des martyrs, l’auteur mentionne »des ruisseaux de sang qui ont coloré la Mo-
selle«1189. Cette phrase a fait couler beaucoup d’encre. Certains chercheurs l’ont con-
sidérée comme une interpolation du fait qu’elle est la seule dans ce texte concernant
Trèves1190. Cependant, n’oublions pas que le manuscrit le plus ancien, Paris, BNF lat.
12598, datant du VIIIe siècle, contient déjà ce passage1191. Cette observation fait plutôt
penser qu’il s’agit d’un ajout postérieur qui, si on veut y croire, aurait dû être réalisé à
Trèves, où il serait ensuite tombé dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte au XIe siècle.
Selon notre opinion, il est beaucoup plus probable que la phrase en question ait fait
partie de la version originale de la Passio Fusciani et sociorum. La comparaison des
deux versions qui existent avec la Vie d’Agrice montre que l’hagiographe mosellan a
copié, de façon presque littérale, celle qui parle des »ruisseaux de sang«.

En ce qui concerne la deuxième source relative aux martyrs de Trèves, la Vie d’Hi-
dulfe, elle lui a appris, explique l’hagiographe d’Agrice, que trois cents de ces martyrs,
ainsi que le corps de Maximin, furent transférés par Hidulfe dans une nouvelle église,
Saint-Maximin1192. Hidulfe, ayant vécu au VIIe/VIIIe siècle, exerça, semble-t-il, une
fonction de chorévêque à Trèves; il fut aussi le fondateur de l’abbaye de Moyenmou-
tier dans les Vosges. Ce monastère devint, par la suite, le lieu principal de sa vénéra-
tion. Une Vie en son honneur, réécrite et amplifiée à plusieurs reprises, en est la
preuve1193. L’hagiographe anonyme de la Vita I a Hildulfi (BHL 3945) avait écrit –
probablement au Xe siècle – que son héros avait transféré le corps de Maximin dans le
lieu actuel de son culte: Saint-Maximin. Cette information provient de la Vie de
Maximin1194. Plus tard, l’auteur de la troisième Vie d’Hidulfe (BHL 3947, 3948), ayant

Passio II a (BHL 3224), Salmon, p. 123–157; les deux textes sont partiellement édités par Sau-
erland (éd.), dans: Trierer Geschichtsquellen, p. 120–124.

1188 Vita Fusciani et soc. (BHL 3226), chap. 3, Sauerland (éd.), p. 120, 121: Ingressus (scilicet Rictio-
varus) itaque urbem super Musellam amnem conditam, quae Treveris nuncupatur, tam ingenti
crudelitate christianos caedi praecepit, ut rivoli in flumen Mosellae defluentis latices unda san-
guinis rubricaret et limpha gurgitis inhumatis sanctorum martyrum corporibus praeberet tumu-
lum, ut redintegrata compage corporum futuro eos reformet iudicio.

1189 Vita Fusciani et soc. (BHL 3224), chap. III, Sauerland (éd.), p. 122, 123: Ingressus igitur Tre-
veris civitatem, quae sita est prope ripam fluminis Mosellae, tantam ex eis caedem exercuit, ut
sanguinis rivuli defluentes in flumen aquae permixti eam in suum colorem converterent, ut
naturali claritate remota peregrino magis quam proprio colore ruberet; inhumatis etiam tunc
sanctorum corporibus unda praebebat tumulum, quo redeunte grata compage membrorum
futuro eos iudicio repraesentaret. Cette version se trouve dans les manuscrits de Trèves, StB:
1374 d’Eberhardsklausen et 1178 de Sainte-Marie de Trèves.

1190 Cf. Heyen, Die Öffnung der Paulinus-Gruft, p. 27sq.; cf. également Krönert, La construction
du passé, p. 413sqq. où nous avons exposé ce problème de manière détaillée.

1191 Fol. 33r.
1192 Vita Agritii, chap. 10, AASS. Ian. I, p. 774sq.
1193 Cf. Vita I a Hildulfi (BHL 3945); cf. également Goullet, Les saints du diocèse de Toul,

p. 69–81.
1194 Cf. Vita I a Maximini, chap. 9, AASS Mai. VII, p. 23: Tunc sancti Dei, Hidulphus videlicet,

Clemens, et Lothbertus, cognoverunt, quod vir beatus (videlicet Maximinus) de ipsa vellet
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repris ce passage, avait ajouté que son héros avait déposé, dans cette même crypte,
trois cents martyrs de la légion thébaine1195. Ce texte, rédigé à Moyenmoutier au début
du XIe siècle – certainement entre 1030 et 10471196 –, est suivi d’un écrit consacré aux
gestes des successeurs d’Hidulfe (BHL 3949). Il porte le titre De successoribus sancti
Hildulfi. L’hagiographe de la Vita III a l’a écrit, semble-t-il, directement après avoir
réécrit la Vie1197. Il y explique qu’à l’époque de l’abbé Leutbald, premier successeur
d’Hidulfe, le corps d’un de ces martyrs thébains, Boniface, fut transféré de Trèves à
Moyenmoutier1198. Cette relique était par la suite tombée dans l’oubli jusqu’à ce que le
saint lui-même se manifeste: Boniface, mécontent de l’absence de culte, apparut à un
jeune moine de Moyenmoutier pour qu’il exhorte sa communauté à vénérer à nou-
veau ses reliques. En se présentant comme soldat de la légion thébaine, il lui fit le récit
de sa mort et de la translation de ses reliques de Trèves à Moyenmoutier. Après avoir
précisé que seule sa tête était restée dans la métropole mosellane, il demanda que le
père abbé soit informé de son apparition1199. En effet, continue l’hagiographe, le corps
fut trouvé à l’endroit indiqué1200.

Donc, si l’hagiographe d’Agrice se réfère à la Vie d’Hidulfe, il l’a utilisée dans sa
troisième version, la seule mentionnant les martyrs de Trèves. L’auteur de ce texte les
a comptés parmi les soldats de la légion thébaine, ce qui n’a manifestement pas empê-
ché l’hagiographe mosellan de les identifier avec les martyrs anonymes de la Passion
de Fuscien, Victoric et Gentien1201. Pourtant, malgré cette identification incontes-
table, il n’a pas osé, dans la Vie d’Agrice, affirmer lui-même leur appartenance à la si
prestigieuse légion. Sans doute, la Passio Fusciani, Victorici et Gentiani, écrit très
ancien, avait pour lui une si grande autorité qu’il a préféré lui accorder, sur ce point-
là, plus de crédit qu’à la récente Vie d’Hidulfe.

egredi crypta, et se ad locum ubi nunc adoratur, transferri; Vita I a Hildulfi, chap. 6, AASS Iul.
III, p. 122: Inter magnifica namque opera quae multiplicia gessit, corpus beatissimi Maximini ex
cripta, ubi illud beatus Paulinus praesul magni meriti ex Aquitania revectum tumulaverat, in
domum, qua nunc veneratur, transtulit; cf. également Goullet, Les saints du diocèse de Toul,
p. 75.

1195 Cf. Vita III a Hildulfi (BHL 3947–48), chap. 11, AASS Iul. III, p. 231: In quo pariter imposita
sunt trecentorum Martyrum Thebeae legionis corpora, quem locum sic nobilitavit supellectile ac
fundis, replevit coenobiis, ut ex tunc nullatenus inferior videatur episcopio ipsius urbis.

1196 Cf. Goullet, Les saints du diocèse de Toul, p. 80, 81.
1197 Ibid. p. 78, 80sq.
1198 De successoribus Hildulfi, chap. 1, MGH SS IV, p. 87: Penultimo interea iam memorati domni

abbatis Leutbaldi anno, ab incarnatione vero domini nostri Iesu Christi 703. venerabile corpus
sancti Bonefacii martyris, ablatum Trevirorum populo, divinitatis ope illatum est Mediano ceno-
bio.

1199 Ibid. chap. 9, p. 90: Scias me Bonefacium nominari, gloriosae legioni Thebeorum martyrum
numero et merito sociari [. . .] Post nonnullos vero annos a corporibus commilitonum meorum
furtim disgregatus, a quibusdam devotis Deo viris ad hunc locum sum delatus [. . .] ubi usque ad
praesens latuerunt omnes mei artus, excepto capite, quod inter collegarum meorum corpora prior
retinuit locus. En tibi cunctarum reliquiarum mearum causam explicui, tu nunc absque recra-
stinatione pergens, explica hoc ipsum abbati.

1200 Ibid. chap. 9, p. 91; cf. également Heyen, Die Öffnung der Paulinus-Gruft, p. 33sq.
1201 Nous ignorons, en revanche, si l’hagiographe d’Agrice a également connu l’écrit sur la trans-

lation de Boniface à Moyenmoutier; il n’y fait aucune allusion.
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Nous lisons encore dans la Vie d’Agrice que d’autres reliques de ces martyrs
– Hidulfe n’en avait transférées que trois cents à Saint-Maximin – étaient déposées
dans un puits1202. Sans exclure que des rumeurs de ce genre soient nées à Trèves,
signalons tout de même que Grégoire de Tours rapporte une histoire similaire sur les
martyrs thébains de Cologne. Après avoir été mis à mort, ils avaient été jetés dans un
puits auprès d’une basilique appelée »aux saints dorés«1203.

Enfin, le passage sur les martyrs de Trèves s’achève par une remarque: Félix, évêque
de Trèves à la fin du IVe siècle, avait construit un monastère en l’honneur de ces saints
et de Marie, monastère dans lequel repose aussi le corps de Paulin1204. Deux sources
pour ces données sont faciles à dégager: la Vita I a Paulini, qui mentionne que Paulin
avait été enterré dans une église1205, et la Vita I a Felicis qui précise le nom du bâtisseur
de celle-ci1206. En revanche, l’affirmation que cette église était connue également sous
le vocable des martyrs semble s’appuyer sur une tradition orale. Sans le dire expressis
verbis, l’hagiographe suggère par là que Saint-Paulin était également devenu, à cette
époque, un lieu de conservation des reliques des martyrs de Trèves.

Comment expliquer ces informations dispersées et relativement tardives que l’ha-
giographe a connues sur un martyre antique à Trèves? Essayons de mettre ces tra-
ditions en relation les unes avec les autres pour donner une vision d’ensemble de la
genèse de son texte. Les moines de Moyenmoutier semblent avoir trouvé, vers la fin
du Xe ou au début du XIe siècle, des reliques qu’ils ont considérées, au plus tard depuis
la première moitié du XIe siècle, comme celles de Boniface, martyr de la légion thé-
baine. Ils expliquèrent leur présence par une translation de Trèves, réalisée par
Hidulfe, ancien chorévêque de cette ville et fondateur de leur abbaye. L’histoire de ce
transfert a sans doute ses origines dans la métropole mosellane, où certains clercs
avaient découvert la Vita Fusciani, Victorici et Gentiani mentionnant que leur ville
avait été le théâtre d’un massacre de chrétiens, lors des grandes persécutions. Bien sûr,
cette nouvelle fit immédiatement l’unanimité dans toutes les communautés de Trèves.
En même temps, elle suscita aussi de grands débats sur la localisation exacte du
carnage et sur le lieu de la conservation des corps. À part le puits qu’on ne peut plus
identifier1207, l’hagiographe d’Agrice mentionne Saint-Maximin parmi ceux qui se
croyaient en possession des reliques; il suggère que Saint-Paulin en avait, et il fait
entendre que Sainte-Marie, située au bord de la Moselle, les réclamait aussi. Ce sont

1202 Il s’agit de celui dans lequel Athanase a plus tard, selon ce texte, écrit le Quicumque vult.
1203 Cf. Grégoire de Tours, Liber in gloria confessorum, chap. 61, MGH SRM I, p. 530: Et quia in

ipsius templi medio puteus esse dicitur, in quo sancti post martyrium pariter sunt coniecti, col-
lectum exinde pulverem detulit sacerdoti.

1204 Cf. Vita Agritii, chap. 12, AASS Ian. I, p. 775.
1205 Vita I a Paulini, chap. II, 16, AASS Aug. VI, p. 678: Exstat ergo non longe ab oratorio beati

Maximini basilica in honore sanctae Dei Genetricis dedicata in qua deponentes corpus sanctissimi
Pontificis.

1206 Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 49r: Quorum altera testimonium praebet ampla satis et magni-
fica in eadem civitate ecclesia, copiosis ab eo sumptibus in honore sanctae Dei Genetricis con-
structa.

1207 Seul Heyen, Das Stift St. Paulin vor Trier, p. 317, mentionne qu’un puits a joué, au bas Moyen
Âge, un rôle important quand les moines de Sainte-Marie de Trèves ont revendiqué la posses-
sion des reliques des martyrs mosellans.
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surtout les variantes de textes dans la Passio Fusciani, Victorici et Gentiani qui servent
ici d’indices; la première version précisant que le sang des martyrs s’était répandu
dans un affluent de la Moselle suggère un lieu de martyre plutôt éloigné du grand
fleuve. Cette version servit de modèle aux chanoines de l’abbaye de Saint-Paulin,
située à environ un kilomètre du bord de la Moselle, quand ils rédigèrent un texte sur
l’invention de ces martyrs dans la crypte en 1072, invention qui était, en réalité, une
grande mise en scène1208. La deuxième version, en revanche, évoque les ruisseaux de
sang qui coulèrent directement dans la Moselle, suggérant que le massacre eut lieu au
bord du grand fleuve, cela pour soutenir les revendications de l’abbaye Sainte-Marie,
qui s’appelait, vers la fin du XIe siècle, Sainte-Marie-aux-Martyrs1209: il se peut qu’elle
représente la version originale, car c’est elle qu’on trouve dans le manuscrit Paris,
BNF lat. 12598, fol. 33r.

En ce qui concerne les martyrs de Trèves, nous pouvons constater que le travail de
l’hagiographe d’Agrice consista essentiellement à réunir des traditions connues pour
en faire une version à peu près cohérente.

Si un hagiographe savait peu de choses sur son héros, il fallait qu’il comble les
lacunes, ce qu’a fait l’hagiographe d’Agrice, non seulement par des parenthèses sur
l’histoire de Trèves, mais aussi par des éloges et des récits de miracles. Pour com-
mencer par l’éloge de la ville, il s’est amplement inspiré du sermon de Thierry: les
deux auteurs expliquent que la ville mosellane avait une position singulière grâce à ses
constructions antiques. Par là semblable à Rome, elle avait mérité d’être nommée
Roma secunda1210. Les déclarations selon lesquelles seul un bélier romain était assez
puissant pour conquérir Trèves, seul un empereur était arrivé à soumettre cette ville à
sa puissance et seuls les envoyés apostoliques avaient pu détruire »ses murs d’infi-
délité«1211 avaient déjà été faites par Thierry, qui avait également utilisé l’expression
disant que la suprématie de Trèves »durera aussi longtemps que la terre tourne-
ra«1212.

1208 Cf. Heyen, Die Öffnung der Paulinus-Gruft, p. 29; cf. Historia martyrum treverensium,
chap. 2, MGH SS VIII, p. 220: Referebat enim istorum passio sanctorum (scilicet Fusciani, Vic-
torici et Gentiani), quod ingresso Trevirim Rictiovaro, tanta ab eo sit facta ibi sanctorum san-
guinis effusio, ut rivi cruoris aquae, iuxta quam occisi sunt, permixti et in Musellam deducti, eam
in suum colorem converterent, ut, naturali claritate remota, peregrino magis quam proprio colore
ruberet.

1209 Cf. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 123sq.; cf. également les Gesta Trevirorum, réd-
igés en 1101, chap. 17, MGH SS VIII, p. 150: Ex his innumeris tanta multitudo ad litus Mosellae
iuxta capitolium martirizata est, ut sanguinis rivuli defluentes in Mosellam aqua permixti eam in
suum colorem converterent, ut naturali claritate remota, peregrino magis quam proprio colore
ruberent inhumatis etiam tunc sanctorum corporibus unda praebebat tumulum, quo redeunte
grata compage membrorum, futuro eam repraesentaret iudicio. Hoc idem capitolium postea in
honorem Dei genetricis semperque virginis Mariae dedicatum, et ipse locus ob memoriam mar-
tirum Litus ad martires nomen accepit.

1210 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 1, 3, Krönert (éd.), p. 817, et Vita Agritii,
chap. 28, AASS Ian. I, p. 778.

1211 Vita Agritii, chap. 28, AASS Ian. I, p. 778 = Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 3,
Krönert (éd.), p. 818.

1212 Vita Agritii, chap. 8, AASS Ian. I, p. 774 = Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 4,
Krönert (éd.), p. 818sq.
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Un autre passage mérite également une attention particulière: l’hagiographe
d’Agrice fait état d’une rumeur qui, semble-t-il, courait à Trèves depuis un certain
temps à cette époque: des gens croyaient que le trésor de la cathédrale contenait, à
côté du clou de la croix du Christ, la veste pourpre et la tunique du Seigneur1213. La
suite du récit ne permet pas de savoir si ce bruit était fondé ou non, car le moine chargé
de regarder dans le coffre fut miraculeusement aveuglé. La tunique du Seigneur, ici
mentionnée pour la première fois dans l’hagiographie mosellane, ne tomba pas dans
l’oubli. Dans les Gesta Trevirorum, rédigés quelques années après la Vita Agritii, au
début du XIIe siècle, elle figure parmi les autres reliques du Seigneur conservées à
Trèves1214. Il est donc bien possible que la Vita Agritii ait été rédigée à une époque où le
trésor de la cathédrale comportait une vieille tunique dont on ignorait pourtant la
provenance exacte. Seules quelques rumeurs couraient déjà, qui l’attribuaient au
Christ1215.

Notre enquête nous a permis de dégager des modèles et des sources pour presque
tous les passages de la Vie d’Agrice, où les véritables inventions sont rares. On en
trouve cependant une au début de la Vie: l’hagiographe raconte que Sylvestre avait
consulté des »annales« lors de la recherche d’un nouveau pontife digne du siège de
Trèves. C’est ainsi qu’il apprit que cette ville s’était appelée »deuxième Rome«, et que
le premier évêque avait été Euchaire, l’un des soixante-douze disciples du
Christ1216. Compte tenu du fait que ces détails sur Trèves se rapportent à une vision
médiévale du passé antique de la ville, il est pratiquement sûr qu’un tel livre n’a jamais
existé. L’hagiographe souhaite rendre ici son éloge sur Trèves plus crédible.

De même, il y a de fortes suspicions concernant la tentative de vol dont le clou de la
croix du Christ aurait fait l’objet. Brunon de Cologne, l’un des personnages les plus
illustres de l’époque ottonienne, fut accusé d’avoir essayé de se procurer cette relique
frauduleusement. Aucun autre texte, y compris ceux d’origine rhénane, ne confirme
cette anecdote, et les doutes s’accentuent encore quand on lit dans les Gesta Trevi-
rorum cette même histoire dont l’acteur n’est plus Brunon, mais un évêque de Metz,
contemporain de Poppon1217. Il faut donc croire que des imputations de ce genre
avaient circulé dans la ville mosellane, avant tout pour des raisons politiques: on
voulait, à un moment donné, nuire à la réputation d’un siège voisin.

1213 Cf. Vita Agritii, chap. 17, AASS Ian. I, p. 776, cité note 1134.
1214 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 19, MGH SS VIII, p. 152; cf. également Sauerland, Trierer

Geschichtsquellen, p. 91sq., qui a reconstitué une quatrième version du faux diplôme de Syl-
vestre, rédigée entre celle de la Vie d’Agrice (3e version) et celle des Gesta Trevirorum
(5e version), qui mentionne également la tunique; cf. aussi Heinen, Frühchristliches Trier, p. 91.

1215 Il faut encore ici signaler l’observation de Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 132sq.,
selon laquelle la tunique du Seigneur était déjà au XIe siècle à Trèves, sans avoir été ›officielle-
ment‹ reconnue en tant que telle: parmi les nombreux pontifes de l’Empire qui assistaient, en
1012, à la consécration de la cathédrale de Bamberg, il y avait Megingaud de Trèves. Parmi les
reliques déposées dans la nouvelle cathédrale se trouve un morceau de la tunique du Seigneur.
Du fait qu’il est impossible d’attribuer, à cette époque, la relique à un prélat précis, il se peut
qu’elle soit venue de Trèves (cf. Dedicatio Ecclesiae S. Petri Babenbergensis, MGH SS XVII,
p. 635).

1216 Cf. Vita Agritii, chap. 2, AASS Ian. I, p. 773: Revolutis enim sanctus Pontifex Silvester Annali-
bus.

1217 Cf. Gesta Trevirorum, additamentum et cont. prima, chap. 5, MGH SS VIII, p. 179.
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Cette vaste recherche sur les sources de l’hagiographe d’Agrice nous a montré que
la documentation qui a constitué la base de la Vie était assez riche, même en n’étant
que locale. L’auteur a donc dû trouver un plan. Celui-ci ne se dégage pas de façon
évidente, mais on peut dire qu’il s’organise autour de cinq grandes parties.

L’hagiographe consacre la première partie à l’élection d’Agrice, ainsi qu’aux pré-
paratifs de son départ pour Trèves (chap. 1–7). La deuxième partie présente la situa-
tion dans la ville mosellane avant l’arrivée du nouveau pontife (chap. 8–12); les mar-
tyrs de Trèves y prennent une place importante. La troisième partie est un éloge
d’Agrice (chap. 13–15). La quatrième partie est essentiellement consacrée aux reli-
ques que l’évêque devait apporter à son nouveau siège (chap. 16–24). Dans la dernière
partie, l’hagiographe parle de l’œuvre d’Agrice après son arrivée à Trèves. L’évêque et
la ville de son siège y font l’objet de grands éloges (chap. 25–40).

Le niveau d’écriture montre que la Vita Agritii a des qualités littéraires. À part les
passages qui sont de simples copies de textes, l’hagiographe a systématiquement
employé la prose rimée1218. Quant au vocabulaire, on découvre un certain nombre de
mots rares, dont la présence ne s’explique qu’en partie par la fidèle reproduction des
modèles. L’expression quamdiu huius mundi sphaera conoides volvatur remonte, il
est vrai, à Thierry de Saint-Euchaire1219; en revanche, le terme psychomachia semble
avoir fait partie du vocabulaire de l’hagiographe, peut-être grâce au poème du même
nom de Prudence, très répandu durant tout le Moyen Âge1220. L’auteur se distingue
également par une prédilection pour les superlatifs rares comme praecellentissimus,
sufficientissimus1221, acceptabilissimus et efficacissimus1222.

La méthode avec laquelle l’hagiographe a élaboré la Vita Agritii est donc diamé-
tralement opposée à celle qui lui a permis de rédiger la Vita Helenae. Pour écrire la
Vie de l’impératrice, il a utilisé un seul modèle, la Vita I a d’Almann, dont il n’a pas
indiqué l’existence. Tous les renvois à des textes antérieurs ne sont que des renvois
indirects qui font seulement penser que l’auteur a consulté les textes indiqués, mais,
en réalité, il n’en est rien. En revanche, pour rédiger la Vie d’Agrice, l’hagiographe a
réellement eu recours à un grand nombre de sources et de témoignages qu’il a lui-
même accommodés. Le plan de sa Vie d’Hélène fut plus ou moins déterminé par
l’ancienne Vie. Celui de la Vie du pontife résulte d’un travail beaucoup plus labo-
rieux. Cette différence est d’autant plus surprenante que les deux textes font partie
d’une seule et unique œuvre, et qu’ils se ressemblent en apparence beaucoup.

1218 Cf. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 145, qui a examiné la prose rimée de manière
détaillée.

1219 Cf. Vita Agritii, chap. 8, AASS Ian. I, p. 774; Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 4,
Krönert (éd.), p. 818sq.

1220 Cf. Vita Agritii, chap. 4, AASS Ian. I, p. 773; le poème de Prudence met en parallèle sept vices et
sept vertus pour illustrer la lutte de l’âme de manière allégorique; cf. Schanz, Hosius,
Geschichte der römischen Literatur, IV, 1, 246.

1221 Vita Agritii, chap. 3, AASS Ian. I, p. 773.
1222 Ibid. chap. 31, p. 779.
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D) La datation, la finalité et l’auteur de la Vita Helenae et Agritii
À quel moment, pour quelle raison et par qui la Vita Helenae et Agritii a-t-elle été
écrite? Grâce au grand nombre de sources que l’auteur a utilisées, il est possible de
déterminer de manière assez sûre la période de sa rédaction. Le terminus post quem
est fixé par la troisième Vie d’Hidulfe, qui n’a pas été écrite avant 10301223. On peut le
reculer au milieu du XIe siècle, car c’est seulement à partir de 1050 que Mathias, si
souvent mentionné dans la Vie d’Hélène et d’Agrice, semble avoir joué un rôle
important dans la ville mosellane. Le terminus ante quem représente l’an 1072. C’est à
ce moment-là que les chanoines de Saint-Paulin découvrirent les sarcophages d’un
grand nombre de martyrs mosellans, cachés dans la crypte même du monastère. Cette
découverte fut si spectaculaire qu’elle a ensuite été mentionnée par tous les hagio-
graphes de Trèves qui ont évoqué le massacre antique. L’hagiographe d’Agrice, en
revanche, ne connaı̂t pas encore les événements de 10721224: il a donc, selon toute
probabilité, travaillé entre 1050 et 1072. Une étude contextuelle, cherchant à com-
prendre pourquoi il a rédigé ce texte, confirme cette datation.

La première raison d’être de cette œuvre est indiquée par l’hagiographe lui-même
dans le prologue: il y explique qu’il voulait reconstituer les gestes d’Agrice1225 et,
peut-on ajouter, son lien avec l’impératrice Hélène. Autrement dit, il voulait mettre
par écrit ce qu’on appelle communément la »tradition impériale de Trèves«; les écrits
plus anciens n’en avaient mentionné que quelques éléments isolés. Au cœur de cette
tradition se trouvent les origines mosellanes d’Hélène et son engagement pour sa ville
natale, dans lequel Agrice joue le rôle clef.

De plus, l’hagiographe voulait expliquer la présence de deux reliques très presti-
gieuses à Trèves. Il s’agit du clou de la croix du Christ et du corps de Mathias. En
déclarant qu’elles faisaient partie de la donation d’Hélène et qu’elles furent apportées
par Agrice, les clercs de Trèves ont expliqué leur provenance, moyen très efficace
pour les authentifier.

Ces deux causae scribendi, intimement liées l’une à l’autre, sont d’ordre politique.
L’hagiographe lui-même le dit au chapitre 32 de la Vie du pontife: les reliques de la
cathédrale de Trèves confirmaient qu’elle était le premier siège de la Gaule et de la
Germanie. La »tradition impériale« et les reliques, comme la »tradition apostolique«
et la crosse de Pierre, qui sont d’ailleurs aussi mentionnées dans ce texte1226, servaient
d’arguments pour justifier les ambitions de suprématie de Trèves. Pouvoir mettre en
avant ces deux traditions était à l’époque de la querelle des Investitures presque
indispensable: les acteurs principaux de cette discorde étant le pape et l’empereur,
Trèves entendait montrer que sa position ne dépendait pas uniquement du pontife de

1223 Cf. Goullet, Les saints du diocèse de Toul, p. 80sq.; pour Goullet il est pratiquement sûr que la
première Vie d’Hidulfe a été rédigée vers 1030/1031 et la Vie en question encore avant 1047. Le
terminus ante quem est fixé par le manuscrit Vienne, ÖNB 575.

1224 Cf. également Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 138.
1225 Cf. Vita Helenae et Agritii, prologue, Sauerland (éd.), p. 176sq.
1226 L’hagiographe précise qu’Agrice n’avait pas uniquement apporté le présent d’Hélène, mais

aussi le diplôme attribué à Sylvestre confirmant la primatie de Trèves. Le texte hagiographique
relate ainsi également l’arrivée de ce document dans la ville mosellane, document qui se trouvait
sur place, grâce aux efforts d’un faussaire.



212 L’analyse des textes

Rome, qui avait parfois, à l’image de Grégoire VII, une réputation douteuse, voire
mauvaise, dans les Églises germaniques. Cette double tradition impériale et aposto-
lique était un reflet assez juste de la position générale que l’Église avait prise dans ce
conflit. Udon et Brunon avaient, en effet, fait des efforts considérables pour que les
deux adversaires trouvent un arrangement. Seul Egilbert dépendait trop des grâces
d’Henri IV pour jouer le rôle de conciliateur1227.

L’hagiographie médiévale est une littérature multifonctionnelle: il n’est donc pas
étonnant de constater que les sujets abordés dans ce texte sont très divers. En rassem-
blant une multitude de témoignages, l’auteur évoque la situation à Trèves avant
l’évangélisation, et, à propos d’Euchaire, la tradition des origines apostoliques; il
mentionne aussi les martyrs de Trèves; il parle de Maximin, du séjour d’Athanase, de
Paulin et même des miracles de Nizier. Les principaux éléments de l’image que les
clercs de Trèves s’étaient faite de leur passé antique sont donc ici réunis, pour la
première fois, dans un seul texte. Avec la Vie d’Agrice nous avons la première histoire
ecclésiastique du passé antique de Trèves1228.

Écrire l’histoire n’est pas une affaire anodine, surtout dans le contexte de la querelle
des Investitures. Notre hagiographe ne fait pas ici exception: il a manifestement
essayé de mettre en valeur l’Église mosellane au détriment de sa sœur rhénane, le siège
de Cologne, comme le montre le récit de la tentative de vol de reliques dont était
accusé Brunon, grand métropolitain rhénan. De même, le récit sur les martyrs mosel-
lans peut être interprété comme une allusion très concrète à l’histoire de Cologne.
Dans cette ville se trouvait, comme nous l’avons dit plus haut, une église datant de
l’Antiquité tardive, appelée »aux saints dorés«. Selon Grégoire de Tours, il y avait à
proximité un puits ayant servi de sépulture aux martyrs de la légion thébaine. Au
VIIIe siècle, cette basilique changea de nom: Géréon, l’un de ces martyrs, en devint le
patron principal1229, et, au IXe siècle, l’impératrice Hélène était considérée comme
fondatrice de l’édifice1230. La basilique prit beaucoup d’importance quand l’archevê-
que Annon (1056–1075) entama de grands travaux pour y faire construire une nou-
velle crypte, qui fut consacrée en 10671231. Ce n’est donc certainement pas un hasard si,
à cette même époque, le clergé de Trèves s’engagea dans une grande entreprise hagio-
graphique ayant pour objectif de mettre par écrit l’histoire des martyrs mosellans.

Cette interprétation est d’autant plus vraisemblable que les années cinquante et
soixante du XIe siècle sont caractérisées par des tensions croissantes entre les métro-
poles mosellane et rhénane. Eberhard de Trèves (1047–1066) avait fait, comme nous
l’avons expliqué à plusieurs reprises, des efforts considérables pour assurer la pré-

1227 Cf. Gladel, Die Trierer Erzbischöfe; Erkens, Die Trierer Kirchenprovinz im Investiturstreit.
1228 Un indice supplémentaire en faveur de cette interprétation, soulignant les ambitions historio-

graphiques de l’hagiographe, est le calcul de la durée pendant laquelle le siège de Trèves fut
vacant entre les pontificats de Materne et d’Agrice. Une histoire antique de Trèves n’a d’ailleurs,
selon nos connaissances, pas existé avant la rédaction des Gesta Trevirorum au début du
XIIe siècle; le Libellus de rebus Treverensibus, rédigé vers 1050, concerne surtout le haut Moyen
Âge; cf. Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 252–260.

1229 Cf. Nieus, La passion de saint Géréon; Stiene, Kölner Heiligenlegenden, p. 134sq.
1230 Jacobsen, Vita Annonis, p. 61.
1231 Ibid. p. 60sq.
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éminence de son Église1232, efforts qui ont fait réagir ses homologues de Cologne: en
1052, ces derniers reçurent un privilège exemptant leur Église des prérogatives de
primatie accordées à d’autres Églises, dont, en premier lieu, celle de Trèves. En 1066,
Annon II de Cologne essaya même de gagner une influence directe sur l’Église mosel-
lane, en y envoyant son neveu Cunon pour qu’il soit consacré pontife de Trèves,
projet empêché par l’assassinat de ce dernier.

Parmi les causae scribendi secondaires, on doit aussi mentionner une fonction
homilétique, comme le suggèrent certains passages proches des textes de prédication.
Ainsi avons-nous retenu, dans la Vie d’Hélène, le portrait spirituel de la sainte1233 et,
dans la Vie d’Agrice, la mise en parallèle entre Abraham et Agrice1234. L’œuvre pou-
vait donc être également utile aux prédicateurs.

De façon plus générale, la Vie d’Hélène et d’Agrice a joué un rôle important pour la
mise en place d’une identité locale à Trèves. L’auteur répète à plusieurs reprises tout
ce qui a fait la gloire de la métropole mosellane: Euchaire, Valère et Materne, par
exemple, sont évoqués à six endroits différents1235; le privilège de la primatie est men-
tionné deux fois1236; à quatre reprises l’hagiographe précise que Trèves est considérée
comme »deuxième Rome«1237, et sept fois il répète que la ville mosellane est la pre-
mière ville des régions gauloises et germaniques1238. Quant aux reliques, la crosse
épiscopale de saint Pierre est mentionnée à trois reprises1239 et le clou de la croix du
Christ quatre fois; des évocations consacrées aux miracles se déploient sur sept cha-
pitres1240. Enfin, la présence de Mathias à Trèves est répétée cinq fois1241. Le lecteur de
cette Vie devait donc, sans grande peine, retenir en quoi le siège mosellan se distin-
guait des autres Églises.

Qui est l’auteur de la Vita Helenae et Agritii? H.V. Sauerland, ayant daté le texte
entre les années 1070 et 1090, voulait l’attribuer à Berengosus, attesté en tant qu’abbé
de Saint-Maximin entre 1107 et 11251242. Cependant, la nouvelle datation a rendu cette
attribution caduque1243.

1232 Cf. l’analyse du sermon anonyme d’Euchaire et la première ›découverte‹ de Mathias vers 1050.
1233 Cf. Vita II a Helenae, Sauerland (éd.), p. 183.
1234 Cf. Vita Agritii, chap. 33, AASS Ian. I, p. 779.
1235 Ibid. chap. 2, 7, 8, 13, 28, 29, p. 773–779.
1236 Cf. ibid. chap. 7, 16, p. 774, 776.
1237 Cf. ibid. chap. 2, 14, 28 (deux fois), p. 773–778.
1238 Cf. ibid. chap. 2, 7, 8, 25, 32 (deux fois), 35, p. 773–779.
1239 Cf. ibid. chap. 7, 26, 31, p. 774–779.
1240 Cf. ibid. chap. 6, 7, 16–23, 32, p. 774–779.
1241 Cf. ibid. chap. 6, 7, 26, 30, 31, p. 774–779.
1242 Cf. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 158sqq.; Berengosus est surtout connu comme

faussaire de diplômes et comme auteur de plusieurs sermons, dont les De laude et inventione s.
Crucis et De mysterio ligni dominici; cf. Kurz, art. »Berengosus«, dans: LexMA, I (1980),
col. 1940, et Krönert, Helena, das Kreuz Christi und die Juden.

1243 L’attribution du texte à Berengosus est d’autant plus invraisemblable que ses principaux enjeux
concernent les intérêts de la cathédrale de Trèves, et non ceux de Saint-Maximin: la querelle de la
primatie était d’abord l’affaire des métropolitains. Compte tenu du fait que les archevêques de
Trèves ont cherché à soumettre, tout au long du XIe siècle, l’abbaye royale à leur pouvoir (cf.
Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 115sq.), il est très difficilement imaginable que l’abbé de
Saint-Maximin ait rédigé une œuvre majeure qui soit entièrement et exclusivement consacrée
aux intérêts de la cathédrale.
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Compte tenu des enjeux que représente la Vie d’Hélène et d’Agrice et du contexte
dans lequel elle a été écrite, il faut supposer que l’hagiographe appartenait à la cathé-
drale ou à Saint-Euchaire. L’œuvre du moine Thierry – le sermon sur Euchaire et le
récit d’invention de Celse – a montré à quel point cette abbaye s’était engagée dans la
défense des intérêts du métropolitain.

En ce qui concerne le public auquel ce texte était destiné, il faut admettre que
l’auteur ne donne que très peu d’informations. Le fait qu’il s’adresse à trois reprises
directement aux frères1244 fait penser qu’il a envisagé, à côté d’une lecture silencieuse,
une lecture communautaire. Un usage en dehors des établissements de Trèves n’était,
semble-t-il, pas prévu1245.

Ainsi nous retenons que les Vies d’Hélène et d’Agrice, conçues comme une seule
œuvre, ont été écrites entre 1050 et 1072. L’auteur, qui est resté anonyme, appartenait
soit à la cathédrale de Trèves, soit à l’abbaye de Saint-Euchaire, toujours proche du
métropolitain. Il les a rédigées avec des techniques littéraires très différentes: la Vie
d’Hélène est la réécriture d’une Vie existante, écrite par Almann de Hautvillers,
l’hagiographe mosellan s’étant contenté, pour l’essentiel, de résumer ou de copier les
passages qui concernent la sainte. La Vie d’Agrice, en revanche, n’ayant pas de mo-
dèle direct, a été élaborée à l’aide de nombreux textes et de témoignages oraux.

La Vita Helenae et Agritii doit son existence en grande partie à la volonté de
posséder un récit sur la »tradition impériale«. Cette tradition, dont l’hagiographe
n’est pas l’inventeur mais uniquement le rédacteur, puise ses origines dans la convic-
tion que l’impératrice Hélène, originaire de Trèves, avait choisi Agrice, pontife d’An-
tioche, comme nouvel évêque de sa ville natale. Celui-ci avait été également chargé
d’y apporter une importante donation de reliques. L’hagiographe a composé son
œuvre selon un plan qui lui a permis d’intégrer cette tradition dans une vision com-
plète de l’histoire antique de Trèves. Enrichie d’un élément, jusque-là non encore fixé
par écrit – l’histoire des martyrs mosellans mis à mort par Rictiovare au IIIe siècle –
cette vision n’a, après la Vita Helenae et Agritii, guère changé. L’œuvre devait par là
authentifier quelques reliques conservées à Trèves, notamment le clou de la croix du
Christ et le corps de Mathias. Et elle devait surtout contribuer à augmenter le prestige
du siège mosellan, fondé principalement sur l’histoire antique de la ville. L’enjeu était
de taille: ce passé, dont les éléments fondamentaux étaient la »tradition apostolique«
incarnée par Euchaire, le martyre mosellan et la »tradition impériale«, était, depuis le
Xe siècle, l’argument principal pour revendiquer et défendre la prérogative de la
primatie. Il semble que l’essor de l’Église de Cologne, dans les années cinquante et
soixante du XIe siècle, soit à l’origine de cette nouvelle entreprise hagiographique.

1244 Vita Agritii, chap. 33, 37, 40, AASS Ian. I, p. 779sq.
1245 Tous les manuscrits du Moyen Âge central comportant ce texte proviennent d’ailleurs des

monastères de Trèves et de ses alentours.



215II. L’archevêque et son monastère Saint-Euchaire

Conclusion sur l’activité hagiographique à la cathédrale et à Saint-Euchaire
du X e au XI e siècle

L’étude sur l’activité hagiographique à la cathédrale de Trèves et à l’abbaye Saint-
Euchaire, pendant les Xe et XIe siècles a montré que ces deux établissements avaient
des liens très étroits l’un avec l’autre. Étant donné qu’il est souvent impossible de dire
dans laquelle des deux communautés un texte a été écrit, il semble raisonnable de les
considérer comme une unité.

Les seuls hagiographes connus ayant travaillé pour ces deux établissements sont
Remi de Mettlach et Thierry de Saint-Euchaire1246. Ils ont vécu dans la deuxième
moitié du Xe et au début du XIe siècle. En ce qui concerne les textes eux-mêmes, ils
portent essentiellement sur les évêques antiques: Euchaire, Valère, Materne et Agrice.
Celse – saint inconnu qui a fait l’objet d’une invention de reliques à la fin du Xe siècle
– a été finalement considéré comme un élève d’Euchaire. Le seul texte de Trèves relatif
à un saint universel est la Vie d’Hélène. Ces écrits sont de nature assez différente.
Soucieux de constituer des dossiers variés, les hagiographes ont rédigé non seulement
des Vies, mais aussi des panégyriques, une homélie, une »histoire«, une Inventio et
un recueil de miracles. Les dossiers les plus importants sont ceux d’Euchaire et de
Celse, enrichis notamment par des textes de prédications. Nous pouvons observer
une évolution des légendes à travers les récits: Euchaire, initialement considéré
comme l’un des élèves de Pierre, est devenu l’un des soixante-douze disciples du
Christ, et Celse, d’abord inconnu, a fini par être considéré comme un élève d’Eu-
chaire.

Tous les textes, rédigés à la cathédrale ou à Saint-Euchaire, ont un objectif commun:
montrer que l’Église de Trèves surpasse ses sœurs de Gaule et de Germanie en ancien-
neté et en prestige et qu’elle mérite la prérogative de la primatie. Les deux grands
thèmes sont la »tradition apostolique«, illustrée par Euchaire, et la »tradition impé-
riale« au cœur de laquelle se trouvent Agrice et Hélène. L’image de la ville qui y est
développée subit, comme les légendes des saints, une évolution perceptible à travers
l’ensemble des dossiers. L’histoire paı̈enne, présentée en premier lieu de façon néga-
tive pour mieux mettre en valeur l’œuvre des missionnaires, finit par avoir des con-
notations positives. Ainsi, le passé romain et l’ancienneté de la ville ont pu, eux aussi,
contribuer à appuyer les revendications et les ambitions des pontifes de Trèves. La
Vie d’Agrice a servi à fixer, pour la première fois, la vision complète que les clercs
mosellans se sont faite de l’ensemble de l’histoire antique de leur siège. Cette Vie peut,
en conséquence, être considérée comme un condensé de l’activité hagiographique de
la cathédrale et de Saint-Euchaire.

1246 Mentionnons ici encore Thierry, archevêque de Trèves, qui a composé une Vie métrique de
Liutrude, et Ruopert de Mettlach, qui avait écrit, sur la commande d’Egbert, une Vie d’Adal-
bert.



III. L’HAGIOGRAPHIE À SAINT-PAULIN
RÉÉCRITURE ET POLÉMIQUE AVEC SAINT-MAXIMIN

Vers la fin du Xe siècle, les héros des textes hagiographiques de Trèves étaient soit des
fondateurs, soit des patrons d’Églises. Dans un premier temps, les chanoines de
Saint-Paulin se sont inscrits, eux aussi, dans cette tradition, en écrivant deux Vies
consacrées à Paulin, patron du monastère et successeur de Maximin sur le siège de
Trèves, et à Félix, autre pontife de la ville et présumé fondateur de la communauté.
Mais une importante découverte de reliques élargit ce cadre restreint de héros litté-
raires: en 1072, les chanoines trouvèrent d’innombrables corps de martyrs dans la
crypte de leur collégiale, événement qui a non seulement entraı̂né la rédaction d’un
certain nombre d’écrits relatifs à l’invention, mais qui a aussi suscité la réécriture des
Vies de Paulin et de Félix.

1) La Vita Ia Paulini dans sa première version (BHL 6562, 6563; sans les ajouts = α)

La Vita I a Paulini, éditée dans les Acta Sanctorum par J. Pinius1247, nous est parvenue
en au moins neuf manuscrits antérieurs au XIVe siècle. Le plus ancien est Wolfen-
büttel, HAB, Guelf. 1109, datant du Xe/XIe siècle1248, mais trois autres manuscrits
méritent également notre attention, Paris, BNF lat. 15436, Trèves, StB 1379, datant
tous les deux du XIe siècle, et Trèves, SB 75 écrit au XIe/XIIe siècle. L’examen de ces
témoins révèle un certain nombre de variantes qui ne sont pas signalées dans l’édition
de Pinius. C’est pour cette raison qu’elle a été parfois considérée comme ›mau-
vaise‹1249, à tort. En réalité, la première Vie de Paulin existe en deux versions: le texte de
Wolfenbüttel correspond à la première, sans doute très proche de l’originale
(1re version de BHL 6562, 6563; = α). Elle fut reprise, avec deux suppressions1250, par le
copiste du manuscrit Paris, BNF lat. 15436. Les manuscrits Trèves, StB 1375 et Trè-
ves, SB 75, qui sont à la base de l’édition de J. Pinius, représentent, en revanche, la
deuxième version (2de version de BHL 6562, 6563; = β), qui se distingue de la première
par un ajout et quatre modifications1251.

1247 Vita I a Paulini, AASS Aug. VI, p. 676–679.
1248 Ce manuscrit a été rédigé entre 994 et 1008 pour un usage à la cathédrale de Trèves, fol. 133–144.
1249 Cf. par exemple Pohlsander, Maximinus und Paulinus, p. 148.
1250 Comme nous allons le montrer, il s’agit des passages de miracles et d’une phrase du chap. 14,

AASS, Aug. VI, p. 676.
1251 Saint Paulin a autant retenu l’attention des historiens et des philologues que Maximin: outre les

grandes monographies telles que celles de Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 55–73,
Gauthier, L’évangélisation, p. 55–58, ou Heinen, Frühchristliches Trier, p. 143–162, des étu-
des ponctuelles et très détaillées, comme celle de Pohlsander, Maximinus et Paulinus, lui sont
consacrées.
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A) Paulin selon son premier hagiographe et selon les sources antiques
Présentons d’abord le contenu de la Vita I a Paulini dans sa première version1252: dans
un très bref prologue, l’hagiographe explique qu’il souhaite préserver les gestes de
Paulin d’un oubli définitif, car beaucoup de livres sur les personnages historiques de
Trèves avaient disparu lors d’un incendie de la ville. Ses sources se limitaient ainsi à
des narrations orales et à quelques récits trouvés dans les exemplaria des
Pères1253.

La première partie de la Vie – il y en a trois – est consacrée aux actes que le saint a
accomplis sur terre. Les »histoires« nous apprennent, dit l’auteur, que Paulin était
originaire d’une lignée noble d’Aquitaine1254, et que ses parents chrétiens avaient
demandé à Maximin de baptiser leur fils. Maximin était donc devenu son père spi-
rituel et son maı̂tre1255. Les deux partirent pour Trèves, où Agrice était évêque1256.
Selon la volonté divine connue grâce à la vision dont un certain prêtre Quiriace avait
bénéficiée, Maximin lui succéda sur le siège1257. L’hagiographe évoque ensuite le
contexte historique dans lequel Maximin et Paulin ont vécu: Constance, fils de Cons-
tantin, avait sévi contre les catholiques, qui étaient condamnés à mort ou envoyés en
exil1258. Maximin – présenté ici de manière peu glorieuse – décida de rentrer en Aqui-
taine, où il mourut après avoir revu une dernière fois sa famille, ainsi qu’il l’avait
souhaité. Enfin, Paulin prit soin de faire revenir son corps à Trèves, de sorte qu’il put
être enterré dans la basilique Saint-Jean1259.

1252 Nous nous appuyons pour la présentation originale sur l’édition des Acta Sanctorum, en citant
les passages qui diffèrent de la version amplifiée selon le manuscrit de Wolfenbüttel, HAB,
Guelf. 1109.

1253 Cf. Vita I a Paulini, chap. 1, AASS, Aug. VI, p. 676: Unde venerabilis patris nostri Paulini scilicet
Trevericae urbis episcopi gesta quaedam ex relatione majorum audita, quaedam in exemplaribus
sanctorum patrum passim inventa, volumus nostris innotescere successoribus, ne virtutum eius
memoria penitus oblivione tradatur: non modica quippe apud Trevericos eius gestorum exsta-
bant volumina, quae in ipsius incendio urbis, Domino permittente, dicuntur esse consumpta.

1254 Cf. ibid. chap. I, 2, p. 676: Paulinum igitur Trevirorum archiepiscopum, ut ferunt historiae, ex
Aquitanicae regionis partibus nobilissima prosapia constat esse procreatum.

1255 Cf. ibid.: Parentes siquidem eius Catholicae fidei decorati nomine, filium suum baptismatis
fonte, ut mos est, immersum, beatissimum Maximinum, ut eum ex lavachro suscipere debeat,
humillime deposcunt.

1256 Cf. ibid. chap. I, 3, p. 676.
1257 Cf. ibid. chap. I, 4, p. 676: Saepe dictus autem pontifex iam nimio gravatus senio angelicis per

quemdam presbyterum, nomine Quiriacum ammonitus indiciis, beatum Maximinum, consen-
tientibus turbis populorum, pontificalis apicis dignitate sublimavit.

1258 Cf. ibid. chap. I, 5, p. 676.
1259 Cf. ibid. chap. I, 5, 6, p. 676: Huius faciem declinans beatissimus Pontifex, ad propriam scilicet

Aquitaniae regionis patriam suosque revisendos ire disposuit, atque non post pauca inibi vitam
finivit. Post cuius discessum beato Paulino mirae sanctitatis viro pastoralis sollertiae cura com-
mittitur. Hic itaque dilectissimi magistri sui corporis non immemor, collecta multitudine Tre-
virensium, eos ad hoc investigandum unanimes ac sincerae dilectionis amore ferventes, versus
Aquitaniam tendere praecipit. Cui obtemperantes ignotae regionis arripiunt iter, atque angelicis
adjuti indiciis pretiosissimum, Domino ducente, Treveros reportavere thesaurum: [. . .] in subur-
bio Trevirorum urbis sancti patris corpus in beati Joannis Evangelistae basilica sepelivit. Le texte
qui suit le mot sepelivit (Ipse vero [. . .] docet Historia), est un ajout à la Vie; il ne fait pas partie de
la version originale.
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Revenant à l’histoire de l’Empire, l’hagiographe explique ensuite que Constance
avait finalement décidé que tous les évêques orientaux et occidentaux devaient adhé-
rer à la ›secte‹ arienne; pour cette raison, il convoqua un synode à Milan. Bien que peu
nombreux, les pontifes orientaux y exigèrent l’exil d’Athanase, évêque d’Alexandrie
et plus grand défenseur de la vraie foi1260. Paulin, ainsi que certains de ses confrères
– les noms ne sont pas précisés – comprirent cependant immédiatement que c’était la
destruction de la foi catholique qui était ainsi visée. Ils montrèrent alors qu’aucun
reproche valable ne pouvait être retenu contre Athanase1261, mais en vain: l’évêque
d’Alexandrie fut destitué de son siège, Paulin et ses fidèles envoyés en Phry-
gie1262.

Ainsi empêché d’œuvrer dans son diocèse, Paulin remplit ses devoirs épiscopaux en
exil jusqu’à sa mort. Quelques miracles – notamment des guérisons d’aveugles, de
lépreux et de possédés – lui permirent de convertir ceux qui ne s’étaient pas laissé
convaincre par la parole1263.

La deuxième partie de la Vie est consacrée au retour du corps de Paulin à Trè-
ves1264. Les habitants de la ville mosellane, explique l’hagiographe, partirent finale-
ment en Phrygie où ils découvrirent, avec l’aide de Dieu, la dépouille de leur évê-
que1265. Toutefois, leur situation sur place était plutôt délicate: les »Asiatiques«
n’avaient aucune intention de se séparer de Paulin et eux-mêmes – l’hagiographe
insiste là-dessus – ne voulaient pas enlever le corps par ruse1266. Alors que faire? Il

1260 Cf. ibid. chap. I, 7, p. 676sq.
1261 Le début du chap. 8, AASS Aug. VI, p. 677, doit ici être remplacé par le texte suivant de Wol-

fenbüttel, HAB, Guelf. 1109, fol. 136v: Interfuit quoque huic synodali conventui Paulinus
Treverorum archiepiscopus alii namque cum eo docti viri; Qui cum sensissent (à partir d’ici, le
texte correspond au chap. 8 de l’édition des AASS) quia ad destructionem fidei orientales contra
Athanasium agere molirentur, surgentes magna voce clamabant dolum et circumventionem per
ea, quae gerebantur, Christianis dogmatibus irrogari: non enim veras culpas contra Athanasium
esse dicebant.

1262 Le texte entre Illis igitur (chap. 8, AASS VI, p. 677) et prae ceteris remotissimum (chap. 10, ibid.
p. 677) doit être remplacé par le texte suivant de Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109, fol. 137:
Verum uti sepius contingere solet, perversorum praevalere industriae bonorum; Athanasium
autem ut volebant ab episcopatu deponitur Paulinus vero eiusque sequaces iubente Constantio in
Frigia diriguntur. Nullam aliam ob causam nisi quia arrianorum dogma pervertere nitebatur.

1263 Cf. Vita I a Paulini, chap. II, 11, 12, AASS Aug. VI, p. 678: Igitur Paulinus in captivitate Christi
pro nomine positus gentilibus circumquaque degentibus, divini verbi eloquia praedicando ape-
rire non distulit, et quod in episcopatu proprio agere permissus non est, hoc devotus ac Deo dignus
in peregrinatione implere curavit. [. . .] Concessum namque est ei a Domino caecos illuminare,
leprosos mundare, daemones ab obsessis corporibus sanctae Trinitatis invocatione confestim
depellere [. . .] His igitur aliisque bonitatis suae amminiculis fultus totum suae vitae spatium
complens, in huius peregrinationis mole corpus relinquens, spiritum, laborum suorum premia
recepturum in senectute bona transmisit ad Christum (Le début du chap. 11 est cité selon Wol-
fenbüttel, HAB, Guelf. 1109, fol. 137v qui ne se distingue que très peu de l’édition des AASS;
une deuxième modification se trouve à la fin du chap. 12, que nous avons également citée selon le
texte de Wolfenbüttel; HAB, Guelf. 1109, fol. 138).

1264 Il s’agit de la partie qui est répertoriée dans la BHL sous le n° 6563.
1265 Cf. ibid. chap. II, 13–14, p. 678.
1266 Cf. ibid. chap. II, 14, p. 678: Asiani ilico illorum desiderium cognoscentes, eos a finibus suis arcere

conati sunt; suosque conatus sequeretur effectus, nisi forte suis intervenissent, qui gravitatis signa
potius, vel levitatis vel contentiositatis sequeretur machinamenta (Cette phrase manque dans le
manuscrit Paris, BNF lat. 15436).
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fallut attendre que le saint lui-même »transforme cette discorde en acte d’amour
fraternel« en indiquant où il voulait rester1267: quand les très nombreux »Asiati-
ques« essayèrent de lever le corps de Paulin, ils n’y arrivèrent pas. Pour les habitants
de Trèves, en revanche, le corps sembla léger. Ils l’emportèrent donc dans leur patrie,
non sans laisser quelques reliques de son corps sur place, manifestant ainsi leur
charité1268.

Le retour de Paulin à Trèves – l’un des patrons de la ville, comme le précise l’ha-
giographe – avait suscité une joie immense. Une nouvelle basilique fut construite, non
loin de l’oratoire Saint-Maximin, destinée à abriter son sarcophage. Le sarcophage fut
suspendu avec des chaı̂nes en fer. Quand les Normands brisèrent plus tard ces chaı̂-
nes, il resta en suspension1269!

Ce miracle sert de transition à la dernière partie de la Vie consacrée exclusivement
aux interventions de Paulin. Faute de sources écrites à cause de la négligence de ses
prédécesseurs, l’hagiographe ne peut ici que relater, comme il le précise, ce qu’il avait
appris oralement1270. Ainsi trouvons-nous cinq récits de miracles dont les deux pre-
miers montrent le saint comme protecteur contre les Normands. Ceux-ci essayèrent
d’incendier l’oratoire funéraire de Paulin, mais en vain: les flammes s’éteignirent
d’elles-mêmes1271. Ils capturèrent alors un homme pour l’enfermer vivant dans un
sarcophage. Mais, grâce à Paulin, leur victime en était sorti sain et sauf1272. Paulin
pouvait aussi punir, comme le montre le miracle suivant: quelques voleurs s’étaient
cachés dans l’église pour s’emparer du trésor. Découvert par le sacristain, ils n’avaient
pas hésité à le tuer. Mais ils ne purent prendre la fuite, bien que toutes les portes
fussent ouvertes, Paulin les ayant aveuglés1273. Cependant, Paulin est aussi un saint
guérisseur: à l’époque d’Helpricus, prieur de l’abbaye et connu par beaucoup de gens
vivant encore, comme le précise l’hagiographe, le saint avait guéri, lors de la fête de
Jean-Baptiste, un homme paralysé1274. La dernière intervention est de nouveau une

1267 Cf. ibid. chap. II, 15, p. 678.
1268 Cf. ibid.: Accedentes ergo Asianorum quam plurimi loculum quidem sublevare nitebantur, sed

nulla motionis res in eo peracta est. Igitur Treverici nil morantes gratia sui Pontificis cum omni
celeritate feretrum sublevantes, laeti rediere in sua gaudentes, relictis tamen inibi paucis de
corpore eius reliquiis propter amorem fraternitatis.

1269 Cf. ibid. chap. II, 16, p. 678.
1270 Cf. ibid. chap. II, 17, p. 678: Multa sane beati Paulini miraculorum insignia tunc temporis gesta,

etsi litteris non sint tradita, quamvis ex parte minima, tamen non nos praeteriere auditu com-
perta [. . .] in quo hoc antecessores nostri culpandi sunt, qui visa beati Patris miracula non ea
litteris vel memoriae tradere studuerunt, sed potius negligentia oblivioneque dilabi passi sunt.

1271 Cf. ibid. chap. II, 18, 19, p. 678.
1272 Cf. ibid. chap. II, 19, p. 678.
1273 Cf. ibid. chap. II, 19, 20, p. 678sq.
1274 Cf. ibid. chap. II, 21, p. 679: Plurima et his similia in eadem basilica a beato Paulino olim ostensa

sunt miracula; sed (pro dolor!) a majoribus nostris, sicut praedictum est, oblivioni potius quam
memoriae sunt tradita: [. . .] Helpricus, huius monasterii praepositus, quem multi adhuc super-
stites noverunt [. . .] in festivitate beati Johannis Baptistae ad ecclesiam deportatus, cum matuti-
nalium finiretur laus hymnorum, meritis beati Paulini laetus et alacer ad propriam sine alicuius
sustentatione rediit casam (Le texte, ici présenté selon le manuscrit Wolfenbüttel, HAB, Guelf.
1109, fol. 143, contient une variante par rapport à l’édition des AASS, où on lit au lieu de
Helpricus huius monasterii: Quidam eiusdem monasterii).
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punition: quelques pèlerins, venus à Trèves, avaient engagé une femme en tant que
guide. Lors de leur passage sur la tombe de Paulin, ils avaient déposé trois pièces
d’argent que la guide avait récupérées aussitôt pour elle-même. Aussi avait-elle été
frappée de folie1275. Ainsi s’achève, sans épilogue ou discours final, la Vita I a Paulini.

L’hagiographe de Paulin a donc écrit une Vie relativement riche en informations
concrètes. Cela n’est pas étonnant, car aucun évêque antique de Trèves n’a laissé plus
de traces que lui dans les écrits de son époque. Nous savons ainsi qu’il fut l’un des
acteurs très actifs dans la querelle qui opposa, au IVe siècle, catholiques et ariens sur le
problème de la nature du Christ, et dont il convient de rappeler quelques faits: Cons-
tant, souverain de l’empire d’Occident, défendait la foi catholique, Constance, son
homologue oriental, la doctrine arienne. En 350, à la mort de Constant, Constance
devint le seul empereur légitime de tout l’Empire. Toutefois, pour exercer réellement
le pouvoir dans la partie occidentale, il dut d’abord lutter, durant trois ans, contre
Magnence qui s’y était installé en tant qu’usurpateur. Afin de trouver des alliés contre
Constance, Magnence, quoique non croyant, chercha à entrer en contact avec les
représentants les plus influents de la foi catholique, en particulier avec Athanase.
Chaque engagement dans la querelle théologique, pour les catholiques comme pour
les ariens, pouvait donc être compris comme une prise de position politique pour ou
contre l’empereur: le risque était immense d’être accusé en même temps de haute
trahison, crime généralement puni de mort. En 353, à la mort de Magnence, la situa-
tion s’aggrava encore pour les catholiques: non seulement ils n’avaient plus de soutien
politique, mais Constance essaya d’imposer la doctrine arienne dans tout l’Empire.
Les menaces qui pesaient sur eux étaient très sérieuses et la situation ne changea que
sous Julien l’Apostat (361–363), qui, paı̈en de conviction, fit gracier tous ceux qui
avaient été condamnés pour leur foi1276.

Quel rôle Paulin a-t-il joué dans cette affaire? L’evêque de Trèves est attesté la
première fois en 347: Ursace et Valens, anciens partisans des idées ariennes, avaient
finalement adhéré aux convictions catholiques. Pour se faire pardonner, ils avaient
envoyé une lettre au pape Jules et à Athanase. Ce dernier rapporte que l’écrit lui fut
remis par »Paulin, évêque de Trèves«1277. Cette année-là, Maximin était donc mort, et
son successeur déjà intronisé sur le siège mosellan.

Pourtant, Ursace et Valens étaient des exceptions, et la majorité des ariens avait, à
cette époque, continué à exiger une nouvelle condamnation d’Athanase. Sulpice
Sévère rapporte des détails sur cet épisode et précise que quelques rares catholiques
seulement, dont Paulin, avaient osé défendre l’évêque d’Alexandrie; le prélat de Trè-
ves avait, en effet, en 351, refusé de donner son accord pour un nouvel exil d’Atha-
nase1278. Constance, continue Sulpice Sévère, toujours favorable aux idées ariennes, fit
donc rédiger un édit menaçant d’exil tous ceux qui refuseraient de signer la condam-

1275 Cf. ibid. chap. II, 22, 23, p. 679.
1276 Cf., par exemple, Heinen, Trier und das Trevererland, p. 223–250.
1277 Cf. Athanase, Apologia contra Arianos 58. 1, PG 25, col. 353; cf. également Pohlsander,

Maximinus und Paulinus, p. 129–130.
1278 Cf. Sulpice Sévère, Chronicon, 2.37.5–7, Halm (éd.), 90sq.; cf. également Pohlsander, Maxi-

minus und Paulinus, p. 130sq.
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nation du prélat d’Alexandrie. Lors du concile d’Arles et de Béziers, en 353, Paulin
fut donc obligé de s’exiler à son tour. À l’occasion d’un autre concile à Milan, en 355,
tenu en présence de l’empereur, deux autres condamnations furent encore pronon-
cées: les victimes étaient Eusèbe de Verceil et Lucifer de Cagliari en Sardaigne1279.
L’exil de Paulin, formulé à l’occasion du concile d’Arles, est du reste confirmé par
Hilaire de Poitiers1280 et par saint Jérôme1281. Athanase était au courant que certains
évêques avaient dû payer cher leur soutien à sa cause. Il mentionne ainsi, dans des
écrits différents, qu’Osius d’Espagne, Paulin de Trèves, Eusèbe de Verceil, Lucifer de
Sardaigne ou encore Denys de Milan avaient dû s’exiler1282. Pourtant, peut-être pour
dramatiser son récit, il n’a jamais précisé que ces évêques avaient été condamnés,
comme nous l’avons montré, lors de deux conciles différents. Cette imprécision a eu
pour effet, déjà dès l’Antiquité, qu’un grand nombre d’historiographes dépendant
d’Athanase ont fait l’amalgame entre les deux conciles: Socrate, Sozomène, Théo-
doret, Rufin et aussi Cassiodore1283.

Enfin, Sulpice Sévère et Jérôme indiquent que Paulin est mort en Phrygie1284. Jé-
rôme fournit aussi l’année de son décès, 358, date indirectement confirmée par Atha-
nase et Hilaire de Poitiers. Quand ce dernier composa, en 360, son Liber contra
Constantium, il était déjà au courant de la mort du pontife mosellan1285. Celui-ci ne
pouvait ainsi plus profiter de l’édit d’amnistie de Julien l’Apostat (361–363), qui fit
revenir tous les pontifes exilés sous Constance1286. Quand, en revanche, l’évêque
d’Alexandrie mentionna son confrère mosellan dans son Historia Arianorum ad
monachos, rédigée en 357 ou en 358, celui-ci était selon toute probabilité, encore
vivant1287.

1279 Cf. Sulpice Sévère, Chronicon, 2.39.1–4, Halm (éd.), 92; cf. Pohlsander, Maximinus und
Paulinus, p. 131sq.

1280 Cf. Hilaire de Poitiers, Fragmenta historica, series B 1.6, Feder (éd.), p. 102; cf. Pohlsander,
Maximinus und Paulinus, p. 132.

1281 Cf. Jérôme, Chronicon, olym. 283, Helm (éd.), p. 239. Le Père de l’Église fournit ici comme date
de la condamnation de Paulin l’an 354. L’écart d’un an par rapport au concile d’Arles ne doit
pourtant pas mettre en question l’historicité de l’événement: peut-être Paulin est-il parti seu-
lement en 354, à moins que l’édit impérial ait été rédigé avec ce délai; cf. également Pohlsander,
Maximinus und Paulinus, p. 133.

1282 Cf. par exemple Athanase, Apologia ad Constantium, 27, PG 25, col. 629; cf. aussi Pohlsander,
Maximinus und Paulinus, p. 134.

1283 Cf. Pohlsander, Maximinus und Paulinus, p. 135, qui signale les passages suivants: Socrate,
Historia ecclesiastica, 2.36, PG 67, col. 300; Sozomène, Historia ecclesiastica, 4.9.1–3, PG 67, col.
1128sq.; Théodoret, Historia ecclesiastica, 2.12, PG 82, col. 1029–1032; Rufin, Historia ecclesia-
stica, 1.20, PL 21, col. 493sq. = Eusèbe, Historia ecclesiastica, 10, 21, Schwartz (éd.), p. 987sq.;
Cassiodore, Historia ecclesiastica tripartita, 5.15–16, PL 69, col. 995sq.

1284 Cf. Sulpice Sévère, Chronicon, 2.45.9, Halm (éd.), p. 99: Paulinus et Rhodanius in Phrygia
defuncti; Jérôme, Chronicon, olymp. 284, Helm (éd.), p. 241: Paulinus Trevirorum episcopus in
Frygia exulans moritur.

1285 Cf. Hilaire de Poitiers, Contra Constantium, chap. 11, PL 10, col. 588: Ipsum (Paulinum) usque
ad mortem demutasti exiliis et fatigasti.

1286 Cf. Eusèbe-Rufin, Historia ecclesiastica, 10, 27, Schwartz (éd.), p. 990.
1287 Cf. Athanase, Historia Arianorum ad monachos, 33.6–34.3, PG 25, col. 732–733; cf. également

Pohlsander, Maximinus und Paulinus, p. 134–137.
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Nous pouvons donc constater que Paulin, attesté en tant qu’évêque de Trèves entre
347 et 358, par son engagement inconditionnel pour la cause catholique et sa défense
d’Athanase, même après 353, quand l’arien Constance régna seul sur tout l’Empire,
manifesta un grand courage qui lui valut l’exil en Phrygie.

B) La méthode de l’hagiographe de la Vita I a Paulini
Une comparaison de la Vie médiévale de Paulin avec les informations qui nous sont
parvenues par des textes antiques prouve que le saint, dont la vénération est attestée
depuis le VIIe siècle1288, était assez bien connu au Moyen Âge. La première partie de la
Vie, sa ›biographie‹, rend finalement bien compte de l’engagement que l’évêque de
Trèves avait pour la foi catholique.

Le texte principal auquel l’hagiographe eut recours pour élaborer ce passage est
l’Histoire tripartite. Son récit du concile de Milan et de la condamnation de Pau-
lin1289 est un résumé des chapitres v, 15–16 de cette célèbre compilation. Ainsi s’ex-
plique aussi sa confusion entre les deux conciles, celui d’Arles, où Paulin fut réelle-
ment condamné, et celui de Milan, au cours duquel, selon l’auteur de l’Histoire
tripartite, le saint avait été exilé. En ce qui concerne les modifications, l’hagiographe
de Paulin a surtout abrégé le contenu de sa source en passant sous silence, par
exemple, les noms des autres évêques bannis: Denys, Eusèbe, Libère et Lucifer. Seuls
deux passages sont finalement des reprises littérales, qui permettent d’identifier avec
certitude l’hypotexte1290.

Une information dans ce même passage a pourtant une autre origine: l’hagiographe
précise que »Paulin ainsi que ses fidèles compagnons étaient exilés en Phrygie«, c’est-
à-dire qu’il ne s’y était pas rendu seul. Elle semble provenir de la Chronique de
Jérôme, qui parle à la fois de Paulin, mort dans cette région, et d’Hilaire de Poitiers
qui y était également exilé1291.

Si la deuxième partie de la biographie de Paulin repose ainsi sur une source princi-
pale – l’Histoire tripartite – pour les autres parties de l’œuvre, il faut plutôt parler
d’un modèle d’inspiration: la Vie de Maximin. À l’aide de cet écrit, l’hagiographe a
›reconstruit‹ l’histoire de Paulin et de ses reliques, tombée dans l’oubli sans doute
depuis longtemps. Le choix de ce modèle s’explique, au moins en partie, par le fait que

1288 Cf. Martyrologium Hieronymianum, AASS Nov. II, 1, p. 113, II, 2, p. 478.
1289 Cf. Vita I a Paulini, chap. 7–10, AASS Aug. VI, p. 676sq., en tenant compte des variantes du

manuscrit de Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109.
1290 Cassiodore, Historia tripartita, chap. XV, PL 69, col. 995: ubi convenientes Orientales, ante

omnia contra Athanasium decretum fieri commune poscebat, ut hoc facto penitus ei aditus
Alexandriae clauderetur = Vita I a Paulini, chap. 7, AASS Aug. VI, p. 676sq., et Cassiodore,
Historia tripartita, ibid.: Athanasium agere molirentur: surgentes magna voce clamabant dolum
et circumventionem per ea quae gerebantur, Christianitatis dogmatibus irrogari. Non enim
veras contra Athanasium culpas esse dicebant, cum ad retractionem fidei talia probarentur
inventa = Vita I a Paulini, chap. 8, AASS Aug. VI, p. 677.

1291 Jérôme, Chronicon, olymp. 284 , Helm (éd.), p. 241: Hilarius, episcopus Pictavensis, factione
Saturnini Arelatensis episcopi, reliquiorumque, qui cum eo erant, Arianorum, ante triennium in
Phrygiam pulsus, libros de nostra religione componit; Paulinus Trevirorum episcopus in Phrygia
exulans moritur. Malheureusement, il manque une reprise littérale suffisamment longue qui,
seule, prouverait que l’hagiographe mosellan a réellement utilisé la Chronique de Jérôme.
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Maximin avait été le prédécesseur de Paulin sur le siège mosellan1292. Regardons main-
tenant de plus près comment ce travail a été réalisé.

L’hagiographe de Paulin ne savait sûrement rien sur les origines et la jeunesse de
son héros. C’est sans doute pour cela qu’il a cherché une solution dans une construc-
tion analogique: sachant, grâce à la Vie de Maximin, que ce dernier était originaire
d’Aquitaine, il a déclaré que Paulin, lui aussi, était aquitain1293. Après avoir établi un
premier rapprochement entre les deux évêques, il lui était facile d’aller plus loin dans
sa démarche: en expliquant que Maximin était le parrain et le maı̂tre de Paulin, il créait
une véritable relation entre eux. Il pouvait, par conséquent, reprendre encore d’autres
passages de la Vita Maximini, bien que Paulin n’y soit pas mentionné. Maximin,
grand admirateur d’Agrice, fit donc son voyage à Trèves, non plus seul, comme il était
écrit dans sa propre Vie, mais en compagnie de Paulin1294. Et, bien sûr, on trouve dans
la Vie de Paulin également des informations de la Vita Maximini qui ne concernent
que Maximin: la vision du prêtre Quiriace à la suite de laquelle Maximin fut consacré
évêque1295, la mort de Maximin en Aquitaine1296 et le retour de son corps à Trè-
ves1297. Ces trois passages ne comportent aucune modification directe par rapport à
leur modèle. Et pourtant, l’image de Maximin dans la Vita Paulini est sensiblement
plus négative que celle développée par son propre hagiographe. Cet effet, certaine-
ment voulu, est obtenu de la manière suivante: d’une part, l’hagiographe de Paulin ne
dit pas que Maximin avait lutté contre l’évêque hérétique Euphrates de Cologne et
qu’il avait accueilli Athanase; deux de ses titres de gloire sont donc passés sous silence;
d’autre part, il raconte – juste avant d’évoquer le dernier voyage de Maximin en
Aquitaine – que les catholiques avaient été persécutés, à cette époque-là, par les
ariens. Le retour de l’évêque de Trèves dans sa patrie ressemble ainsi à une fuite et
lui-même à un lâche!

La façon dont l’hagiographe de Paulin a fait des emprunts à la Vie de Maximin est
d’ailleurs très proche de celle avec laquelle il a exploité l’Histoire tripartite: ayant une
préférence pour des résumés de contenu, il n’a que rarement repris des expressions,
voire des phrases de son modèle. Ainsi est-il assez difficile de décider s’il a utilisé la
Vie de Maximin dans sa première ou dans sa deuxième version.

Dans la deuxième partie de la Vie de Paulin consacrée à la translation des reliques du
saint, la Vita Maximini est aussi prise comme modèle, et ce choix se comprend faci-
lement: l’hagiographe de Paulin savait que son héros était mort en Phrygie, et que son
corps était vénéré dans l’abbaye dont il était le patron; son sarcophage en était la

1292 Series archiepiscoporum Treverensium, MGH SS XIII, p. 298.
1293 Cf. Vita I a Maximini, chap. 2, AASS Mai. VII, p. 21, et Vita II a Maximini, chap. 1, MGH SRM

III, p. 74, où il est question des origines aquitaines de Maximin.
1294 Cf. Vita I a Maximini, chap. 2, AASS Mai. VII, p. 21, et Vita II a Maximini, chap. 1, MGH SRM

III, p. 74, où il est question de ce voyage à Trèves.
1295 Cf. Vita I a Maximini, chap. 2, AASS Mai. VII, p. 21, et Vita II a Maximini, chap. 2, MGH SRM,

p. 74sq.
1296 Cf. Vita I a Maximini, chap. 4, AASS Mai. VII, p. 21sq., et Vita II a Maximini, chap. 7, MGH

SRM III, p. 77.
1297 Cf. Vita I a Maximini, chap. 5, AASS Mai. VII, p. 22, et Vita II a Maximini, chap. 8, MGH SRM

III, p. 77sq.
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preuve1298. Il ne faisait donc aucun doute que les reliques de Paulin avaient été trans-
férées d’Orient à Trèves. Cette translation est d’ailleurs mentionnée pour la première
fois, au début du Xe siècle, dans la Chronique de Réginon de Prüm1299; mais faut-il en
déduire, comme E. Winheller, qu’il s’agit ici d’une source pour l’hagiographe de
Paulin1300? À notre avis, ce texte est plutôt un témoignage parmi d’autres attestant qu’à
cette époque au plus tard le transfert de ces reliques était un fait généralement connu.
Même sans source écrite, l’hagiographe de Paulin, sans doute originaire de Trèves,
était au courant de ce transfert, et s’il connaissait la Chronique de Réginon, elle lui
servit plutôt de confirmation.

Se posait alors, pour l’auteur de la Vita Paulini, le problème de décrire en détail
cette translation pour laquelle il manquait, une fois de plus, de sources directes. C’est
certainement pour cette raison qu’il eut à nouveau recours à la Vie de Maximin,
évêque qui, lui aussi, était mort loin de son siège, et dont le corps avait également été
rapatrié par les habitants de Trèves. En réalisant ainsi de nouvelles constructions
analogiques, il pouvait raconter comment un groupe de citoyens était parti dans des
régions inconnues1301, comment ils avaient retrouvé le saint évêque1302, et préciser que
les gens sur place n’avaient pas accepté de se séparer des reliques1303. L’hagiographe de
Paulin a légèrement modifié son modèle qui reste pourtant apparent: il explique qu’il
aurait été facile pour les habitants de Trèves de se procurer frauduleusement le saint
corps, mais qu’ils avaient préféré l’honnêteté. Ils avaient donc laissé le saint choisir
Trèves comme lieu pour sa vénération et offert quelques morceaux de ses reliques aux
gens de Phrygie1304.

Si l’on se souvient que le corps de Maximin avait été spectaculairement volé, il y a
dans ce passage une critique sous-jacente, qui souligne que la présence des reliques du
prédécesseur de Paulin dans son abbaye était liée à un acte fort répréhensible, un
furtum sacrum. La difficulté de cette accusation – un véritable dilemme pour l’hagio-
graphe de Paulin – consistait dans le fait que c’était son héros qui avait fait réaliser ce
transfert frauduleux. C’est sûrement pour cette raison qu’elle n’a pas été mentionnée
ici avec autant de détails qu’on s’y serait attendu à propos du premier grand événe-
ment de l’épiscopat de Paulin1305; et c’est sûrement pour cette raison aussi que l’auteur

1298 Le sarcophage de Paulin date de l’Antiquité tardive; il se trouve aujourd’hui dans la crypte de
Saint-Paulin, une reconstruction peut être visitée dans le Rheinisches Landesmuseum à Trèves;
cf. également Heinen, Frühchristliches Trier, p. 159–162.

1299 Cf. Réginon de Prüm, Chronicon, ad. an. 295, MGH SS in us. schol. 50, p. 15.
1300 Cf. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 63sq.
1301 Cf. Vita I a Paulini, chap. 13, 14, AASS Aug. VI, p. 678 = Vita I a Maximini, chap. 5, AASS Mai.

VII, p. 22, et Vita II a Maximini, chap. 8, MGH SRM III, p. 77sq.
1302 Cf. Vita I a Paulini, chap. 14, AASS Aug. VI, p. 678 = Vita I a Maximini, chap. 5, AASS Mai. VII,

p. 22, et Vita II a Maximini, chap. 8, MGH SRM III, p. 77sq.
1303 Cf. Vita I a Paulini, chap. 14, AASS Aug. VI, p. 678 = Vita I a Maximini, chap. 5, AASS Mai. VII,

p. 22, et Vita II a Maximini, chap. 8, MGH SRM III, p. 78.
1304 Cf. Vita I a Paulini, chap. 14, 15, AASS Aug. VI, p. 678: suosque conatus sequeretur effectus, nisi

forte suis intervenissent, qui gravitatis signa potius, vel levitatis vel contentiositatis sequerentur
machinamenta; Vita I a Maximini, chap. 5, AASS Mai. VII, p. 22 où on peut lire comment
Lubentius a volé la clef, comment les habitants de Trèves ont volé les reliques et comment ils ont
ensuite pris la fuite; ces épisodes sont relatés dans la Vita II a Maximini, chap. 9, MGH SRM III,
p. 78.

1305 Cf. Vita I a Paulini, chap. 6, AASS Aug. VI, p. 676.
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de la Vita II a Paulini a insisté, beaucoup plus explicitement, sur le fait que Paulin
n’avait pas participé lui-même à la translation: au contraire, il souligne que Lubentius
avait été chargé de l’exécution. Son propre héros était donc déclaré ›non cou-
pable‹1306.

La troisième partie de la Vie de Paulin est consacrée aux miracles que celui-ci a
accomplis après son retour à Trèves. L’hagiographe s’est efforcé de relater avec beau-
coup de détails toutes les interventions de son héros, dont le chiffre total, cinq, est
pourtant très modeste. Ce faible nombre s’explique, comme le dit l’auteur, par la
négligence de ceux qui ne les ont pas notées1307.

Le décalage entre la volonté d’établir une collection de miracles et le manque d’in-
formations prouve à quel point l’auteur tenait à écrire cette dernière partie. Pour
comprendre ses motivations, il faut mettre en parallèle le plan général de sa Vie avec
celui de la Vita Maximini: celle-ci est également construite en trois parties, consacrées
respectivement à la biographie du saint, à la translation de ses reliques et aux miracles
posthumes. En ce qui concerne la première partie, l’hagiographe de Paulin montre
que son héros avait été plus courageux que Maximin dans la lutte contre l’hérésie.
Dans la deuxième, il explique que le retour des reliques de Paulin avait été, contrai-
rement au retour du corps de Maximin, conforme aux vertus chrétiennes. Restait
alors le domaine des miracles: si l’hagiographe de Paulin ne voulait pas que son héros
soit dans ce domaine considéré comme inférieur, il lui fallait en raconter quelques-
uns. L’absence d’épilogue devait faciliter l’ajout d’autres miracles.

Cet ouvrage soigneusement construit est écrit dans un langage relativement simple.
De la sorte il est facilement compréhensible à l’oral, et cela d’autant plus que l’auteur a
régulièrement employé la prose rimée1308.

C) L’auteur, la datation et la finalité de la Vita I a Paulini
L’hagiographe de Paulin ne dévoile pas son identité; il ne mentionne pas s’il avait un
commanditaire; il ne date pas son texte et il n’explique pas quelles étaient ses moti-
vations pour rédiger un tel ouvrage. Quelques indices permettent tout de même de
répondre à ces questions.

La période au cours de laquelle la Vie de Paulin fut écrite peut être déterminée avec
une assez grande certitude. Le manuscrit le plus ancien, Wolfenbüttel, HAB, Guelf.
1109, copié au plus tard en 1008, fixe le terminus ante quem. Cette date peut encore
être avancée jusqu’à la fin du Xe siècle, car l’auteur de la Vita metrica Maximini,
rédigée entre 967 et 1000 environ, connaissait déjà la Vie de Paulin: il parle en effet de
la relation étroite entre Paulin et son maı̂tre, relation que seule la Vie de Paulin avait
mentionnée jusque-là, et qu’il n’a certainement pas inventée, car en tant qu’hagio-
graphe de Maximin, il n’avait aucune raison d’exalter un autre saint1309. Les miracles
de Paulin permettent de déterminer le moment après lequel l’auteur a composé sa Vie:
en expliquant qu’à deux reprises le saint avait fait obstacle à la fureur destructrice des

1306 Cf. Vita II a Paulini, chap. 5, Krönert (éd.), p. 828.
1307 Cf. Vita I a Paulini, chap. 17, 21, AASS Aug. VI, p. 678sq.
1308 Cf. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 66.
1309 Cf. Vita metrica Maximini, chap. 2, MGH Poet. lat. V, 1, p. 147.
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Normands à Trèves1310, il signale que les interventions en question eurent lieu en
8821311.

Qui, entre 882 et la fin du Xe siècle, pouvait avoir intérêt à rédiger une Vie qui
exprime une certaine supériorité de Paulin par rapport à son prédécesseur Maximin?
Deux candidats s’imposent ici: Saint-Paulin et la cathédrale étaient, au cours du
Xe siècle, en concurrence avec Saint-Maximin. Les raids normands sur Trèves n’avai-
ent pas touché tous les établissements avec la même intensité. Il est vrai que la cathé-
drale avait été en grande partie détruite, mais Saint-Maximin s’en était mieux sorti. Les
livres anciens qui avaient pu être sauvés et qui ont constitué le fonds de la nouvelle
bibliothèque au Xe siècle en sont la preuve1312. Saint-Paulin s’en était également tiré à
bon compte1313: l’évêque Bertolf (870–883), qui avait vainement essayé de s’opposer
aux envahisseurs, s’était finalement fait enterrer dans ce monastère. Et il ne fut pas le
seul: ses successeurs Radbod (883–915) et Robert (915–931) y furent également inhu-
més, selon toute vraisemblance. Radbod avait même légué un certain nombre de biens
et de droits à Saint-Paulin. Ces observations font penser que cette abbaye avait servi, à
partir de la fin du IXe siècle, de »cathédrale de substitution«1314. Cela dut renforcer la
rivalité avec les moines voisins de Saint-Maximin, d’autant plus que les multiples
tentatives des pontifes de Trèves pour soumettre, après 930, la grande abbaye royale à
leur pouvoir, n’avaient pas été couronnées de succès1315. Cependant, il est très peu
probable que la Vie de Paulin ait été rédigée dans la première moitié du Xe siècle: la vie
culturelle à Trèves était, à cette époque, encore assez pauvre.

C’est seulement dans la deuxième moitié du Xe siècle, sous le règne des Ottoniens,
que la cité mosellane connut un nouvel essor. Thierry, pontife entre 965 et 977,
s’activa à rétablir la vie religieuse dans son diocèse et à consolider sa position dans
l’Empire. Il put ainsi, comme nous l’avons exposé, obtenir la primatie pour son siège.
Il parvint, en outre, à obtenir un privilège pontifical en faveur de l’abbaye épiscopale
Saint-Martin1316. Nous savons également qu’il fit des donations considérables à Saint-

1310 Cf. Vita I a Paulini, chap. 17–19, AASS Aug. VI, p. 678sq.
1311 S’il était possible d’identifier Helpricus (cf. ibid. chap. 21, p. 679), prieur de Saint-Paulin, connu

de beaucoup de contemporains de l’hagiographe, nous pourrions préciser le moment de rédac-
tion de la Vie. Anton, Neue Studien, p. 76, note 94, fait un rapprochement entre les Normands
mentionnés dans les deux premiers miracles (Vita I a Paulini, chap. 17–19, première moitié,
AASS Aug. VI, p. 678sq.) et le prieur Helpricus mentionné dans le troisième miracle, qui était
connu de beaucoup de contemporains de l’hagiographe (ibid. chap. 21, p. 679), et il en déduit
que la Vita I a Paulini fut écrite peu de temps après le raid normand, certainement entre 930 et
950. Cependant, le texte ne dit pas que les deux premiers miracles et le troisième intervinrent à la
même époque. Loin de là, le troisième miracle est introduit par les mots Alio quoque tempore
(ibid. chap. 19, p. 678sq.).

1312 Cf. Knoblich, Die Bibliothek des Klosters St. Maximin, p. 80sq.
1313 Cf. Heyen, Das Stift St. Paulin vor Trier, p. 88sq.; les deux miracles de Paulin ayant empêché les

Normands de brûler Saint-Paulin en sont peut-être un reflet.
1314 Cf. Heyen, Das Stift St. Paulin vor Trier, p. 80, 90, 304sq., qui y débat la question de savoir si

Saint-Paulin avait été, il y a longtemps, une »Ersatzkathedrale«: l’église aurait eu cette fonction
peut-être déjà au Ve siècle, après les destructions causées par les Francs et avant la reconstruction
de la cathédrale par Nizier (525–566), car c’est là que l’évêque Marus (environ 480) se serait fait
enterrer.

1315 Cf. l’analyse de la Vie métrique de Maximin.
1316 Goerz, Mittelrheinische Regesten, n° 1050 (= n° 3 chez Boshof, Regesta Pontificum, X, 1,



227III. L’hagiographie à Saint-Paulin

Paulin1317 et que c’est sous son épiscopat que les récits de fondations d’un certain
nombre d’établissements religieux furent mis par écrit: à la cathédrale, à Saint-Eu-
chaire et à Saint-Martin1318.

La grande importance de Saint-Paulin pour l’Église métropolitaine dans le cadre de
sa réorganisation et l’opposition continuelle entre le siège archiépiscopal et l’abbaye
royale Saint-Maximin rendent très vraisemblable que la Vie de Paulin ait été écrite,
elle aussi, à cette époque. À l’initiative de Thierry, ou peut-être de son propre chef, la
communauté de Saint-Paulin voulait avoir, elle aussi, un texte hagiographique en
l’honneur de son patron. Le fait que ce texte rabaissait en même temps le patron de la
grande communauté concurrente installée dans son voisinage immédiat – celle de
Saint-Maximin – s’explique sans doute par un sentiment de puissance, lié au soutien
d’un évêque comme Thierry.

Un tel soutien n’existait déjà plus sous son successeur, Egbert (977–993). D’abord,
celui-ci avait commencé – »enfin«, pourrait-on dire – à reconstruire la cathédrale,
travaux qui se sont poursuivis jusqu’au XIe siècle et qui ont diminué le rôle de Saint-
Paulin en tant que »cathédrale de substitution«; ensuite, l’abbaye de Saint-Euchaire
avait pris, pour l’archevêque, de plus en plus d’importance1319, là encore au détriment
des chanoines de Saint-Paulin.

Nous pouvons donc dire, en conclusion, que la Vita I a Paulini semble avoir été
rédigée sous l’épiscopat de Thierry, entre 964 et 977, par un auteur inconnu, qui
appartenait à la cathédrale ou, plus probablement, à Saint-Paulin. Le texte renferme
une partie qui peut être considérée comme factuellement exacte: elle concerne la lutte
du saint contre les ariens. Dans son ensemble, elle est cependant rédigée sur le modèle
de la Vie de Maximin: l’hagiographe de Paulin a ainsi essayé de présenter son héros
comme Maximin, mais ›dans une version améliorée‹. Élève de celui-ci, il était dans son
engagement pour la vraie foi allé plus loin que son père spirituel; la translation de ses
reliques n’était pas le résultat d’un vol, comme chez Maximin, mais d’un miracle et
d’un partage fraternel. Ainsi, la Vita Paulini est le premier texte à exprimer une
certaine rivalité entre deux communautés de Trèves, celles de Saint-Paulin et de Saint-
Maximin, alors que les autres écrits de la ville manifestaient plutôt une hostilité aux
sièges métropolitains concurrents, notamment celui de Cologne.

2) La Vita Ia Paulini dans sa version amplifiée (BHL 6562, 6563; avec les ajouts = β)

La Vie de Paulin fut, peu de temps après sa rédaction, l’objet d’un remanie-
ment1320. Cette nouvelle version nous est parvenue, comme nous l’avons indiqué plus

p. 230sq.), livré le 18 janvier 975 par Benoı̂t VII (cf. également Sauerland, Trierer Geschichts-
quellen, p. 9–35).

1317 Cf. Heyen, Das Stift St. Paulin vor Trier, p. 92.
1318 Le rôle de Magnéric comme bienfaiteur et (re-) fondateur de Saint-Martin de Trèves est évoqué

la première fois dans un diplôme de Thierry (Goerz, n° 1049 = n° †*2 chez Boshof, Regesta
Pontificum, X,1, p. 230); cf. également Krönert, La construction du passé, p. 438–459.

1319 Cf. Heyen, Stift und Kloster im Erzstift Trier, Margue, Schroeder, Zur geistigen Ausstrah-
lung Triers.

1320 Nous avons montré, dans notre thèse, Krönert, La construction du passé, p. 518–519, que la
version courte de la Vita I a Paulini doit avoir précédé la version longue.
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haut, grâce aux manuscrits Trèves, SB 75 et Trèves, StB 1379. J. Pinius l’a éditée dans
les Acta Sanctorum.

Les trois premières modifications concernent la description de la lutte de Paulin
contre l’arianisme. Juste après le récit de la translation de Maximin, le remanieur
ajoute un bref commentaire renfermant une citation biblique et une référence de
source: Paulin, muni de la parole comme épée spirituelle1321, s’était engagé dans la lutte
contre l’hérésie, comme l’Histoire tripartite le rapporte1322.

De plus, au lieu de lire simplement que Paulin et »quelques-uns de ses confrères très
savants« avaient défendu la cause d’Athanase, nous apprenons maintenant beaucoup
plus de détails: Paulin, Denys de Milan et Eusèbe de Verceil comprirent très vite – lors
du concile de Milan – que les actions exercées contre Athanase n’avaient qu’un seul
objectif: la destruction de la foi catholique. Ils s’opposèrent donc à cette démarche en
montrant qu’aucun reproche valable ne pouvait être imputé à l’évêque d’Alexan-
drie1323. Cet ajout est une copie littérale de l’Histoire tripartite1324.

Quelques lignes plus loin – dans le troisième passage remanié –, l’auteur, de nou-
veau, remplace une description sommaire – cette fois-ci celle des condamnations
d’Athanase et de Paulin – par des copies et des résumés de textes antiques. En suivant
d’abord l’Histoire tripartite, il écrit que le courage des évêques catholiques, lors de ce
concile, ne fut pas récompensé. Non seulement Athanase fut destitué de son siège,
mais cinq autres évêques durent également partir en exil: Libère, le pape; Denys et
Eusèbe, deux autres pontifes italiens; Lucifer, évêque de Sardaigne et Paulin, appelé
»évêque métropolitain des Gaules«, tous innocents 1325! Puis, en se répétant et en
reprenant mot par mot l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée que Rufin a
traduite et continuée, il ajoute que Constance s’était rendu en Occident pour orga-
niser un concile à Milan. Seuls Paulin, Eusèbe, Denys et Lucifer purent résister à la
pression qui y fut exercée sur les catholiques pour qu’ils trahissent la vraie foi et
souscrivent à la condamnation d’Athanase. Ils furent, en conséquence, tous ban-
nis1326. Mais, continue l’amplificateur en passant maintenant à un résumé du texte de
Rufin, cet exil ne fut pas de longue durée: désireux de se donner une apparence de
piété, Julien l’Apostat les fit revenir, avec une exception: Paulin1327. Et, comme ses

1321 Ephes. VI, 17.
1322 Cf. Vita I a Paulini, chap. I, 6, AASS Aug. VI, p. 676: Ipse vero, utpote fidelis pastor, commisso sibi

divinitus gregi pervigili sollicitudine intentu, incursantium undique luporum impetus gladio
spiritus arcebat [. . .] Namque pro assertione fidei Catholicae quibus pulsatus injuriis, quantis
fuerit objectatus periculis, sic nos tripartita ecclesiastica docet Historia.

1323 Cf. ibid. chap. I, 8, AASS Aug. VI, p. 677: Quod etiam dum Paulinus Gallicanae Trevereos,
Dionysius albae metropolis Italorum, et Eusebius Vercellensis episcopi sensissent, quia ad
destructionem fidei Orientales contra Athanasium agere molirentur, surgentes magna voce cla-
mabant dolum et circumventionem per ea, quae gerebantur, Christianis dogmatibus irrogari:
non enim veras culpas contra Athanasium esse dicebant.

1324 Cf. Cassiodore, Historia ecclesiastica tripartita, V, 15sq., PL 69, col. 995.
1325 Cf. Vita I a Paulini, chap. I, 8, 9, AASS Aug. VI, p. 677: deposito siquidem Athanasio [. . .] Tunc

enim ecclesiis pacem habentibus et populis per collectas orantibus, Pontifex, qui Romanae sedis
Liberius, et Paulinus Galliarum metropolitanus episcopus, et Dionysius italus, Lucifer metro-
politanus insularum Sardiniae, Eusebius ex Italia, omnes episcopi boni et praedicatores veritatis
abripiuntur et traduntur exilio, nullam habentes culpam.

1326 Cf. Eusèbe de Césarée, Rufin, Historia ecclesiastica, X 20sq., Schwartz (éd.), p. 986–988.
1327 Cf. ibid. X 28, p. 990sq.
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sources n’ont pas précisé la raison pour laquelle l’évêque de Trèves n’avait pas été
gracié, l’auteur se lance dans des hypothèses: peut-être s’agissait-il d’une négligence
de la part de l’empereur? Ou peut-être Paulin était-il considéré comme le plus dan-
gereux des catholiques et, de ce fait, était-il souhaitable qu’il ne réintégrât pas son
siège1328?

Il y a deux raisons à ces modifications: la mention des sources et des nouveaux
détails accroı̂t non seulement l’authenticité de la Vie, mais elle exalte aussi davantage
Paulin: le lecteur apprend ainsi que l’évêque de Trèves avait été le seul à ne pas être
amnistié de sa condamnation. Pourtant, le remanieur n’a pas fait preuve de grande
rigueur, car en se contentant de copier ses deux sources principales, l’Histoire tri-
partite et les écrits de Rufin, il oblige le lecteur à lire les événements du concile de
Milan à deux reprises, répétition qui est assez gênante. De plus, les hypothèses avan-
cées pour expliquer pourquoi Paulin n’avait pas été gracié sont fausses. L’évêque de
Trèves n’était ni »trop dangereux«, ni »oublié par Julien l’Apostat«, mais il était mort
avant l’accession de ce dernier au pouvoir.

Un autre passage de la nouvelle version de la Vie de Paulin se distingue de la
première par une expression légèrement modifiée: au lieu de dire que Paulin était
mort en Phrygie, on peut maintenant lire qu’il fut missionnaire en Phrygie »jusqu’à
ce qu’il reçût du Seigneur la couronne de la Passion«1329. Sachant que la formule
»couronne de la Passion« est habituellement employée pour les martyrs, le remanieur
voulait donc rapprocher Paulin du type de saints qui a toujours été considéré comme
le plus prestigieux. Plus tard, dans la Vita II a Paulini, on trouve d’ailleurs un passage
expliquant que cet évêque, en raison de sa foi, avait mérité les récompenses des
martyrs1330; enfin dans les Gesta Trevirorum, rédigés au début du XIIe siècle1331, ainsi
que dans certains manuscrits de la Vita II a1332, on peut lire que Paulin avait été décapité
en Phrygie: Paulin était définitivement devenu un martyr. Cette évolution trouve
donc son origine dans l’amplification de sa Vita I a.

La dernière modification se trouve dans le récit des miracles: au lieu de lire que le
prieur, encore connu par des contemporains de l’hagiographe, s’appelait Helpricus,
le remanieur se contente de parler d’un »certain prieur«. Le nom avait, semble-t-il,
perdu de son importance, sans doute parce que le personnage était déjà tombé dans
l’oubli au moment des modifications1333.

1328 Cf. Vita I a Paulini, chap. I, 9, 10, AASS, p. 677.
1329 Cf. Vita I a Paulini, chap. 12, AASS Aug. VI, p. 678: His igitur aliisque bonitatis suae amminiculis

fultus, usque ad mortem, etiam ultra Christianum nomen, mutando exilia fatigatur, et ad ulti-
mum apud Phrygiam defunctus beatae passionis coronam percepit Domino.

1330 Cf. Vita II a Paulini, chap. 18, Krönert (éd.), p. 834.
1331 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 19, MGH SS VIII, p. 154.
1332 Cf. par exemple Bruxelles, BR 9598–9606, XIIIe siècle, fol. 76v–80.
1333 Cf. Vita I a Paulini, chap. 21, AASS Aug. VI, p. 679. Une nouvelle fin de la Vita I a Paulini (BHL

6564), rédigée sans doute au XIe siècle, évoque de manière sommaire certains événements des
IIIe et IVe siècles, sans que la légende de Paulin soit modifiée. Ce n’est donc pas le lieu, ici,
d’analyser ce texte en détail; cf. également Krönert, La construction du passé, p. 519–520.
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3) La Laudatio sancti Paulini (BHL 6567)

Il est sûr que l’hagiographe de la Vita I a Paulini ne connaissait pas d’autres œuvres
médiévales sur son héros, car il n’y fait aucune allusion. Il est, en revanche, possible
qu’un tel texte ait existé: en effet, un écrit de l’an 1072, l’Historia martyrum Treve-
rensium (BHL 8284), que nous allons présenter ultérieurement, fait mention d’une
hymne en l’honneur de Paulin, qui semble être ancienne. Nous y lisons qu’une
moniale de Sainte-Irmina-Oeren avait trouvé, peu de temps avant la découverte des
martyrs de Trèves en 1071/1072, dans un ancien codex rédigé en »écriture irlandaise«,
une hymne en l’honneur de Paulin, chant dont personne ne se rappelait l’existence. Le
compositeur y abordait la lutte du pontife contre les ariens, son exil, ses miracles en
présence des rois de Phrygie et l’enterrement du saint à Trèves1334. Ces informations
peuvent signifier que le chant aurait été écrit à l’époque carolingienne ou même
auparavant et qu’il serait ensuite tombé dans l’oubli jusqu’au XIe siècle, mais il est
également possible qu’il date de la fin du Xe siècle ou de l’époque de l’an mil et, donc,
qu’il ait été composé peu de temps après la première Vie de Paulin.

Cette hymne était considérée jusqu’à une période récente comme perdue, mais il y a
une certaine chance qu’elle soit identique à la Laudatio Paulini que les bollandistes
ont répertoriée sous le n° BHL 6567, et qui nous est parvenue par un seul manuscrit,
Paris BNF lat. 9740, provenant d’Echternach et datant du XIIe siècle1335. Contraire-
ment à ce que la numérotation bollandienne laisse supposer, elle ne fait cependant pas
partie de la Vita II a Paulini, car, par sa forme, elle se distingue nettement de la Vie
après laquelle elle est copiée dans le manuscrit.

Il s’agit d’une hymne alphabétique en strophes de huit octosyllabes rimés, et majo-
ritairement proparoxytons. Cependant, le poème est soit mutilé, soit incomplet: s’il
est vrai que les dix premières strophes sont de forme parfaite, il n’en est plus de même
par la suite: la onzième (»L«1336), la treizième (»N«) et la quinzième strophes (»V«) se
composent de dix octosyllabes et celle qui devrait débuter par un »O«, commence par
un »V«1337. En outre, les dernières phrases ne ressemblent qu’à ce qu’on peut appeler
un ›premier jet‹ d’une seizième et peut-être même d’une dix-septième strophe: les
groupes de huit syllabes se trouvent ici seulement de manière très sporadique. Une
autre particularité de ce texte concerne le vocabulaire, qui renvoie à un milieu insu-
laire, comme les grécismes doxa, endoxus et agenus l’indiquent1338.

1334 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 16, AASS Oct. II, p. 221: nec multa prius librorum
volumina revolverant, quam liber unus ymnorum vetustissimus Scotice scriptus eis in manus
veniebat; quo tandem exposito, occurrebat eis frequentius quidam ymnus de sancto Paulino satis
magnus, in quo gesta sanctitatis ipsius praeclara, etsi compositionis quandam rusticitatem habe-
bant, rerum tamen non minima urbanitate florebant. Referebat enim, quale pro fide catholica
bellum contra Arrianos sanctus ille pertulerit, qualiter in exilium ab ipsis fidei catholicae inimicis
missus fuerit; qualiter etiam ipsos apud quos exulabat, Frigios ad fidem Christi, factis coram
regibus terrae illius signis et miraculis, converterit, idem ymnus continuit.

1335 Fol. 165–172v. Ce texte, dont nous avons fait l’editio princeps (Krönert, La construction
du passé, p. 841sq.), n’a jamais été commenté jusqu’ici. Le premier à avoir évoqué l’idée que
l’hymne mentionnée dans l’Historia martyrum Treverensium pourrait être le texte BHL 6567
est F. Dolbeau.

1336 Il n’y a pas de strophe commençant par »J«.
1337 Cette strophe commence par le mot Virtutis.
1338 Cf. Dolbeau, Une hymne inédite en l’honneur de saint Vulfran, p. 230, où l’on trouve une
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En ce qui concerne le contenu, la Laudatio se divise en trois parties, dont la pre-
mière est caractérisée par un grand nombre de lieux communs. Cette partie aurait pu
être écrite pour n’importe quel autre saint, comme les exemples suivants le montrent:
l’évêque de Trèves était très estimé, il était un saint agriculteur qui cultivait le champ
de l’Évangile avec douceur, il avait un amour brûlant pour le Christ et il était illuminé
par le Seigneur1339.

La deuxième partie de l’éloge renferme un épisode mentionné dans la Vie du saint.
Il s’agit du miracle qui a précédé la translation de Paulin: seuls les habitants de Trèves
seraient parvenus à soulever son corps, alors que, pour les habitants de la Phrygie, ce
même corps était devenu trop lourd pour être déplacé. De cette manière, Paulin aurait
indiqué qu’il souhaitait être transféré dans la ville de son siège1340.

À la fin de l’œuvre, dans la troisième partie1341, l’auteur s’adresse, au nom de ses
lecteurs, directement au Seigneur. Il lui demande que Paulin leur serve d’intercesseur
par ses immenses mérites, car le poids de leurs péchés est lourd. La Laudatio s’achève
par une doxologie louant la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Le lexique proche du milieu irlandais et le classement alphabétique des strophes
rend probable que cette hymne ait été composée entre le VIIIe et le XIe siècle1342. Par
conséquent, il est possible qu’il s’agisse ici du texte retrouvé à Sainte-Irmina-Oeren
durant l’hiver 1071/1072, dans le Liber ymnorum vetustissimus scotice scriptus, que
l’auteur de l’Historia martyrum Treverensium a mentionné.

Cette identification pose cependant problème, car l’auteur de l’Historia martyrum
Treverensium a mentionné deux détails qu’on ne trouve pas dans l’éloge copié dans le
manuscrit d’Echternach. Selon lui, l’hymne exaltait la lutte du pontife pour l’or-
thodoxie, son exil, ses miracles et son enterrement. Seuls les derniers aspects – la mort
du saint en Phrygie et une manifestation miraculeuse exprimant sa volonté d’être
enterré à Trèves – peuvent être reconnus dans la Laudatio. En revanche, la lutte de
Paulin contre les ariens en est absente. De plus, l’auteur de l’Historia avait précisé que,
selon le compositeur de l’hymne, Paulin avait été enterré à côté des célèbres habitants
de Trèves et des étrangers1343. Cela dit, n’oublions pas que la Laudatio que nous
possédons est incomplète. L’engagement de l’évêque pour l’orthodoxie et l’empla-
cement exact de sa tombe étaient peut-être mentionnés dans les passages aujourd’hui
mutilés. En outre, on peut douter de la fiabilité de l’auteur de l’Historia martyrum
Treverensium sur des détails qui ne concernent que Paulin, car son texte porte sur
d’autres saints, et il n’a sans doute pas relu, lors de l’élaboration de son œuvre,
l’hymne de Paulin.

description détaillée du style des Hisperica Famina pratiquées à partir de 660–670 au pays de
Galles et en Irlande. Il est notamment caractérisé par un mélange d’hébraı̈sme, d’hellénismes et
de mots rares.

1339 Cette partie comporte les strophes commençant par »A« à »M«.
1340 Cette partie commence par la strophe »N« et se poursuit jusqu’à la fin de l’éloge, exception faite

des deux dernières phrases.
1341 Il s’agit des deux dernières phrases de l’éloge, qui commence par Nobis subveni.
1342 Cf. Dolbeau, Une hymne inédite en l’honneur de saint Vulfran, p. 230sq., 279.
1343 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 17, AASS Oct. II, p. 377: haec inibi verba sunt

posita: posuerunt eum juxta prolem clarissimam Trevirensem et inclitam, ubi dormiunt corpora
peregrinorum plurima.
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L’auteur de ce texte est inconnu, mais il est très vraisemblable qu’il faisait partie de
la communauté de Saint-Paulin, pour laquelle la vénération de cet évêque était d’une
grande importance. Peut-être avait-il des relations avec la communauté d’Echter-
nach, où l’influence insulaire était, à cette époque, manifeste1344?

Remarquons enfin que la Laudatio a été rédigée pour être lue – ou même chantée –
lors des matines, le jour de la fête du saint. Une telle pratique, attestée pour d’autres
éloges, par exemple celui de saint Gall, est cependant restée optionnelle1345. Des com-
munautés dans lesquelles la vénération de Paulin ne jouait pas un rôle majeur pou-
vaient donc renoncer à cet usage, raison pour laquelle l’éloge de l’évêque mosellan n’a
pas connu une grande diffusion.

Nous pouvons donc, en conclusion, constater qu’un clerc de Trèves, sans doute un
chanoine de Saint-Paulin, a composé, entre 700 et 1050 environ, une hymne en l’hon-
neur de son saint patron. Ce texte, qui nous est parvenu par un seul manuscrit, Paris,
BNF lat. 9740 (BHL 6567), est, semble-t-il, tombé dans l’oubli par la suite jusqu’à sa
redécouverte en 1071/1072.

4) La Vita Ia Felicis (BHL 2893)

Vers la fin du Xe siècle, les chanoines de Saint-Paulin étaient en possession d’un texte
relatif à leur patron. Toutefois, étant donné que celui-ci n’était pas le fondateur de leur
abbaye, aucun écrit n’existait sur les origines de l’établissement. C’est pour combler
cette lacune qu’ils ont finalement rédigé une Vie en l’honneur de Félix, évêque de la
fin du IVe siècle. Ce texte nous est parvenu dans un seul manuscrit, Trèves, SB 75, écrit
au XIe/XIIe siècle, à Saint-Euchaire1346.

A) Présentation du contenu
Présentons d’abord le contenu de cette Vie: dans les deux premières phrases qui font
office de prologue, l’hagiographe rappelle que parmi les nombreux saints nommés
Félix, il y en a un qui est vénéré par les habitants de Trèves, métropole de la Gaule. Ce
Félix, ajoute-t-il, fut le troisième successeur de Paulin qui figure dans la plupart des
histoires ecclésiastiques1347.

Il évoque ensuite l’auteur de sa première source, Sulpice Sévère, l’auteur des gestes
de saints Martin de Tours. Celui-ci, explique-t-il, avait non seulement témoigné de la
sainteté de Félix, mais il avait aussi décrit son ordination. Cette cérémonie avait eu
lieu à un moment où un grand concile avait été convoqué à Trèves par l’empereur

1344 Cf. Ferrari, Sancti Willibrordi venerantes memoriam, p. 9–17.
1345 Cf. Berschin, Ochsenbein, Möller, Das älteste Gallusoffizium, passim.
1346 Cette Vie n’a pas été éditée par les bollandistes, qui l’ont considérée comme Vie abrégée d’une

Vie plus longue (BHL 2892), bien qu’en réalité la Vie longue représente une version amplifiée de
la Vie courte (BHL 2893) qui est, par conséquent, la Vita I a. Winheller, Die Lebensbeschrei-
bungen, p. 73–84, a non seulement établi l’ordre correct, mais il a aussi édité l’ensemble des
passages de la Vita I a qui ne correspondent pas de manière littérale à la Vita II a. Nous les avons
reproduits dans Krönert, La construction du passé, p. 521–525; cf. également Gauthier,
L’évangélisation, p. 61–81.

1347 Cf. Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 48v, Winheller (éd.), p. 73.
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Maxime, concile auquel Martin avait participé. Puis, en citant sa source de manière
littérale, il ajoute que le nouveau pontife, homme d’une grande dignité, aurait mérité
d’exercer sa charge à une époque plus heureuse1348.

Sans approfondir la raison pour laquelle cette période était si sinistre, l’hagiographe
se concentre exclusivement sur les actions que son héros accomplit durant son épis-
copat. Mais, comme il l’avoue un peu plus tard, il ne sait pas grand-chose à ce sujet: il
se contente donc dans un premier temps de quelques lieux communs, caractérisant
Félix comme un bon et fidèle administrateur de son Église, qui décida, vers la fin de sa
vie, de passer ses derniers jours dans la contemplation de Dieu1349.

Pour illustrer de manière plus concrète les bonnes œuvres de l’évêque, l’hagio-
graphe explique que Félix fit construire et restaurer un certain nombre d’églises;
l’exemple le plus splendide fut l’église érigée en l’honneur de Marie. Il s’agit là de la
future abbaye Saint-Paulin, dont Félix est présenté ici pour la première fois comme le
fondateur1350.

Pour nourrir la foi de ses fidèles, Félix prêcha et accomplit des miracles. Mais,
continue l’hagiographe, la plupart de ses actions sont aujourd’hui oubliées: les livres
dans lesquels elles étaient consignées auraient été, presque sans exception, détruits
lors d’un grand incendie de la ville. Il n’a pu trouver qu’un seul récit, inséré dans un
liber comitis1351. Celui-ci rapporte comment Félix avait miraculeusement guéri, à l’ai-
de d’eau bénite, l’épouse du très puissant Hitto1352.

La partie suivante de la Vie – il s’agit presque de la moitié – est consacrée à la mort de
Félix. L’hagiographe explique que les douze ans de son pontificat avaient causé, chez
le saint, un grand dégoût des affaires temporelles. Quand il apprit, grâce à un don
prophétique, qu’il devait bientôt rendre l’âme, il préféra renoncer à sa charge épis-
copale pour se retirer dans ladite église Sainte-Marie1353.

Mourant, il réunit tous ses clercs et tous ses fidèles pour prononcer un dernier
sermon. Celui-ci, qu’on aurait plutôt attendu d’un missionnaire, est rapporté en
discours direct. Ainsi dit-il, entre autres: »N’adorez pas les idoles muettes, qui ne
vous apporteront pas le salut. Croyez en Dieu, le créateur du ciel, de la terre et de

1348 Ibid. (= Vita II a Felicis, chap. 2, AASS Mart. III, p. 620): De cuius viri sanctitate et ordinationis
tempore Severus Sulpicius scriptor gestorum S. Martini Turonorum Pontificis, quaedam signifi-
cat, qui tempore, quo Maximus Imperator frequens Episcoporum Concilium Treviros convoca-
verat, Martinum quoque eodem venisse commemorans. Postridie, inquit, Felicis Episcopi ordi-
natio parabatur, sanctissimi sane viri, et plane digni, qui meliori tempore fieret Sacerdos (In
administratione).

1349 Cf. Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 48v–49r, Winheller (éd.), p. 74: ([. . .] qui meliori tempore
fieret Sacerdos). In administratione vero episcopatus sui sibi commissi fidelis pariter et prudens
dispensator competenti adeo (puis: Vita II a Felicis, chap. 4, AASS Mart. III, p. 621) et ordinabili
progressione vitam instituit, ut ad propositam verae beatitudinis coronam legitimi certaminis
cursu contenderet et exercitatum primo in activa vita bonorum operum sedulitate animum,
securius postmodum ad contemplationis quietem transferret.

1350 Cf. Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 49r (= Vita II a Felicis, chap. 4, AASS Mart. III, p. 621): [. . .]
testimonium praebet ampla satis et magnifica in eadem civitate ecclesia, copiosis ab eo sumptibus
in honore sanctae Dei Genetricis constructa.

1351 Cf ibid. et l’éd. de Winheller, p. 74.
1352 Cf. Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 49r–v, Winheller (éd.), p. 74.
1353 Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 49v–50r (= Vita II a Felicis, chap. 9, AASS Mart. III, p. 622).
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toutes les créatures. Croyez en Jésus-Christ, son fils qui, conçu par le Saint-Esprit
dans le ventre de Marie. . .«1354.

Puis Félix s’adressa à Dieu. Cette prière, dans laquelle il le remercia de son futur
accueil, est, elle aussi, comme d’ailleurs toutes les paroles suivantes, rapportée en
discours direct. La bienveillance avec laquelle Dieu entendit les mots du pontife se
manifesta par deux miracles. D’abord, à la stupéfaction de tous, une voix venue du ciel
répondit à Félix. Après avoir loué sa félicité, elle lui souhaita la bienvenue1355. Ensuite,
alors que Félix penchait la tête en arrière, une colombe en or quitta sa bouche pour
s’envoler vers le ciel. Bien qu’attristé par la mort de son évêque, le peuple de Trèves fut
consolé et rassuré, car la voix se faisait de nouveau entendre: Félix était maintenant
intercesseur des habitants de Trèves1356.

Après ces moments d’émotions fortes, continue l’hagiographe, l’évêque fut enterré,
le 26 mars, dans l’église Sainte-Marie. Après avoir précisé que la tombe de celui-ci se
trouvait dans l’angle droit du bâtiment, il termine la Vie par un bref éloge, mettant en
lumière les mérites et les miracles du saint1357.

B) Méthode d’élaboration de la Vita I a Felicis
L’hagiographe de Félix ne savait pas grand-chose de son héros. Il ne doutait cepen-
dant pas de sa sainteté, bien que le culte fût, semble-t-il, assez faible1358: ainsi, il se sent
obligé de préciser, dans le prologue, qu’il écrit à propos d’un évêque de sa propre
ville.

Faute de renseignements sur l’origine et la jeunesse de Félix, l’hagiographe a com-
mencé le récit biographique par l’accès de son héros à l’épiscopat. Sulpice Sévère
rapporte, explique-t-il sans référence spécifique, que l’ordination avait eu lieu lors
d’un grand concile que l’empereur Maxime avait organisé à Trèves. Deux textes de
Sulpice traitent de ce concile réuni en 386. Il s’agit de la Chronique et des Dialo-
gi1359. Une brève citation que l’hagiographe de Félix a empruntée aux »Dialo-
gues« nous prouve que c’est ce texte-là qu’il a utilisé1360. L’information selon laquelle
Félix était le troisième successeur de Paulin se trouve dans toutes les listes épiscopales
des Xe et XIe siècles; son nom y figure derrière celui de Paulin, de Britto et de Bono-
sius1361. En ce qui concerne l’épiscopat de Félix, l’hagiographe ne rapporte que deux
actions concrètes. La première concerne la fondation d’une église dédiée à sainte
Marie, église qui est devenue plus tard l’abbaye Saint-Paulin. Il est pratiquement

1354 Cf. Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 50r (= Vita II a Felicis, chap. 9, AASS Mart. III, p. 622).
1355 Cf. Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 50r–v (= Vita II a Felicis, chap. 10, AASS Mart. III,

p. 622sq.).
1356 Cf. Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 50v (= Vita II a Felicis, chap. 10, AASS Mart. III, p. 623).
1357 Cf. Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 50v–51r (= Vita II a Felicis, chap. 11, AASS Mart. III, p. 623).
1358 Anton, Neue Studien, p. 60, 79, annonce une nouvelle étude (Anton, Regesten der Erzbi-

schöfe von Trier) dans laquelle il souhaite montrer que la vénération de Félix remonte au
VIIIe/IXe siècle.

1359 Sulpice Sévère, Chronicon, II, 49–51, Halm (éd.), p. 101–105; Sulpice Sévère, Dialogi III, 11–13,
Halm (éd.), p. 208–211.

1360 Sulpice dit dans les Dialogi, III, 13, 2, Halm (éd.), p. 211 – comme l’hagiographe de Félix – que
celui-ci »aurait mérité d’exercer sa charge à une époque plus heureuse«.

1361 Cf. Series archiepiscoporum Treverensium, MGH SS XIII, p. 298sqq.
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certain qu’il s’agit ici d’une tradition orale très récente. Car l’hagiographe de Paulin,
qui rédigea sa Vie dans la deuxième moitié du Xe siècle, ne savait pas encore par qui
cette église, abritant pourtant le sarcophage de son héros, avait été construite1362. En
revanche, depuis la première Vie de Félix, celui-ci était systématiquement présenté
comme fondateur de Saint-Paulin1363. Ce passage est donc d’une importance primor-
diale pour la datation de la Vie de Félix et pour la connaissance des motivations du
rédacteur. Nous allons y revenir. La deuxième action concrète de Félix relatée dans sa
Vie est la guérison miraculeuse de la femme d’Hitto, personnage par ailleurs inconnu.
Le liber comitis qui est ici mentionné comme source et qui est aujourd’hui introu-
vable n’est pas forcément une invention destinée à augmenter l’authenticité de la Vita.
Il est possible que quelques clercs aient inscrit cet épisode dans un livre à usage
liturgique afin qu’il soit conservé quelque part.

Vient ensuite la démission de la charge épiscopale de Félix après douze ans à la tête
de l’évêché. Cette information a des chances d’être juste, bien qu’aucun texte antique
ou médiéval antérieur ne l’ait précisée. Nous reviendrons encore sur la fin prématurée
de son pontificat, ainsi que sur la façon dont l’hagiographe l’a apprise. Enfin, la date
de la mort de Félix ainsi que le lieu exact de sa sépulture étaient des informations
connues ou faciles à obtenir pour un clerc de Trèves. Tous les membres de la com-
munauté de Saint-Paulin le savaient1364.

Notre analyse a montré qu’un liber comitis et les Dialogues de Sulpice Sévère
étaient les seules sources narratives dont l’hagiographe avait disposé pour se faire une
idée de ce que Félix avait réellement fait au IVe siècle. Une documentation si faible
était assurément un grand handicap pour écrire les gestes de l’évêque; chaque détail
mentionné devait, par conséquent, être d’une grande importance. Et pourtant, l’au-
teur de la Vita I a Felicis a volontairement passé sous silence l’événement central de la
vie du saint, bien qu’il en fût parfaitement au courant grâce aux Dialogues de Sulpice.
Il s’agit du rôle que Félix avait tenu durant et après le procès contre Priscillien et ses
partisans. Comment pouvons-nous en être si sûr? Juste après avoir constaté que
l’évêque aurait mérité d’exercer son épiscopat à une période plus heureuse, Sulpice
avait consacré de longs paragraphes à ce procès, ainsi qu’au schisme qu’il avait sus-
cité1365. L’hagiographe de Félix, en revanche, qui pourtant avait copié la phrase sur
l’époque calamiteuse du pontificat de son saint, a, par la suite, abruptement changé de
sujet. Laissant son lecteur dans l’ignorance complète des difficultés auxquelles Félix
avait dû faire face, il a enchaı̂né directement sur les bonnes œuvres du prélat, à savoir
les églises qu’il avait fait construire et les miracles qu’il avait accomplis. Autrement
dit, l’hagiographe voulait faire oublier les années noires que son héros avait traver-
sées.

1362 Cf. Vita I a Paulini, chap. 16, AASS Aug. VI, p. 678: Exstat ergo non longe ab oratorio beati
Maximini basilica in honore sanctae Dei Genetricis dedicata admodum praeclara, in qua depo-
nentes corpus sanctissimi Pontificis.

1363 Cf. Vita Agritii, chap. 12, AASS Ian. I, 775; Vita II a Felicis, chap. 4, AASS Mart. III, p. 621; Vita
II a Paulini, chap. 24, Krönert (éd.), p. 837; Historia martyrum treverensium, chap. 8, AASS
Oct. II, p. 374sq.; Gesta Trevirorum, chap. 22, MGH SS VIII, p. 156.

1364 Nous ne disposons pas de textes indépendants de l’époque, qui pourraient nous confirmer
l’emplacement de la tombe (cf. Gierlich, Die Grabstätten, p. 33sq.).

1365 Cf. Sulpice Sévère, Dialogi III, 13, Halm (éd.), p. 211.
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Pourquoi le procès contre Priscillien et le schisme qui s’en était suivi ne devaient-ils
pas apparaı̂tre dans la Vita I a Felicis? Pour répondre, regardons d’abord ce que nous
savons aujourd’hui de cette affaire1366.

D’origine hispanique, Priscillien était un riche savant qui s’était converti à un chris-
tianisme ascétique. Il exigeait la pauvreté, le jeûne et la chasteté, pratiques auxquelles
il se livrait avec ses partisans, à l’écart du monde. Son mouvement eut un certain
succès en Espagne et dans le sud de la Gaule, mais il suscita aussi une vive opposition.
La manière dont il mena sa vie était suffisamment obscure pour provoquer des
rumeurs sur des pratiques de magie. De plus, on lui reprochait une attitude élitiste.
Ses adversaires les plus actifs furent deux évêques, Hydace d’Emerita et Ithace d’Os-
sonoba. Pour combattre Priscillien, ils l’accusèrent de manichéisme et de magie
devant les empereurs, d’abord Gratien et, à partir de 383, Maxime1367. Considérés
comme hérétiques, ses partisans risquaient la peine capitale pour pratique de la magie.
Les accusations d’Ithace furent entendues par Maxime: désireux d’obtenir le soutien
des pontifes de la Gaule qui, dans leur majorité, étaient des adversaires de Priscillien,
il avait décidé de se présenter comme défenseur de la foi catholique. Il convoqua donc
un concile à Bordeaux (384/385), au cours duquel Instantius, partisan de l’ascète, fut
excommunié. Priscillien s’adressa alors à la cour impériale qui le convoqua à Trèves et
organisa un procès criminel. Ambroise de Milan et Martin de Tours, à l’époque dans
la métropole mosellane, s’opposèrent fermement au procès criminel et à l’exécution
capitale de Priscillien, et Maxime promit d’épargner la vie de l’accusé. Convaincus
d’avoir évité le pire pour l’ascète, Martin et Ambroise quittèrent Trèves. C’est à ce
moment-là que l’empereur rompit son engagement: Priscillien et quelques-uns de ses
fidèles furent exécutés à Trèves en 385. Martin revint par la suite une deuxième fois
dans cette ville, au moment où les évêques sur place élisaient un nouvel évêque de
Trèves, Félix, successeur de Britto: l’évêque de Tours voulait empêcher que d’autres
partisans de Priscillien, restés en Espagne, ne soient exécutés à leur tour, et c’est pour
cela qu’il accepta de communier avec ses adversaires. Ce fut la dernière participation
de Martin à une réunion d’évêques: l’affaire priscillianiste et en particulier la com-
munion avec les adversaires de l’ascète hispanique lui avait causé trop de remords et
de souffrance. L’ordination de Félix sur le siège épiscopal de Trèves, mentionné à la
fois par Sulpice et par l’hagiographe mosellan, eut donc lieu, selon une forte proba-
bilité, très peu de temps après l’exécution de Priscillien.

Les événements qui suivirent le concile et le procès à Trèves furent également
quelque peu dramatiques: l’exécution capitale de Priscillien avait déchiré l’Église
occidentale en deux camps qui s’opposaient sur l’attitude à adopter envers l’empe-
reur. La question était, en fait, de savoir quel rôle l’État devait jouer dans les affaires
de l’Église. Il y avait ceux qui avaient soutenu le procès et l’exécution de Priscillien –
par exemple Ithace – et ceux qui avaient été contre se regroupèrent en deux camps

1366 Nous reprenons ici, pour l’essentiel, les résultats de Heinen, Frühchristliches Trier, p. 205–216,
Gauthier, L’évangélisation, p. 61–67, et Binsfeld, Das Bistum Trier, p. 59–63.

1367 Cette doctrine remonte à Mani qui avait réparti les forces actives de ce monde entre celles de la
lumière et celles des ténèbres, en lutte permanente les unes contre les autres. Pour renforcer les
forces du bien, l’homme avait le devoir de pratiquer une ascèse très rigoureuse.



237III. L’hagiographie à Saint-Paulin

appelés »partisans de Félix« et »adversaires de Félix«, car Félix, à ce moment-là
certainement partisan d’Ithace, avait été élu évêque lors de cette affaire1368. Les évê-
ques italiens, notamment le pape Sirice et Ambroise de Milan, adoptèrent alors une
politique très hostile à l’égard de l’évêque de Trèves et obtinrent son excommunica-
tion. Ce conflit, appelé aussi »schisme félicien«, dura, semble-t-il, jusqu’en 398. En
cette année, à l’occasion du concile de Turin, il fut convenu que ceux qui étaient prêts
à se désolidariser de Félix pourraient être réintégrés dans l’Église1369. Cette proposi-
tion a dû être majoritairement acceptée, car faute de témoignages postérieurs sur cette
affaire, il faut croire que Félix fut finalement abandonné par ses derniers fidèles. Le
schisme trouva ainsi son terme, et il est probable que l’évêque de Trèves démissionna
à ce moment, après douze ans de pontificat1370, ainsi que le dit l’hagiographe.

Ces événements permettent de mieux comprendre pourquoi Sulpice Sévère parle
d’une période sinistre. Les raisons pour lesquelles l’hagiographe de Félix les passe
sous silence sont faciles à deviner. Il faut constater que l’affaire priscillianiste dans son
ensemble fut tout sauf glorieuse. Il s’agissait, comme nous l’avons dit, d’une querelle
sur le problème de l’influence du pouvoir laı̈que dans l’Église, querelle qui avait coûté
la vie à plusieurs personnes. Quant à certaines pratiques non conformes à la foi
catholique, il aurait suffi de les considérer comme hérétiques et de les condamner. Les
événements principaux de cette affaire eurent lieu à Trèves. Leur description aurait
donc gravement nuit à la gloire de la ville, gloire que tous les hagiographes mosellans
avaient essayé de promouvoir. Les malheurs de Félix, eux aussi, n’étaient guère en
mesure de contribuer à la gloire de la cité ou au rayonnement de son siège. Élu dans
des circonstances qui se sont avérées, par la suite, très défavorables, il s’était attiré
l’hostilité ouverte du pape et de l’un des plus grands évêques de l’Occident, Ambroise
de Milan, ce qui avait provoqué son excommunication. Dans l’obligation d’exalter les
gestes de son héros, comme l’exige l’hagiographie, l’auteur de la Vie de Félix se
contenta de présenter l’évêque uniquement dans son milieu local, évitant ainsi la
moindre allusion à l’»affaire priscillianiste«. Cette solution nécessitait cependant une
certaine habileté pour évoquer la fin prématurée de son épiscopat. Il l’a justifiée par le
dégoût des affaires séculières, explication qui, après tout, n’est sans doute pas loin de
la vérité.

Après avoir censuré une grande partie des informations sur Félix, l’hagiographe
s’est retrouvé avec une documentation presque inexistante sur son héros. Il a donc
fallu étoffer la Vie avec un certain nombre de lieux communs. Il déclare ainsi, comme
les hagiographes d’Euchaire et de Paulin, que le manque de sources sur Félix était dû à
un incendie de la ville qui avait détruit tous les livres relatifs aux saints1371.

Une bonne occasion de ›gonfler‹ une Vie se présente toujours à la mort du héros,
lors des ultima verba: la narration des derniers mots qu’un saint prononce avant son

1368 Cf. Binsfeld, Das Bistum Trier, p. 63.
1369 Cf. Gauthier, L’évangélisation, p. 65sq., qui cite le canon 6 de ce concile (Munier, Concilia

Galliae I, p. 54) portant sur Félix de Trèves.
1370 Cf. ibid. p. 66sq.
1371 Cf. note 1351 et Vita Eucharii, chap. 25, AASS Ian. I, p. 922; Vita I a Paulini, chap. 1, 2, AASS

Aug. VI, p. 676.
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décès permet à beaucoup d’hagiographes d’exhorter leur public1372. Cependant, l’ha-
giographe commet ici un anachronisme en rapportant des mots destinés à convertir
des paı̈ens au christianisme1373. Enfin, le motif de la colombe qui quitta la bouche de
Félix au moment précis de la mort, provient des Dialogues de Grégoire le
Grand1374.

La faible quantité de sources utilisées dans la Vita I a Felicis va de pair avec la
composition simple et le style pauvre: le texte est divisé approximativement en deux
parties, dont la première est consacrée aux gestes de l’évêque et la deuxième à sa mort.
L’exhortation anachronique de Félix et le changement abrupt de thème après la cita-
tion de Sulpice Sévère, citation qui aurait nécessité une explication, ne caractérisent
pas un travail soigné. En ce qui concerne le vocabulaire, la Vie est rédigée dans un
latin, certes, correct, mais simple. Le discours ne contient ni mots rares, ni construc-
tions complexes, ni éléments rhétoriques recherchés. La prose rimée n’est appliquée
que sporadiquement1375.

C) L’auteur, la datation et la finalité de la Vita I a Felicis
À quel moment la première Vie de Félix a-t-elle été écrite? Le premier indice pour le
terminus ante quem nous est donné par le manuscrit unique, Trèves, SB 75, qui date
du XIe/XIIe siècle. Écrit à Saint-Euchaire/Matthias, il est déjà une copie, car la Vita
Felicis provient sûrement de l’abbaye Saint-Paulin. Nous pouvons être certain que
l’hagiographe a achevé son travail avant 1072, année durant laquelle les chanoines de
Saint-Paulin avaient découvert, dans leur crypte, les reliques des martyrs de Trèves.
L’importance de cette invention fut telle qu’elle suscita l’écriture de plusieurs nou-
veaux textes, dont la réécriture des Vies de Paulin et de Félix, pour que les événements
de 1072 y soient mentionnés1376.

Le terminus post quem de la Vie de Félix est plus difficile à établir, mais un indice
suggère la fin du Xe siècle ou la première moitié du XIe siècle comme période la plus
probable de sa rédaction: il est quasi certain que l’hagiographe de Félix a travaillé
après l’auteur de la Vita I a Paulini: celui-ci s’était contenté de mentionner que Paulin
avait été enterré dans l’église Sainte-Marie, future abbaye Saint-Paulin, ce qui laisse
supposer qu’il ne connaissait pas encore le fondateur du sanctuaire1377.

1372 Cf. Henriet, La parole et la prière au Moyen Âge, p. 287–352.
1373 Il est probable que son discours est ici inspiré par la Vie d’Euchaire (cf. Vita Eucharii, chap. 16f,

21, 24, AASS, Ian. II, p. 921sq.).
1374 Grégoire le Grand, Dialogi, IV, 11, Moricca (éd.), p. 242: omnes vero fratres, qui aderant, ex

ore eius exisse columba viderunt, quae mox, aperto tecto oratorii egressa, aspicientibus fratribus,
penetravit caelum; Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 50v (= Vita II a Felicis, chap. 10, AASS Mart.
III, p. 623): tum in conspectu omnium quasi columba aurea ore illius exire et ipsum caelum visa
est penetrare.

1375 Cf. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 82.
1376 De plus, il ne fait aucun doute que la Vie de Félix a été écrite avant la Vie d’Agrice, qui, elle aussi,

a été rédigée avant l’invention de 1072. L’hagiographe du quatrième évêque de Trèves l’avait
utilisée comme source (cf. Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 49r = Vita II a Felicis, chap. 4, AASS
Mart. III, p. 621, passage qui présente Félix comme bâtisseur de Saint-Paulin et qui correspond à
la Vita Agritii, chap. 12, AASS Ian. I, p. 775).

1377 Cf. la Vita I a Paulini, chap. 16, Aug. VI, p. 678. Anton, Neue Studien, p. 80, propose comme
datation la première moitié ou le milieu du IXe siècle en avançant comme argument l’absence
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Étant donné que l’identification de l’auteur de la Vita I a Felicis est impossible – ni le
texte lui-même, ni un autre écrit de l’époque ne contient le moindre indice à ce sujet –
il faut chercher la communauté qui pouvait avoir intérêt à posséder cette Vie. En effet,
son écriture n’avait rien d’évident: le saint était peu ou pas du tout vénéré1378, il était
peu connu – comme nous l’avons souligné, l’hagiographe doit même expliquer de qui
il s’agit parmi tous les Félix connus – et il avait un passé qu’il valait mieux dissimuler
en grande partie. Il a donc fallu une raison très précise pour que l’hagiographe se soit
mis au travail. Cette raison semble être la volonté de posséder un écrit sur le person-
nage qui était tenu comme le fondateur de l’abbaye Saint-Paulin. Car l’hagiographe
est non seulement le premier à avoir attribué ce rôle à Félix, mais il le répète aussi à
trois reprises. Il est donc vraisemblable que les chanoines de Saint-Paulin qui ont
rédigé ce texte1379 voulaient, par là, rattraper un retard. En effet, la communauté de
Saint-Paulin était, à cette époque, l’une des rares de Trèves à n’avoir aucun document
sur ses origines; les clercs de l’abbaye Saint-Euchaire et de la cathédrale détenaient
une Vie relative au saint auquel ils devaient leurs établissements: Euchaire; les moines
de Saint-Martin possédaient un texte sur l’évêque qu’ils considéraient comme le
(re-)fondateur de leur abbaye, c’est-à-dire Magnéric; et dans le monastère voisin,
Saint-Maximin, on pouvait lire, sur une inscription murale dans la salle capitulaire,
que le pontife Agrice, prédécesseur du saint patron, avait consacré ce sanctuaire à la
demande d’Hélène, mère de Constantin.

Que Félix ait réellement fondé Saint-Paulin est aujourd’hui impossible à véri-
fier1380, mais il est improbable que l’hagiographe de Félix l’ait inventé, car quitte à
choisir un saint, l’auteur aurait sûrement opté pour un personnage plus heureux. De
plus, son nom est en contradiction apparente avec la Vita I a Paulini, où il est suggéré
que la translation du héros de la Phrygie et son enterrement dans »son« église
funéraire à Trèves avaient eu lieu juste après le décès du saint1381. Si l’hagiographe de
Félix avait inventé le nom du fondateur de ce sanctuaire, il aurait dû penser à Bono-
sius, successeur immédiat de Paulin; Félix n’a occupé le siège mosellan qu’un demi-
siècle plus tard1382. Par conséquent, la translation de Paulin à Trèves ne peut pas avoir
eu lieu directement après sa mort, et l’hagiographe de Félix n’a pas ›construit l’his-

d’une prose rimée systématique devenue très fréquente au Moyen Âge central. Cependant,
même à cette époque, tous les auteurs n’ont pas eu recours à cette particularité stylistique,
comme le prouve le deuxième amplificateur de la Vie d’Euchaire.

1378 La plupart des martyrologes des Xe et XIe siècles, qui nous sont parvenus, ne le mentionnent pas
encore (cf. Miesges, Der Trierer Festkalender, p. 40).

1379 D’ailleurs, la cathédrale, intéressée de manière générale par les Vies des évêques, aurait sans
doute choisi un autre pontife, plus approprié pour accroı̂tre sa gloire.

1380 Les vestiges archéologiques, en particulier les tombes et le cercueil de Paulin, confirment les
origines antiques du sanctuaire (cf. Gauthier, Province ecclésiastique de Trèves, p. 26).

1381 Cf. Vita I a Paulini, chap. 12, 13, AASS Aug. VI, p. 678: totum suae vitae spatium complens, in
huius peregrinationis mole corpus relinquens spiritum, laborum suorum premia recepturum in
senectute bona transmisit ad Christum. Igitur Treverici eius obitum comperientes satis condo-
luerunt, quod eum, quem in vita degentem possidere non licuit, saltem in morte debitis exequiis
venerari non contigit. Congregati itaque non solum hi, verum circumadjacentium urbium populi
ob piissimi Pastoris illorum reliquias tam longissima terrarum spatia libentissime se peragrare
professi sunt.

1382 Cf. Gauthier, L’évangélisation, p. 58–67.



240 L’analyse des textes

toire‹ à partir de la Vie de Paulin. Il faut donc croire qu’il a repris une tradition assez
récente dont les origines nous échappent.

Pour conclure, nous pouvons constater que la première Vie de Félix a été, selon
toute probabilité, rédigée vers l’an mil, à Saint-Paulin. L’auteur anonyme voulait
exalter cet évêque considéré comme fondateur de son abbaye. Le résultat est cepen-
dant assez pauvre, car la seule véritable source, les Dialogues de Sulpice Sévère, n’était
pas exploitable par l’hagiographe dans la mesure où elle parlait surtout du rôle mal-
heureux de Félix dans l’»affaire priscillianiste«. Il a donc décidé de la passer sous
silence, en développant à sa place un certain nombre de lieux communs et un récit de
miracles.

5) La plaque en plomb de Saint-Paulin (BHL 8283) et l’Historia martyrum
Treverensium (BHL 8284): deux textes relatifs à la découverte

des martyrs de Trèves en 1072

L’invention des corps des martyrs à Saint-Paulin en 1072 a peut-être été l’événement
le plus marquant dans toute l’histoire de l’abbaye. Cette année-là, les chanoines
déclarèrent avoir trouvé dans la crypte de leur église un certain nombre de sarco-
phages ainsi qu’une plaque en plomb (BHL 8283), précisant que les morts étaient des
martyrs du IIIe siècle. L’importance de cette découverte suscita immédiatement de
nouvelles entreprises littéraires. Le premier texte qui en est issu est consacré à la fois à
l’histoire du martyre, à la découverte de 1072 et aux premiers miracles ayant suivi cet
événement; dans le manuscrit le plus ancien, Trèves, StB 388, il porte le titre Passio
sanctorum Trevirorum martyrum1383. Pour mieux tenir compte de la diversité des
thèmes abordés, les bollandistes l’ont appelé Passio, inventio et miracula1384.
Aujourd’hui, il est le plus souvent cité sous l’intitulé Historia martyrum Treveren-
sium (BHL 8284)1385. Les textes qui nous sont parvenus dans un assez grand nombre
de manuscrits datent, pour la plupart, du bas Moyen Âge, et sont édités dans leur
intégralité dans les Acta Sanctorum1386.

En ce qui concerne la plaque en plomb, elle est aujourd’hui perdue. Seules existent
des copies insérées dans l’Histoire des martyrs de Trèves1387, dans la deuxième Vie de
Félix1388 et, avec quelques modifications, dans les Gesta Trevirorum1389.

1383 Trèves, StB 388, XIIe siècle, de Saint-Syméon, fol. 147r; le début de la deuxième partie de ce texte
consacrée à l’invention (fol. 149r) n’est pas indiqué par une initiale; le début de la troisième
partie, consacrée aux miracles, commence par une petite initiale (fol. 151v).

1384 AASS Oct. II, p. 373–382.
1385 Ce titre est utilisé dans l’édition partielle de Waitz dans les MGH SS VIII, p. 220–223.
1386 AASS Oct. II, p. 373–382. L’édition de G. Waitz, dans les MGH (MGH SS VIII, p. 220–223), n’a

reproduit que les passages qui semblent contenir des informations factuelles; elle est donc très
lacunaire.

1387 Cf. AASS Oct. II, p. 351, n° 80–82; p. 378, chap. II, 19–20.
1388 Cf. AASS Mart. III, p. 621–622.
1389 Cf. MGH SS VIII, p. 166–167; les manuscrits les plus anciens de la plaque sont ceux de la Vita

II a Felicis qui datent du XIe siècle: Trèves, StB 1379 et StB 1152. Un troisième manuscrit (Vati-
can, BAV, Pal. lat. 482, XIe siècle, de Paderborn) contient, lui aussi, une copie de la plaque, qui se
trouve cependant placée ici après une lettre de l’archevêque Udon, adressée à son frère Bur-
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Bien connues des historiens1390, l’inscription de la plaque et l’Histoire des martyrs
seront d’un point de vue philologique examinées l’une après l’autre. Puis, lors de
l’analyse du contexte historique dans lequel elles ont été écrites, il conviendra de les
considérer comme une unité.

A) La plaque en plomb (BHL 8283): contenu et analyse
»Il se trouve, dans cette crypte, les corps de saints hommes qui ont été, sur terre, de la
plus haute noblesse et qui sont devenus, selon la volonté de Dieu, les martyrs les plus
précieux«1391. Ainsi commence l’inscription découverte dans la crypte de Saint-Paulin
en 1072. L’auteur explique que Rictiovare, préfet de l’empereur Maximien, avait
pénétré dans Trèves pour y persécuter la légion thébaine. Sa fureur était telle qu’elle
ne s’était pas limitée aux soldats: il fit également d’innombrables victimes parmi la
population de la ville et ses plus hauts représentants, eux aussi chrétiens. Ils furent
enterrés ici, près de la tombe de Paulin1392. L’auteur ajoute que Félix avait déposé dans
cette crypte le corps de Paulin, après la translation de son corps de Phrygie. Aucun
texte relatif à l’un ou l’autre pontife n’avait jusqu’ici mentionné ce fait, tandis que la
précision suivante était déjà connue grâce aux Vies consacrées à Agrice et à Félix.
Félix apparaı̂t ainsi comme le constructeur de cette abbaye1393.

Les deux phrases suivantes de l’inscription s’avèrent à la fois importantes et ambi-
guës: l’auteur explique que les noms des martyrs, dont on voit les sarcophages, étaient
marqués en lettres dorées sur les murs de la crypte. Pourtant, prévoyant que les
Normands allaient ravager la ville, des chrétiens très pieux les (!) avaient transférés
ici1394. Ce passage indique – ou suggère – que la plaque en plomb avait été fabriquée
quelque temps avant 882, date à laquelle Trèves fut l’objet d’un raid normand. Mais il
est impossible de savoir si l’auteur voulait dire que c’étaient les noms des saints
inscrits sur les murs qui avaient été »transférés« sur la plaque, ou s’il s’agissait des

chard et dans laquelle il fait mention de la découverte. La lettre est répertoriée sous BHL 8282b,
et éditée par Holder-Egger, Der Brief Erzbischof Udos, dans: Neues Archiv 17 (1892),
p. 487–489.

1390 Cf. Heyen, Die Öffnung der Paulinus-Gruft, p. 23–66; Heyen, Das Stift St. Paulin, p. 308–328;
Gauthier, L’évangélisation, p. 67–76.

1391 Cf. la plaque en plomb, citée selon Historia martyrum Treverensium, chap. 19, AASS Oct. II,
p. 378.

1392 Cf. ibid.
1393 Cf. ibid.: nam Rictiovarus, Maximiani imperatoris praefectus, legionem Thebaeam jussu ipsius

circumquaque persecutus, hanc etiam urbem propter ipsos ingressus est : quorum innumeros cum
hic occidisset, hos quoque huius civitatis principes, fidei Christianae Confessores, cum ipsis occi-
dit, quorum hic corpora circum circa sunt collocata. In medio vero ipsorum sancti Paulini, cla-
rissimi Trevirorum episcopi, corpus est ferreis catenis suspensum, quod ibi sanctus Felix, huius
sedis episcopus, a Frigia totius regni viribus translatum, in III Idus Maii honorifice suspendit, qui
et istud monasterium in honore sanctae Dei Genetricis, necnon eorumdem Martyrum, construxit
(cf. également la Vita Agritii, chap. 12, AASS Ian. I, p. 775 et la Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol.
48v, Winheller [éd.], p. 73).

1394 Cf. la plaque en plomb, citée selon Historia martyrum Treverensium, chap. 20, AASS Oct. II,
p. 378: Huius itaque et eorum Martyrum vocabula, quorum hic videri possunt sarcophaga, aureis
litteris in huius criptae pariete conscripta fuerunt: quae inde devoti, qui tunc erant, Christiani huc
transtulerunt, quando Nortmannos hanc urbem, sicut ceteras undique urbes, depopulaturos esse
praesciverunt.
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sarcophages qui avaient été déposés, à ce moment-là, dans la crypte1395. Nous ne
sommes pas les premiers à nous heurter à ce problème: l’auteur de la Passio sanctorum
martyrum Treverensium, ayant rédigé ce texte seulement quelques années plus tard,
encore au XIe siècle, écrivait que les sarcophages avaient été mis à l’abri1396, tandis que
l’historiographe des Gesta Trevirorum évoque, en 1101, une »translation des noms«.
Selon lui, ils avaient été effacés des murs et marqués sur la plaque afin que les Nor-
mands ne puissent saisir la véritable valeur du trésor caché dans la crypte1397.

Presque toute la suite de l’inscription – plus de la moitié – est consacrée à une
description détaillée des emplacements des sarcophages. Le cercueil à droite de la
tombe de Paulin appartient à Palmace, consul de Trèves; à sa gauche se trouve celui de
Thyrse, l’un des chefs de la légion thébaine, et sept autres sarcophages, déposés près
de la tête de Paulin, appartiennent aux sénateurs de Trèves: Maxence, Constance,
Crescent, Justin, Léandre, Alexandre et Sother. Enfin, les quatre tombes aux pieds de
l’évêque étaient celles des nobles Hormista, Papirius, Constant et Jovinien. Eux aussi
étaient morts du fait de Rictiovare1398.

L’inscription s’achève par une brève note sur le déroulement du carnage: Rictiovare
entra dans la ville un 4 octobre, pour tuer le jour même Thyrse et ses compagnons; le
lendemain, il exécuta Palmace et les autres principaux représentants de la ville, avant
de s’acharner, le troisième jour, sur toute la population, hommes et femmes confon-
dus1399.

Aujourd’hui, il ne fait plus aucun doute que cette plaque en plomb est un faux. Elle
a été produite, selon toute vraisemblance, peu avant l’inventio de 1072, événement qui
ne peut être considéré que comme une mise en scène. Tout d’abord, le texte de
l’inscription est rédigé tel qu’on le faisait au XIe siècle et non, comme l’auteur a voulu
le faire croire, au IXe siècle1400. Ensuite, la plaque reflète des réalités de l’époque du
faussaire: en parlant d’un consul de Trèves et de sept sénateurs, il a indirectement
décrit la constitution municipale qui s’est mise en place, dans les villes de l’Empire, au
XIe siècle: un »Schultheiss«, aidé par sept »Schöffen«, y était chargé des tâches ad-
ministratives1401. Enfin, il est difficile d’imaginer qu’un trésor de reliques aussi excep-

1395 Sur le plan grammatical le quae peut être mis en relation avec vocabula et sarcophaga.
1396 Cf. Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 65–66: Felix [. . .] monasterium construxit, in

cuius monasterii cripta, que nunc dicitur sancti Paulini, horum corpora a Christianis sunt trans-
lata et eo ordine, que auree littere in parietibus cripte eiusdem demonstrant, in circuitu in lapideis
locata. Illuc autem, ut credimus, sanctos martires idcirco religiosi viri transtulerunt, quia futuri
casus eiusdem civitatis per spiritum sanctum prescii fuerunt.

1397 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 27, MGH SS VIII, p. 166: Religiosi igitur qui tunc erant christiani,
timentes, ne per huius scripturae indicium ludibrio, ut dictum est, fierent hostibus sarcophaga vel
ipsa ossa martirum, salubre iniere consilium, ut scilicet ablatis de parietibus litteris nomina
eorundem martirum, insuper qui fuerint, unde venerunt, quando quomodo a quo occisi sint, in
plumbea scriberetur tabula, ubi quandoque possent inveniri, et horum nominum translationis
causam et martirum nomina et merita.

1398 Cf. la plaque, citée selon Historia martyrum Treverensium, chap. 20, AASS Oct. II, p. 378.
1399 Cf. ibid. chap. 20, p. 378: Ingressus est autem Trevirim Rictiovarus quarto Nonas Octobris, et

eadem die occidit Tyrsum cum Sociis, sequenti autem die Palmatium cum aliis principibus civi-
tatis: tertia vero die cedem exercuit in plebem sexus utriusque.

1400 Kraus, Die christlichen Inschriften der Rheinlande, II, Anhang II, p. 330–331, n° 38; cf. Gau-
thier, L’évangélisation, p. 68.

1401 Cf. Heyen, Das Stift St. Paulin, p. 312.
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tionnel que celui-ci ait été connu et vénéré au IXe siècle et soit complètement tombé
dans l’oubli deux cents ans plus tard, particulièrement dans une abbaye qui avait peu
souffert des Normands.

À défaut de pouvoir considérer la plaque en plomb comme un témoignage direct de
la fin du IXe siècle, il faut examiner la méthode du faussaire. Lors de l’analyse de la Vie
d’Agrice, rédigée quelques années avant 1072, nous avons montré que les clercs
mosellans croyaient à cette époque que leur ville avait été, au IIIe siècle, le théâtre d’un
grand martyre. La Vita III a Hildulfi leur avait appris que le héros de ce texte avait
déposé, dans la crypte de Saint-Maximin, trois cents martyrs de la légion thébaine.
Grâce au Libellus de successoribus Hildulfi, il était avéré que le chef de ces soldats était
un certain Boniface. En outre, il circulait à Trèves des copies de la Vita Fusciani,
Victorici et Gentiani. Ce texte, consacré aux martyrs d’Amiens, fait mention d’un
immense carnage que Rictiovare avait commis à Trèves. Puis, dans la métropole
mosellane, le bruit courait aussi qu’une partie de ces martyrs avait été déposée dans un
ancien puits. Enfin, les abbayes Saint-Paulin, Sainte-Marie-ad-litus et Saint-Maximin
avaient toutes revendiqué la possession de certains de leurs corps. Voilà les différentes
informations dont l’hagiographe d’Agrice disposait et qu’il essaya de mettre en rela-
tion les unes avec les autres: ainsi put-il identifier le massacre mentionné dans la Vie
d’Hidulfe avec celui évoqué dans la Vita Fusciani, Victorici et Gentiani, bien que seule
la Vita Hildulfi parle de soldats thébains et que Rictiovare, mentionné uniquement
dans la Vie amiénoise, n’était pas, jusque-là, considéré comme persécuteur de la
légion égyptienne1402.

Le faussaire de Saint-Paulin connaissait sans aucun doute toutes ces traditions. La
revendication de sa propre abbaye de posséder des reliques des martyrs avait dû lui
paraı̂tre justifiée. N’était-il pas ainsi possible d’expliquer la présence de sarcophages
antiques dans la crypte de son monastère? Ces sarcophages, qui provenaient sans
doute du cimetière romain sur lequel Saint-Paulin avait été construit, devenaient
donc pour lui de véritables preuves. Il reprit la version que l’hagiographe d’Agrice
avait élaborée en modifiant seulement le récit du carnage par l’ajout de nouveaux
détails: le bourreau consacra le premier jour au massacre des soldats pour tuer les
deuxième et troisième jours la population de la ville. Comment le faussaire a trouvé
– ou inventé – les noms des martyrs restera sans doute à jamais un mystère. Le nom du
chef des soldats, Thyrse, s’explique peut-être par le fait que les moines de Saint-
Maximin connaissaient, eux aussi, le chef des troupes qui était enterré chez eux:
Boniface. Saint-Paulin ne devait donc pas demeurer en reste.

En ce qui concerne les indications sur Paulin et l’abbaye dont il était le patron,
l’auteur de la plaque n’a repris que des informations connues et mentionnées dans des
textes antérieurs, avec une exception toutefois: il a précisé que Paulin, mort en Phry-
gie, avait été ramené et enterré à Trèves sous l’épiscopat de Félix. Cette information
avait dû lui paraı̂tre plausible, car l’hagiographe de Félix avait écrit que l’église Sainte-
Marie – la future abbaye Saint-Paulin et, selon la Vita I a Paulini, le premier et l’unique
lieu de sépulture de l’évêque1403 – avait été construite par Félix1404.

1402 Cf. Görres, Rictius Varus (oder Rictiovarus), p. 23–35; cf. Heyen, Das Stift St. Paulin, p. 313sq.
1403 Cf. Vita I a Paulini, chap. 16, AASS Aug. III, p. 678.
1404 Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 49r (= Vita II a Felicis, chap. 4, AASS Mart. III, p. 621).
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L’examen des sources du faussaire montre donc que le contenu de la plaque n’était
que partiellement inventé. Il s’agit, en effet, plutôt d’une interprétation – il est vrai
tendancieuse et hasardeuse – de données déjà bien connues, enrichies de quelques
nouveaux détails. Même si falsification il y a, il semble probable que le faussaire était
convaincu d’écrire, en grande partie, des faits historiques. La rédaction de la plaque et
la mise en scène de la découverte elle-même se présentent alors comme un acte qui
avait pour objectif d’exposer, de manière plus convaincante, des faits que les cha-
noines de Saint-Paulin considéraient comme vrais.

B) L’Historia martyrum Treverensium (BHL 8284)
Examinons maintenant comment les chanoines de Saint-Paulin ont décrit la décou-
verte des martyrs, dont il a fallu dissimuler qu’elle avait été minutieusement préparée.
L’écrit consacré à cet événement est l’Historia martyrum Treverensium, qui com-
mence par un prologue situant l’ensemble des faits relatés dans le plan de salut1405.

L’hagiographe consacre la première partie de son œuvre à la passion des martyrs: il
explique que les empereurs Maximien et Dioclétien, tous deux d’une grande cruauté,
avaient enrôlé une légion dans les régions orientales de l’Empire, la légion thébaine.
Elle était dirigée par Maurice, Thyrse et Second (chap. 1). Puis, en se référant à l’ins-
cription de la plaque en plomb, sa seule source écrite, il explique que Thyrse et ses
compagnons apprirent peu de temps après leur arrivée à Trèves que Maurice et ses
soldats, tous des chrétiens, avaient subi le martyre parce qu’ils n’avaient pas voulu
présenter d’offrandes aux dieux paı̈ens (chap. 2).

L’accueil que les dirigeants de Trèves, eux aussi des chrétiens, avaient préparé aux
soldats égyptiens, avait été, selon l’hagiographe, très chaleureux (chap. 4). Comme les
habitants avaient la réputation d’être incroyablement forts, la légion thébaine avait
même espéré résister à Rictiovare (chap. 5). Celui-ci, préfet de Maximien, était chargé
de les poursuivre et de les obliger à vénérer les dieux romains. Mais leur espoir fut
déçu: Rictiovare entra dans la ville de Trèves et il leur demanda, sous menace de mort,
de se soumettre à lui et à ses dieux. C’est ainsi qu’ils furent tous exécutés le 4 octobre
(chap. 6).

Le lendemain, Rictiovare fit tuer le consul Palmace et d’autres nobles; treize d’entre
eux étaient connus par leur nom, chiffre qui correspond au nombre mentionné sur la
plaque. Trèves était donc, précise l’hagiographe, une »deuxième Rome«, non seule-
ment à cause des bâtiments, mais aussi grâce à l’émulation qui régnait entre ses habi-
tants1406. L’idée que la ville était une Roma secunda, bien présente dans l’hagiographie
mosellane depuis Thierry de Saint-Euchaire1407, a donc reçu ici un nouvel argument: la
dignité des habitants de Trèves.

Dans les paragraphes suivants qui, selon la répartition des bollandistes, font tou-
jours partie de la Passio, l’auteur parle de la disposition des sarcophages dans la

1405 Cf. Historia martyrum Treverensium, Prol. 1, AASS Oct. II, p. 373; cf. pour l’analyse du pro-
logue, Krönert, La construction du passé, p. 545–546.

1406 Cf. ibid. chap. 7, p. 374: non enim propter solam aedificiorum aequalitatem, sed etiam propter
dignitatum aemulationem haec urbs secunda Roma est vocata.

1407 La première attestation de cette expression à Trèves se trouve dans le Sermo Eucharii de Thierry
de Saint-Euchaire, chap. 3, Krönert (éd.), p. 818.
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crypte, qu’il avait certainement vue de ses propres yeux. C’est à cette occasion qu’il se
lance dans une réflexion dont le sens exact reste obscur. Il explique que la disposition
des tombes prouve que les morts étaient des êtres célestes. Ils avaient été, à l’époque,
ainsi unis par l’archevêque Félix, qui avait bénéficié de l’aide du Saint-Esprit. En effet,
il était manifeste que ce pontife avait exigé, lors de la construction de cette crypte en
l’honneur des martyrs, que l’espace soit assez grand pour loger tous les corps1408. Ce
commentaire peut signifier que la crypte de Saint-Paulin avait été construite exprès
par Félix pour que les sarcophages des martyrs puissent y être déposés. Il indiquerait
donc directement la raison pour laquelle ce sanctuaire avait été édifié, ce qui n’était
jusqu’ici mentionné nulle part dans les sources écrites mosellanes; son importance
pour l’histoire de Saint-Paulin serait ainsi primordiale. Si cette interprétation est
exacte, ce passage pourrait aussi aider à mieux comprendre le paragraphe obscur de la
plaque en plomb: rappelons qu’il avait été impossible de décider si le faussaire avait
voulu dire que les sarcophages avaient été transférés dans la crypte pour être protégés
contre les Normands ou s’il avait voulu indiquer que seuls les noms des saints avaient
été transférés sur la plaque1409. Grâce à l’Historia, on pourrait trancher en faveur de la
deuxième interprétation: si les sarcophages avaient été déposés dans la crypte de
Saint-Paulin dès sa construction, il ne restait, au IXe siècle, que les noms des martyrs à
transférer ainsi sur la plaque.

Mais les choses sont plus complexes: aucun auteur postérieur n’a interprété le
passage en question de cette façon. L’hagiographe de la Passio sanctorum martyrum
Treverensium, ayant rédigé son œuvre directement sur le modèle de l’Historia mar-
tyrum Treverensium, déclara que les sarcophages avaient été transférés, au IXe siècle
seulement, dans la crypte de Saint-Paulin1410. Quant à l’auteur de la Vita II a Felicis, il
remarqua avec étonnement qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait connu la raison
pour laquelle Félix avait érigé l’église du futur monastère Saint-Paulin1411. Avons-
nous donc mal interprété ce passage, qui n’est manifestement pas très clair? L’auteur
de l’Historia a-t-il voulu dire que Félix avait construit une crypte, qui, grâce à l’ins-
piration divine, avait exactement les dimensions qu’il fallait pour qu’on y dépose plus
tard, à un moment inconnu, les sarcophages des martyrs? Quoi qu’il en soit, le
développement de la légende des origines de Saint-Paulin n’est pas encore arrivé ici à

1408 Cf. ibid. chap. 8, p. 375: probat namque positio, caelestia illos fuisse animalia, dum quasi castro-
rum acies ordinata fuerunt; et sicut animalia coeli Ezechieli apparuerunt, alas alterius ad alterum
contulerunt. Et tunc quidem a felicissimae memoriae Trevirorum archipraesule Felice, Sancti
Spiritus gratia illi cooperante, ita conjuncta fuerunt; nunc autem manifesto per misericordiam
Dei praetiosissimo corporum ipsorum thesauro, dum crypta in honore ipsorum construeretur,
ornatus eiusdem criptae poscere videbatur, ut intermisso quindecim pedum spacio, ita ab invicem
separerentur, ut dextra pars.

1409 Cf. pour la plaque, Historia martyrum Treverensium, chap. 20, AASS Oct. II, p. 378, cité note
1394.

1410 Cf. Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 66, cité note 1396.
1411 Cf. Vita II a Felicis, chap. 5, AASS Mart. III, p. 621: De monasterii quidem facta per ipsum

constructione tum ex conscripto habuimus; tum etiam antecessorum nostrorum relatione ad nos
usque manente didicimus. Caussam vero necessitatis susceptae, videlicet tam mirae operositatis,
quia (quamquam?) multis majorum scriptis vel dictis perceperamus, non sine admiratione igno-
rabamus.
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son terme. Seule la deuxième Vie de Félix apportera les éléments encore manquants,
de sorte que l’auteur des Gesta Trevirorum pourra résumer, de manière cohérente,
l’histoire de Saint-Paulin depuis ses débuts1412. La première partie du texte – la passion
des martyrs – s’achève enfin par l’annonce du prochain thème, l’invention des reli-
ques, en 10721413.

La deuxième partie de l’Historia, intitulée par les bollandistes inventio, est caracté-
risée par une grande richesse de détails. L’hagiographe raconte comment quelques
chanoines de Saint-Paulin avaient découvert et lu la Passio Victorici et Gentiani. Leur
tristesse fut grande de constater que les corps des martyrs mosellans qui y étaient
mentionnés avaient disparu1414. Mais Dieu leur vint en aide. Tout d’abord Folbert, un
laı̈c, bénéficia d’une vision révélant que le lieu de sépulture des martyrs se trouvait à
proximité immédiate1415. Puis, une moniale de Sainte-Irmina-Oeren entendit une voix
qui lui ordonna de chercher dans un très vieux livre un renseignement rédigé en
lettres dorées1416. En examinant ensuite tous les manuscrits de son abbaye, elle aurait
trouvé dans un ancien codex, rédigé en »écriture irlandaise«, une hymne en l’honneur
de Paulin. Comme nous l’avons expliqué précédemment, il y a de fortes chances que
ce texte soit identique à la Laudatio Paulini répertoriée sous le numéro BHL 6567.
Selon le rédacteur de l’Historia, l’auteur avait abordé toutes les étapes de la vie du
saint: sa lutte contre les ariens, son exil et ses miracles en présence des rois de Phry-
gie1417. Il avait aussi précisé que Paulin avait été enterré à côté des citoyens très fameux
de Trèves et des étrangers1418. Bien que ce passage ne contienne pas la moindre allusion
à un martyre mosellan et ne porte aucun nom, la moniale et les frères de Saint-Paulin
n’eurent aucun doute: ils avaient trouvé là l’indication qu’ils cherchaient et qui devait
les conduire directement aux corps des saints hommes tués par Rictiovare, d’après la
Passio Victorici et Gentiani. Les chanoines demandèrent donc à Udon, archevêque de
Trèves, la permission d’entrer dans la crypte, dont l’accès était barré par l’autel prin-
cipal de l’église1419; ce détail nous est en outre confirmé par une lettre du métropoli-
tain, adressée à son frère1420. Après avoir obtenu l’autorisation, les clercs libérèrent
l’entrée pour découvrir réellement les sarcophages des martyrs et la plaque en plomb
grâce à laquelle les saints purent être identifiés1421. Pour authentifier cette invention
très spectaculaire, l’hagiographe copia ensuite l’ensemble de l’inscription1422.

1412 Nous allons y revenir plus loin.
1413 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 11, AASS Oct. II, p. 375.
1414 Cf. ibid. chap. 12, p. 376.
1415 Cf. ibid. chap. 13–15, p. 376sq.
1416 Cf. ibid. chap. 16, p. 377: Unde contigit, ut alicui religiosae huius communionis sorori, nomine

Frideburgae, in monasterio sanctae Mariae matris Domini tempore meridiano in subsellio suo
quiescenti, vox clara supervenerit, quae diceret: Vade, quaerere in vetustissimis scedulis aureis
litteris in testimonium illis.

1417 Cf. ibid.; cf. également l’analyse de la Laudatio Paulini.
1418 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 17, AASS Oct. II, p. 377: Posuerunt eum iuxta

prolem clarissimam Trevirensem et inclitam, ubi dormiunt corpora peregrinorum plurima.
1419 Cf. ibid. chap. 17, 18, p. 377sq.
1420 Cf. la lettre d’Udon, Holder-Egger (éd.), p. 489.
1421 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 18, p. 378.
1422 Cf. ibid. chap. 19, 20, p. 378.
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Le paragraphe suivant1423, classé par les bollandistes dans la troisième partie de
l’Historia, remplit plutôt une fonction de transition pour annoncer le thème principal
de la fin. Il contient notamment un indice signalant que cette invention ne fit pas
l’unanimité: en expliquant que le bienfait des nouveaux saints ne fut pas reçu par tous
avec le respect nécessaire, l’hagiographe laisse entendre que, dès 1072, planait un
doute sur cette découverte étonnante. Mais, ajoute-t-il immédiatement, Dieu lui-
même avait donné sa réponse en multipliant les miracles; grâce à eux, des infidèles
furent ramenés à la vraie foi1424.

Comment peut-on interpréter ce récit? Il n’y a aucun doute que les événements, tels
qu’ils ont été décrits ici, ne représentent pas toute la vérité de ce qui s’est passé à
Saint-Paulin. La fausse plaque découverte, selon ce texte, ›par surprise‹ lors de l’ou-
verture de la crypte en est la preuve.

Toutefois, il semble que l’hagiographe n’ait pas non plus inventé la totalité de son
récit: la mention des doutes ressentis par certains à l’égard des nouveaux saints peut
refléter une certaine honnêteté de la part de l’auteur. Ce passage signifie d’ailleurs
aussi que très peu de personnes seulement faisaient partie du cercle de ceux qui
avaient préparé la découverte. Les autres avaient peut-être réellement, avec beaucoup
d’enthousiasme, cherché les reliques. Même s’il est impossible d’obtenir des certi-
tudes sur cette hypothèse, il ne nous semble pas exclu que l’auteur de l’Historia
lui-même ne faisait pas partie du groupe des faussaires. C’est ce qui pourrait expliquer
sa naı̈veté, qui n’est guère signe de ruse ou de mensonge. Rappelons à ce titre l’exem-
ple le plus révélateur: l’hagiographe avait déclaré que les frères avaient interprété une
phrase isolée précisant que Paulin avait été enterré auprès de nobles et d’étrangers
comme l’indication des tombes des victimes de Rictiovare. Il ne s’agit pas ici d’un
argument soigneusement construit, mais d’une description de l’atmosphère particu-
lière qui devait régner alors: certains chanoines de Saint-Paulin étaient apparemment
si occupés et absorbés par la recherche des martyrs qu’ils interprétaient le moindre
indice dans le sens de leur espoir.

La troisième et dernière partie de l’Historia martyrum Treverensium est exclusi-
vement consacrée aux miracles qui, à une seule exception près, se produisirent à
l’intérieur de la crypte de Saint-Paulin, après son ouverture. Il s’agit de sept inter-
ventions ayant toutes eu lieu en 1072. Il est donc pratiquement certain qu’elles ont
toutes été décrites par l’hagiographe de l’Historia, qui les considérait comme partie
intégrante de son œuvre, et non, comme il arrive souvent, par des auteurs postérieurs
qui les notaient au fur et à mesure que les saints se manifestaient. Comme les miracles
du XIe siècle ne sont pas au centre de la présente recherche, concentrons-nous ici sur
quelques aspects isolés: notamment la première manifestation qui occupe, dans cette
collection, une place particulière, car elle permet non seulement la datation de l’in-

1423 Cf. ibid. chap. 21, p. 380.
1424 Cf. ibid.: nec tamen defuit in ipso fidelium Dei collegio ecclesiae malignantis dissensio, quae haec

divinae miserationis beneficia non quanta debebat reverentia suscipiebat. [. . .] Dominus conte-
rere curavit, dum signa, quae iuxta Pauli verba non fidelibus, sed infidelibus data sunt (1 Cor.
14, 22), in conspectu eorum per merita martirum pretiosorum, quorum inventioni non congau-
debant, multiplicavit.
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vention, mais elle sert aussi à prouver, une fois de plus, le caractère authentique des
nouvelles reliques. Que s’est-il alors passé?

Peu de temps après la découverte des martyrs, l’archevêque Udon décide de faire
agrandir la crypte de Saint-Paulin. Lors des travaux, l’un des membres de la com-
munauté aperçoit quelques morceaux d’os posés juste au-dessus de la terre déjà
déblayée. Après en avoir récupéré un, qu’il lave soigneusement, il demande à une
jeune femme de le garder; en attendant, il veut chercher une place digne pour le
conserver dans son monastère. La femme ne connaı̂t pas la véritable valeur de cet os;
elle se contente donc de le déposer dans une boı̂te où elle avait déjà rangé des guenilles
et quelques affaires de ménage. La punition divine arrive sans retard: la femme com-
mence à souffrir du cœur. Le chanoine qui lui a donné l’os lui suggère de rapporter la
boı̂te. Une fois ramenée, celle-ci est ouverte et les tissus enlevés. Alors se produit un
autre miracle: l’os se met à saigner! Le sang coule avec une telle force que tout le visage
de la pécheresse en est bientôt aspergé et, peu de temps après, elle est miraculeuse-
ment rétablie. Elle a été punie pour sa négligence1425.

Cette guérison ne marqua cependant pas la fin du miracle, car le sang continua de
couler sans interruption. La relique fut donc transportée dans l’abbaye Saint-Paulin,
et les chanoines se précipitèrent pour envoyer des messagers chargés de faire venir
tous les abbés de la ville, prieurs, chorévêques, doyens et même la plupart des frères!
Seul l’archevêque, qui n’était pas à Trèves à ce moment-là, manqua cette manifesta-
tion divine1426. L’ensemble des spectateurs trouva vite une réponse à la question de
savoir comment il fallait interpréter ce miracle: les martyrs de Trèves devaient être
vénérés avec la plus grande dévotion1427. En effet, une meilleure publicité pour le
nouveau culte n’était guère possible, et la preuve d’authenticité – l’os saignant – prend
toute sa signification si l’on se place dans le contexte de l’époque. Les deux querelles
eucharistiques, dont la seconde fut déclenchée par Bérenger de Tours à partir de 1047,
avaient provoqué de vives controverses à Trèves. Le thème principal de ce conflit –
l’hostie et le vin de la messe se transforment-ils, pendant l’eucharistie, réellement en
chair et en sang du Christ ? – avait soulevé un autre problème: les saints étaient-ils
réellement présents dans leurs reliques1428? Les chanoines de Saint-Paulin qui avaient
trouvé l’os saignant d’un martyr avaient répondu à cette question par une affirmation
attestant à la fois de leur position orthodoxe et de l’authenticité des reliques de leurs
martyrs1429. Et comme le témoignage direct est toujours plus convaincant que les
récits faits par tierces personnes, les chanoines avaient fait venir tous les hauts repré-
sentants ecclésiastiques de Trèves pour qu’ils assistent à ce spectacle.

Enfin, l’hagiographe ajoute encore, à la fin de ce miracle, qu’il se produisit le 3 mars,
date qui tombait, cette année-là, un samedi1430. Cette précision est d’une grande im-

1425 Cf. ibid. chap. 22–24, p. 380.
1426 Cf. ibid. chap. 25, p. 380sq.
1427 Cf. ibid.: haec una omnibus ex hac re surrexit sententia, de adhibenda scilicet maiori propter hoc

signum reverentia et ipsis sociorum ossibus et eorum cineribus.
1428 Cf. Ferrari, Flores epytaphii sanctorum, p. LVI; Angenendt, Heilige und Reliquien, p. 108sq.
1429 Déjà l’auteur de la Vita Agritii, chap. 20, AASS Ian. I, p. 777, avait prouvé l’authenticité du clou

de la croix du Christ par le sang qui se serait échappé de la relique.
1430 Cf. ibid. chap. 26, p. 381: illud etiam eidem fratrum collegio complacuit, ut scrinio in monaste-
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portance pour la datation de l’invention des martyrs mosellans: Sigebert de Gem-
bloux mentionne dans sa Chronique que la découverte avait eu lieu en 10711431.
Comme les travaux dans la crypte de Saint-Paulin commencèrent peu après l’inven-
tion et comme le 3 mars, jour du premier miracle intervenu pendant lesdits travaux,
ne tomba un samedi, au début des années soixante-dix de l’an mil, qu’en 10721432, nous
pouvons être certain que la découverte eut lieu durant l’hiver 1071/1072. Le mois de
janvier, voire celui de février de l’an 1072, nous semble cependant plus probable que
la fin de l’année 1071 qui nécessiterait de supposer un grand laps de temps entre
l’ouverture de la crypte et le début de son agrandissement1433.

Qui est l’auteur de l’Historia martyrum Treverensium et à quel moment s’est-il mis
au travail? L’hagiographe, qui est resté anonyme, était certainement un chanoine de
Saint-Paulin. Seule cette abbaye pouvait avoir intérêt à posséder un récit détaillé de la
passion de ces nouveaux saints, de leur découverte et de leurs miracles. Toutefois, ce
n’est probablement pas lui l’auteur de la plaque en plomb. Le cercle de ceux qui ont
préparé la découverte de 1072 et auquel le faussaire de l’inscription appartenait
semble avoir été très restreint, et l’auteur de l’Historia décrit l’invention avec une telle
naı̈veté qu’on a du mal à y voir une intention malicieuse.

Le moment de la rédaction de l’Historia peut être déterminé avec précision. Nous
savons que la découverte des martyrs a eu lieu durant l’hiver 1071/1072, très pro-
bablement pendant le mois de janvier ou de février 1072. Et nous savons aussi que les
miracles effectués par l’intermédiaire de ces nouveaux saints ont commencé à se
produire presque immédiatement après cette inventio. L’hagiographe rapporte en-
suite une série de guérisons qui s’arrête de manière abrupte au cours de l’été 1072. En
supposant que les saints ne se soient pas arrêtés de provoquer d’autres miracles, on
peut alors affirmer que l’hagiographe a achevé son œuvre, au plus tard, à l’automne
1072.

C) Les enjeux de la découverte de 1072 et les entreprises littéraires
qui en ont découlé

La plupart des analyses des textes hagiographiques nécessitent une recherche sur les
motivations de l’auteur. Dans le cas présent, les choses se présentent autrement: étant
donné que la découverte et le texte qui la décrit présentent une unité, il faut chercher à
connaı̂tre ce qu’on pourrait appeler les causae inventionis et scribendi.

Dans les années soixante-dix du XIe siècle, les supérieurs de Saint-Paulin avaient
effectivement quelques raisons de se lancer dans une telle entreprise. Ils étaient non
seulement convaincus de posséder réellement des corps de martyrs du IIIe siècle, mais
ils voulaient aussi imposer leur abbaye, à Trèves, comme centre principal de la véné-
ration de ces reliques; car ils n’étaient pas les seuls dans la métropole à se croire en

rium relato et super altare locato [. . .] Contingit autem istud miraculum quinta Nonas Martii, et
sabbatum erat.

1431 Cf. Sigebert de Gembloux, Chronica, ad an. 1071, MGH SS VI, p. 362
1432 Cf. pour la démonstration: AASS Oct. II, § 22, p. 335.
1433 Notons ici aussi que la chronologie de Sigebert de Gembloux est, en règle générale, peu fiable, et

qu’on découvre chez lui souvent un décalage de un an. Ainsi, le couronnement de Charlemagne
eut lieu, selon sa chronique, en 801.
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possession de tels corps: les moines de Sainte-Marie et de Saint-Maximin étaient eux
aussi convaincus d’en avoir. L’inventio à Saint-Paulin s’explique donc, au moins en
partie, par une situation de concurrence avec les monastères voisins.

Toutefois, il semble que les ambitions des chanoines allaient encore plus loin,
puisque le groupe des martyrs découverts en 1072 se compose non seulement de
soldats de la légion thébaine, mais aussi des plus hauts dignitaires de Trèves. Saint-
Paulin devenait ainsi un lieu qui représentait la ville entière, presque au même titre
que la cathédrale. Les martyrs originaires de Trèves indiquent que l’invention des
reliques a été préparée dans une perspective qui allait au-delà d’une simple querelle
locale avec Saint-Maximin et Sainte-Marie.

En effet, comme nous l’avons expliqué plus haut, après le raid normand, et en
particulier sous l’épiscopat de Thierry (964–977), Saint-Paulin avait rempli la fonc-
tion de cathédrale de substitution, car le siège métropolitain avait beaucoup souffert
en 8821434. Mais, par la suite Egbert (977–993) avait plutôt favorisé Saint-Euchaire, et,
dès le XIe siècle, Poppon (1016–1047) avait fait reconstruire la cathédrale Saint-Pierre
et avait fondé une autre abbaye, Saint-Syméon. C’est seulement sous Eberhard
(1047–1066) que Saint-Paulin regagna de l’influence1435. Ce prélat semble avoir pré-
féré cette communauté à Saint-Euchaire et à Saint-Syméon, toutes les deux également
dépendantes du métropolitain. Saint-Paulin était donc, dans les années soixante-dix
du XIe siècle, sur le point de redevenir la communauté épiscopale la plus importante.

L’un des passages de l’Historia martyrum Treverensium se présente maintenant
sous un éclairage nouveau: quand l’auteur avait parlé des chefs des soldats thébains, il
n’avait cité – à côté de Thyrse bien sûr – que Maurice et Second. La mention du
premier, dont les reliques sont conservées à Saint-Maurice en Valais et à Magdebourg,
était incontournable, car il était considéré comme commandant principal de la légion;
le deuxième, en revanche, vénéré à Vintimille, était peu connu. À sa place, on aurait
plutôt attendu des noms d’autres chefs, beaucoup plus célèbres et vénérés essentiel-
lement dans les régions rhénanes: Cassius et Florent de Bonn, Victor de Xanten et
Géréon de Cologne. C’est surtout l’absence de Géréon qui est, semble-t-il, un oubli
délibéré. Dès le Xe siècle, le culte de ce martyr était très solidement établi dans la ville
qui avait été l’adversaire principal de Trèves dans la querelle sur la primatie. Une
Passio rédigée à Cologne à cette époque en est la preuve1436. Puis, sous le pontificat
d’Annon (1056–1075), l’importance de Géréon s’accrût encore. Ce pontife, bien
connu comme adversaire de Trèves1437, avait commencé de grands travaux à l’église
Saint-Géréon. Après une reconstruction complète, sa nouvelle crypte fut finalement
consacrée en 10671438. La découverte des soldats thébains avec leur chef Thyrse dans la
crypte de Saint-Paulin peut par conséquent être interprétée comme une réponse au

1434 Cf. l’analyse de la Vita I a Paulini.
1435 Cf. Heyen, Das Stift. St. Paulin, p. 94sq.
1436 Cf. Stiene, Kölner Heiligenlegenden im 10. und 11. Jahrhundert, p. 134; Nieus, La passion de

saint Géréon de Cologne, passim.
1437 Rappelons qu’il avait, entre autres, essayé d’étendre son influence sur l’Église mosellane en

envoyant son neveu Cunon à Trèves pour qu’il y soit consacré métropolitain, à quoi les Tré-
virois avaient réagi en l’assassinant.

1438 Monumenta Annonis, Köln und Siegburg, Weltbild und Kunst, p. 127sqq.
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culte grandissant de Géréon de Cologne. Le fait que celui-ci n’ait pas été mentionné
dans le texte de l’Historia se comprend facilement: l’hagiographe voulait éviter de
faire de la ›publicité‹ au saint concurrent.

Cette interprétation est d’autant plus vraisemblable que Saint-Géréon de Cologne
avait déjà été, au XIe siècle, au centre d’une rivalité similaire entre l’Église mosellane et
sa sœur rhénane: dès cette époque, l’église avait été considérée comme une fondation
de sainte Hélène, la même qui avait, selon la tradition mosellane, offert sa maison au
prélat de Trèves pour qu’il la transforme en cathédrale. Quand le sanctuaire eut gagné
en importance grâce aux travaux d’Annon, il fut l’un des facteurs déclenchants dans la
rédaction de la Vita Helenae et Agritii à Trèves1439.

Cette perspective extra-régionale de la découverte de 1072 se confirme aussi dans
un autre passage de l’Historia martyrum Treverensium. L’auteur y a consacré un long
développement à la gloire des habitants de Trèves. Leur courage est tel que les soldats
thébains ont espéré résister à Rictiovare, et leur persévérance dans la foi justifie, plus
encore que les bâtiments antiques, le titre honorifique de Trèves: la »deuxième
Rome«1440.

Rivalité locale et ambition suprarégionale sont donc les deux moteurs qui ont incité
les chanoines de Saint-Paulin à organiser la découverte des reliques. Toutefois, il
semble que les objectifs locaux aient primé sur les aspirations extra-tréviroises; car il
est pratiquement sûr que les préparatifs eurent lieu sans l’accord du métropolitain,
sous l’ordre duquel vivait la communauté. D’abord, Udon avait été très pris par ses
multiples tentatives de réconcilier pape et empereur pendant la querelle des Investi-
tures1441, et les questions de primatie n’avaient joué, à cette époque, qu’un rôle secon-
daire. Peu de temps après l’ouverture de la crypte, il rédigea lui-même une lettre à son
frère Burchard, dans laquelle il manifestait un intérêt très vif pour cet événement. Ce
courrier avait un caractère privé, et si l’archevêque n’avait pas cru à l’authenticité de la
découverte, il n’aurait eu aucune raison de l’écrire1442.

Pour conclure, il semble ainsi évident que les chanoines de Saint-Paulin aient mis en
scène, en 1072, une découverte ›surprenante‹ de reliques de martyrs. Convaincus que
Trèves avait été, au IIIe siècle, le théâtre d’un carnage, dont les victimes étaient à la fois
des habitants de la ville et des soldats de la légion thébaine, et qu’ils étaient eux-mêmes
en possession de quelques-uns de leurs corps, ils ont organisé une découverte qui
apportait les preuves visibles de leur conviction. Les enjeux étaient de taille: non
seulement cette découverte permettait au siège de Trèves de rivaliser avec Cologne,
Église qui avait également des reliques de la légion thébaine, mais elle permettait aussi
aux chanoines de Saint-Paulin, dans le contexte de leur rivalité avec Saint-Maximin,
d’imposer leur monastère de manière définitive comme premier lieu de culte pour les
martyrs de Trèves; car les moines voisins revendiquaient, eux aussi, des corps du
massacre antique. Le texte qui fut rédigé à la suite de l’invention, l’Historia martyrum

1439 Cf. Jacobsen, Vita Annonis, p. 61.
1440 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 7, AASS Oct. II, p. 374.
1441 Gladel, Die trierischen Erzbischöfe, p. 4–32.
1442 Cf. BHL 8282b, éd. par Holder-Egger, Der Brief Erzbischof Udos, dans: Neues Archiv 17

(1892), p. 489–489.



252 L’analyse des textes

Treverensium, devait ›authentifier‹ les événements et les porter à la connaissance d’un
plus large public.

6) La Passio sanctorum martyrum Treverensium (BHL 8284c)

La mort des martyrs de Trèves telle qu’elle a été décrite la première fois sur l’inscrip-
tion de la plaque en plomb et dans l’Historia martyrum Treverensium, constitue déjà,
à quelques détails près, la version définitive de la légende. L’auteur de la Passio mar-
tyrum Treverensium, qui, quelques années plus tard, a réécrit l’histoire de ce mas-
sacre, ne l’a modifiée que très légèrement. En revanche, la forme a été complètement
retravaillée. La première et unique édition de cet écrit, que nous n’appellerons par la
suite que Passio, a été réalisée, à partir des deux manuscrits qui sont aujourd’hui
connus – Trèves, StB 1372, XIe/XIIe siècle, et Trèves, StB 1341, XIIe/XIIIe siècle – par
F.-J. Heyen1443.

L’auteur de la Passio a concentré son récit, comme l’indique le titre, sur la persé-
cution exercée par Rictiovare. Son prologue est assez long et se distingue considéra-
blement des phrases précédant la description du massacre dans l’Historia, qui avaient
rapidement évoqué le thème de la prédestination. Il a pour sujet l’histoire universelle
depuis la création du monde et la place glorieuse que Trèves y occupe.

L’hagiographe expose ainsi comment Dieu a créé la terre; il parle de l’apparition du
diable, de l’arrivée du Christ et de l’action des Apôtres. L’œuvre de Pierre y occupe
une place particulière et permet à l’auteur d’enchaı̂ner sur l’histoire de la métropole
mosellane: ses évangélisateurs, Euchaire, Valère et Materne, étaient directement
envoyés par le premier des Apôtres1444.

Les paragraphes suivants, désormais exclusivement consacrés à Trèves1445, donnent
l’occasion de parler de son fondateur mythique, Trebeta. C’est lui qui permit de
rattacher la ville au premier grand empire de l’humanité, grâce à ses liens familiaux
avec Sémiramis et Ninus. Cette légende, attestée depuis l’an mil, figure ici pour la
première fois dans un texte hagiographique1446. D’autres passages concernent le titre
honorifique, si souvent repris, de Roma secunda1447, et la primatie obtenue grâce au
diplôme du pape Sylvestre, qui est cité dans son intégralité1448. Le prologue s’achève
par l’annonce du véritable thème de l’œuvre: la passion des martyrs. Trèves est une
ville, constate l’hagiographe, auréolée non seulement par ses évêques qui, presque
sans exception, ont brillé par leur sainteté, mais aussi par tous ceux qui ont subi la
mort sans hésitation1449.

1443 Cf. Heyen, Die Öffnung der Paulinus-Gruft, p. 56–66. Heyen est aussi le premier et le seul qui
ait analysé ce texte: ses remarques se sont cependant limitées à la datation et à quelques géné-
ralités (cf. ibid. p. 47sq.).

1444 Cf ibid. p. 57–58.
1445 Cf. ibid. p. 58–59.
1446 Cf. ibid. p. 58: Treverim autem dictam quidam autumant a tribus potentibus viris, qui eam tunc

inhabitabant, quod et hystorie confirmant, alii a Trebeta, Nini primi regis filio, qui eam condidit,
ut estimant ; cf. également Thomas, Studien zur Trierer Geschichtsschreibung, p. 196–199.

1447 Cf. Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 58.
1448 Cf. également Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 88–92.
1449 Cf. Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 59: Nam pene omnes ipsius urbis episcopi,
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Mais, avant d’aborder la présentation du massacre lui-même, revenons sur la copie
du diplôme de primatie. Comme nous l’avons expliqué plus haut, ce faux acte du
Xe siècle a été amplifié à plusieurs reprises. La version insérée dans le texte de la Passio
est pratiquement identique à celle que l’on trouve dans les Gesta Trevirorum, rédigés
en 11011450. Toutefois, dans le manuscrit le plus ancien de la Passion, Trèves, StB 1372,
cette version ne fait pas partie du texte original: on y voit que les douze dernières
lignes de la page 244 – il s’agit là d’une numérotation moderne – ont été effacées. Une
main, postérieure à celle du début de ce manuscrit, a commencé à y rédiger le texte
du diplôme. Cette copie s’achève à la page 246, c’est-à-dire sur le verso du feuillet
suivant, feuillet qui a été inséré à une époque plus tardive dans le manuscrit. On
retrouve la fin du texte de la Passio, de la même main que le début du manuscrit, à
partir de la page 2471451. Comment interpréter ce changement de main et cette inter-
polation? L’auteur de la Passion ne connaissait pas encore le diplôme de Sylvestre,
dans sa version de 1101. Sur le bas de la page 224, on pouvait sans doute lire une
version plus ancienne et plus courte de cet acte. Il est donc certain que la rédaction de
ce texte a aussi été réalisée au XIe siècle, avant celle des Gesta Trevirorum. Quand les
Gesta furent composés, il parut opportun de remplacer, dans la Passio également,
l’ancienne version du diplôme par celle qui était alors la plus actuelle, la plus complète
et la plus glorieuse pour Trèves.

Passons maintenant à la structure de la Passion. Celle-ci provient directement de la
plaque en plomb sur laquelle on pouvait lire que le massacre avait duré trois jours: le
4 octobre, Rictiovare tua Thyrse et ses compagnons, le lendemain ce fut au tour du
consul Palmace et des principaux dignitaires de la ville; enfin, le dernier jour, il
s’acharna sur toute la population1452. En suivant fidèlement ces indications, l’hagio-
graphe de la Passio a scindé son texte en trois parties, séparées de manière
nette1453.

En ce qui concerne le contenu de ce texte, l’hagiographe a très fidèlement reproduit
les faits tels qu’ils étaient exposés sur la plaque et dans l’Historia. On trouve cepen-
dant deux nouveaux détails dans l’épilogue.

Pour la première fois, nous lisons, de manière explicite, que les sarcophages des
martyrs furent déposés dans la crypte de Saint-Paulin par quelques chrétiens très
pieux. Ils avaient procédé ainsi afin de les protéger, car le Saint-Esprit leur avait fait
pressentir que les Normands allaient détruire leur ville1454. Cette affirmation remonte,

qui ad nostram notitiam pervenerunt, incomparabili fulsere sanctitate [. . .] Horum patrum
patrocinio et aliorum innumerabilium Christi testium, qui diversis temporibus trucidati stolas
suas in sanguine agni laverunt, ad huc eadem civitas sublimatur et eos se patronos habere
gloriatur.

1450 Il s’agit, selon Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 88–92 de la cinquième version.
1451 Cf. également Heyen, Die Öffnung der Paulinus-Gruft, p. 56.
1452 Cf. pour la plaque en plomb, Historia martyrum Treverensium, chap. 20, AASS Oct. II, p. 378:

Ingressus est autem Trevirim Rictiovarus quarto Nonas Octobris, et eadem die occidit Tyrsum
cum Sociis, sequenti autem die Palmatium cum aliis principibus civitatis: tertia vero die cedem
exercuit in plebem sexus utriusque.

1453 La structure de son œuvre est ainsi beaucoup plus rigoureuse que celle de l’Historia: son auteur
s’était, en effet, contenté de dire que les soldats thébains étaient morts le premier jour, pour
n’évoquer ensuite le martyre de tous les Trévirois que de manière globale.

1454 Cf. Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 65, 66: Sanctus igitur Felix, eiusdem civitatis
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comme il a déjà été remarqué, à l’inscription de la plaque en plomb, et, plus préci-
sément, au passage dont le contenu est resté assez ambigu. L’auteur avait écrit,
quelque temps avant les destructions normandes, qu’»ils« avaient été »transfé-
rés«1455; seulement, il est impossible de savoir s’il s’agissait des »noms des martyrs« qui
avaient été »transférés« sur la plaque ou des »sarcophages« qui avaient été transportés
dans la crypte. L’auteur de l’Historia martyrum Treverensium est, quant à lui, resté
assez vague dans son commentaire de l’inscription; toutefois, il suggérait – sans le dire
expressis verbis – que les sarcophages se trouvaient déjà dans cette crypte depuis
l’époque de Félix1456. L’hagiographe de la Passio pense autrement: pour lui, ils n’y
étaient arrivés qu’au IXe siècle. Cette interprétation ne s’est cependant pas imposée:
l’hagiographe de la Vita II a Felicis a expliqué, quelques années plus tard, mais sans
référence à l’Historia, que son héros avait découvert les corps des martyrs et qu’il les
avait enterrés dans la crypte du futur monastère Saint-Paulin qu’il avait construit
pour cette raison précise1457. C’est cette version-là qui fit référence et fut ensuite
reprise dans les Gesta Trevirorum1458. Nous avons donc ici un deuxième indice signa-
lant que la Passio sanctorum martyrum Treverensium date encore du XIe siècle.

La deuxième ›nouveauté‹ du texte se trouve dans la dernière phrase: l’hagiographe
est le premier à fournir l’année exacte du martyre mosellan qui, selon lui, est
2911459. Nous ignorons comment il l’a trouvée.

On pourrait croire que la Passio est beaucoup plus courte que l’Historia martyrum
Treverensium. D’une part, ce texte ne traite pas de l’invention et des miracles des
saints hommes et, d’autre part, le déroulement du massacre est fidèlement reproduit
sans ajout de nouveaux détails. Cependant l’auteur a considérablement rallongé sa
narration par l’insertion de quelques discours directs, par des dissertations à caractère
homilétique et par des passages élogieux sur la ville de Trèves.

Par exemple, l’ordre que Rictiovare donne à Thyrse de se soumettre aux dieux
paı̈ens donne l’occasion de rédiger une longue réponse du soldat thébain, remplie de
citations bibliques. Thyrse explique ainsi que son Seigneur est Jésus-Christ. Avec le
glaive de l’Esprit dans la main, c’est-à-dire la parole de Dieu (Eph. 6, 17), lui et ses

episcopus, in honore sancte dei genetricis Marie necnon et eorundem sanctorum martirum mona-
sterium construxit, in cuius monasterii cripta, que nunc dicitur sancti Paulini, horum corpora a
Christianis sunt translata [. . .] Illuc autem, ut credimus, sanctos martires idcirco religiosi viri
transtulerunt, quia futuri casus eiusdem civitatis per spiritum sanctum prescii fuerunt. Deus
namque [. . .] permisit, quod gens Nortmannorum postea fines illorum intravit et eam civitatem
et omnes circumquaque positas preda, cede et incendio devastavit.

1455 Cf. pour la plaque, Historia martyrum Treverensium, chap. 20, AASS Oct. II, p. 378, cité note
1394.

1456 Cf. ibid. chap. 8, p. 375, cité note 1408.
1457 Cf. Vita II a Felicis, chap. 5, AASS Mart. III, p. 621, cité note 1533.
1458 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 22, MGH SS VIII, p. 157, cité note 1630; ce passage est consacré à la

découverte des martyrs par Félix et à leur déposition dans la crypte de Saint-Paulin; cf. égale-
ment ibid. chap. 27, p. 166, où il est précisé que c’étaient les noms qui avaient été transférés,
avant le raid normand, sur la plaque en plomb.

1459 Cf. Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 66: Anno autem dominice incarnationis
CCXCI sub Maximiano augusto administrante Rictiovaro prefecto predicti martires passi sunt
ad laudem et gloriam Domini nostri Ihesu Christi, qui cum deo patre ingenito et spiritu sancto ex
utroque procedente vivit et regnat deus per omnia secula seculorum. Amen.
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compagnons chantent avec le psalmiste: »Le Seigneur est mon secours; je n’aurai pas
de crainte. Que peut me faire un homme? (Hebr. 13, 6 = Ps. 117, 6)«. Malgré ses armes
ils n’essayent même pas de lui résister, à lui, Rictiovare, car l’amour de Dieu est une
incitation à suivre le Christ. Pierre avait déjà dit que le fils de Dieu avait souffert pour
nous et qu’il nous a donné l’exemple afin que nous suivions ses traces (1 Petr. 2,
21)1460.

Un autre exemple de ce genre est le long éloge de Trèves, dans lequel l’auteur
s’adresse directement à la ville. »Ô ville bienheureuse!«, déclame-t-il, »puisqu’elle a
vu naı̂tre tant de fils vertueux qu’elle a pu, après les avoir parés de la couronne de la
lutte légitime, offrir à la Jérusalem céleste«1461.

La Passio sanctorum martyrum Treverensium rapporte donc l’histoire du martyre
mosellan telle qu’elle a été transmise par la plaque en plomb et l’Historia martyrum
Treverensium. À la différence de cette dernière, elle a cependant un caractère plus
pastoral et plus solennel1462. Elle a été rédigée peu de temps après, mais sûrement avant
1101. L’auteur est resté anonyme, mais il est très vraisemblable qu’il appartenait à
l’abbaye de Saint-Paulin. Cette communauté voulait, semble-t-il, avoir un texte plus
adapté à une lecture liturgique, lors de la fête des martyrs; cela est indiqué dans un
passage dans lequel l’auteur s’adresse directement à son public1463. L’Historia, il est
vrai, pouvait paraı̂tre trop sèche et austère pour une telle utilisation. La Passio devait
ainsi compléter le dossier hagiographique des martyrs et permettre aux chanoines de
choisir entre plusieurs textes celui qui leur paraissait le mieux adapté pour telle ou
telle occasion.

7) La Vita IIa Paulini (BHL 6565, 6566)

L’invention des martyrs dans la crypte de Saint-Paulin en 1072 fut un événement
majeur dans l’histoire de l’abbaye. Les chanoines de l’époque en étaient parfaitement
conscients, comme le prouve la quantité de nouveaux textes rédigés à cette occasion:
une nouvelle Vie, en l’honneur de leur saint patron en faisait partie. Comme lors de
l’amplification de la Vita I a Paulini, c’est à nouveau la description du concile de Milan
qui est au centre des modifications. Cette Vie est répertoriée, dans la BHL, sous les
numéros 6565, 6566 et 6567, mais, comme nous l’avons expliqué, le numéro 6567
s’applique en réalité à un autre texte, la Laudatio Paulini1464. Bien que conservée en
cinq manuscrits antérieurs au XIVe siècle1465 – preuve de son importance dans la vie

1460 Cf. ibid. p. 60.
1461 Cf. ibid. p. 65: O beata civitas, que tot et tam preclaros in virtutibus filios genuisti et legitimi

certaminis corona coronatos celesti Hierusalem obtulisti; cf. ici aussi le sermon anonyme d’Eu-
chaire, chap. 18, Krönert (éd.), p. 813sq., et la première amplification de la Vie d’Euchaire
(BHL 2656, 2657), Flesch (éd.), p. 68

1462 Cf. Heyen, Das Stift St. Paulin, p. 319, parle d’une »religiös vertiefte und sprachlich qualität-
vollere Form«.

1463 Cf. Passio martyrum treverensium, Heyen (éd.), p. 64: Cuius victorie diem anniversarium devo-
te celebrantes deprecamur, ut pro nobis apud deum interveniant.

1464 Le n° 6565 s’applique à la biographie du saint, le n° 6566 à la translation de son corps et à ses
miracles.

1465 Bruxelles, BR 9598–9606, XIIIe siècle, fol. 76v–80; Paris, BNF lat. 9740, XIIe siècle, d’Echter-
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cultuelle de l’époque – elle n’a jusqu’ici que très peu retenu l’attention des cher-
cheurs1466.

A) Les modifications du texte
Le premier passage qui a été réécrit est le prologue: en s’adressant aux frères réunis,
comme il est précisé, le jour de la fête du saint, l’auteur indique que le texte a été conçu
pour être lu à haute voix, le 30 août1467. Puis, comme l’auteur de la Vita I a Paulini, il
regrette la perte immense de sources relatives à son héros. À la différence de son
modèle, il ne l’explique pourtant pas par un seul incendie de la ville, mais par les
multiples dévastations dont Trèves aurait été victime au cours de son histoire1468.

Ensuite, en respectant le plan de la Vita I a, l’hagiographe de la nouvelle Vie consacre
lui aussi le début de son œuvre à la jeunesse de Paulin et à son arrivée à Trèves1469. Les
propos sur le saint lui-même sont une reproduction plus ou moins littérale de son
modèle, de sorte que l’image du héros y reste inchangée. En revanche, on y trouve un
important éloge sur Trèves: l’hagiographe explique que d’innombrables personnes y
subirent le martyre lors des persécutions sous Rictiovare, et que l’impératrice Hélène
et le pape Sylvestre y envoyèrent Agrice, chargé d’apporter les reliques de l’apôtre
Mathias. Ces informations ont été empruntées à la plaque en plomb de 1072 et à la Vie
d’Agrice, que l’auteur de la Vita I a ne connaissait pas encore1470.

La description du pontificat de Maximin reste très proche de celle qu’on pouvait
lire dans la première Vie de Paulin1471. Une seule modification, en apparence minime,
mais en réalité très significative, peut être repérée: en écrivant que Maximin décida de
s’en aller en Aquitaine au moment où l’hérésie arienne faisait des ravages parmi les
catholiques, le premier hagiographe de Paulin avait donné une vision assez négative
du prédécesseur de son héros. L’auteur de la Vita II a a encore dégradé davantage cette
image en insistant sur le fait qu’il avait, par ce départ, laissé son disciple seul à Trèves.
Il est donc présenté ici comme un maı̂tre ayant abandonné son fils spirituel à la merci
des ennemis1472.

nach, fol. 165–172v; Paris, BNF lat. 9742, XIIIe siècle, de Saint-Maximin, p. 313–321; Trèves, SB
75, XIe ou XIIe siècle, de Saint-Euchaire/Mathias, fol. 40–41 (il s’agit du début de BHL 6565);
Trèves, StB 388, XIIe siècle, de Saint-Syméon, fol. 46–50v (à la fin incomplète).

1466 Cf. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 66–73; l’édition de Krönert, La construction
du passé, p. 825–840, est l’editio princeps.

1467 Cf. Vita II a Paulini, chap. 1, Krönert (éd.), p. 826: Congregatis nobis, fratres dilectissimi, in
praeclaram sancti Paulini sollempnitatem, vita eius ad recitandum iocunda, ad audiendum dulcis
et desiderabilis, ad imitandum quoque probabilis et gloriosa, multa et in presenti seculo Christi
fidelibus confert solatia, et ad speranda futura premia, multa adhibet documenta; cette forme
d’allocution est assez caractéristique des panégyriques; c’est sans doute la raison pour laquelle
cette Vie a été qualifiée de Sermo dans la BHL. Pourtant, l’hagiographe lui-même précise un peu
plus loin qu’il a bien écrit une Vita.

1468 Cf. ibid.: Ut ergo ex parte aliqua sanctae ipsius vitae statum, et conversationem recognoscamus,
quae et quanta de ipso superstite post repetitam sepe urbis huius vastationem, vix residuae
sanctorum patrum dictent paginae, diligenter et devote adtendamus, devote et adtente discamus.

1469 Cf. ibid. chap. 1–3, p. 826sq.
1470 Cf. ibid. chap. 2–3; cf. également l’Historia martyrum Treverensium, chap. 19, AASS, Oct. II,

p. 378 et la Vita Agritii, chap. 2, 7, AASS Ian. I, p. 773sq.
1471 Cf. Vita II a Paulini, chap. 3–4, Krönert (éd.).
1472 Cf. ibid. chap. 4: relicto treveris carissimo filio suo Paulino.
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La narration des premières années de l’épiscopat de Paulin1473, limitée dans la Vita
I a à une description assez sommaire de la translation du corps de Maximin, a aussi été
modifiée dans la nouvelle Vie par des retouches, certes minimes, mais très révélatri-
ces: d’abord, nous apprenons que Paulin a été consacré évêque par saint Martin de
Tours, information qui est certainement fausse: Martin n’a accédé à l’épiscopat
– condition nécessaire pour pouvoir consacrer à son tour d’autres pontifes – qu’en
371, alors que Paulin était déjà mort1474. L’hagiographe a voulu créer un lien personnel
entre son héros et le saint le plus fameux de la Gaule, peut-être motivé par le fait que
Maximin, patron du monastère rival, était censé avoir fait un pèlerinage à Rome en sa
compagnie1475. Une deuxième modification concerne la description de la translation
de Maximin: bien qu’embarrassé par le fait que celle-ci avait été organisée par son
propre héros, l’auteur de la Vita I a Paulini avait présenté ce transfert si important
pour l’abbaye voisine comme furtum sacrum1476. Pour ›blanchir‹ Paulin, l’hagio-
graphe de la Vita II a insiste sur le fait que son héros a été seulement le commanditaire
de cette translation, qui fut réalisée par Lubentius, autre élève de Maximin1477. Enfin,
pour augmenter l’authenticité de son récit, l’auteur de la Vita II a Paulini renvoie à
d’autres actes de Paulin mentionnés dans l’Histoire tripartite et dans l’Histoire ec-
clésiastique d’Eusèbe1478.

La description des événements qui eurent lieu au concile de Milan est le passage qui
a reçu les modifications les plus importantes1479. Présentons d’abord son contenu:
Parmi tous les évêques présents à Milan, il y avait Paulin. Nommé »tête« et »pilier« de
la Gaule Belgique, il est venu seul afin de représenter l’ensemble des pontifes de la
Gaule et de la Germanie1480. Déjà proche de la ville lombarde, il est accueilli par le pape
Libère et Eusèbe, évêque de Verceil, qui le mettent au courant des difficultés aux-
quelles les catholiques doivent faire face et qui lui demandent son aide. Très honoré,
Paulin se déclare alors prêt à défendre la vraie foi jusqu’au sacrifice du sang1481. C’est à
cet instant précis que leur conversation est interrompue. Tenant dans ses mains
l’Évangile et une croix, Denys, évêque de Milan, se jette, en larmes, aux pieds de

1473 Cf. ibid. chap. 5.
1474 Cf. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 68.
1475 Cf. aussi la Vita I a Maximini, chap. 3, 4, AASS Mai. VII, p. 21sq., où il est également mentionné

que Martin a laissé son élève Lubentius à Maximin afin que celui-ci complète sa formation.
1476 Cf. Vita I a Paulini, chap. 5, 6, AASS Oct. II, p. 676.
1477 Cf. Vita II a Paulini, chap. 5, Krönert (éd.), p. 828: De quibus hoc etiam habemus, quod inter

innumera caritatis et obedientiae, sanctitatis et gratiae opera, dilectissimi magistri sui corporis
non inmemor, illud a partibus aquitaniae, per Lubencium suum archipresbiterum recipere sata-
gebat.

1478 Cf. ibid.
1479 Cf. ibid. chap. 7–15, p. 829–832.
1480 Cf. ibid. chap. 7, p. 829: Accersitis huc multis cum Athanasio orientalibus convocatis huc pluribus

ex Italia episcopis, tocius Galliae Belgicae columen, capud et integritas Trevirorum advocatur
sanctus Paulinus archiepiscopus.

1481 Cf. ibid. chap. 8, p. 829sq.: Quos ipse dulcibus super mel et favum scripturae sacrae eloquiis, quae
de ore eius abundanti sancti spiritus rore stillabant, consolabatur, et ne in hac vel in aliqua mundi
totius, nedum tyranni unius superati fatigatione succumberent, vel sanctae fidei terga praebe-
rent, sed usque ad sanguinem pocius pro fidei catholicae defensione viriliter pugnarent, adhibitis
non paucis quibus abundabat sancti testimoniis hortabatur.
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Paulin. Puis il raconte comment, au bout de sept jours, il céda à la pression des ariens
pour souscrire au credo hérétique; maintenant, il n’a qu’un désir: effacer sa signature.
L’hagiographe raconte comment les évêques catholiques passent toute la nuit à étu-
dier le droit canonique et les décrets papaux, jusqu’à ce que Paulin trouve la solu-
tion1482. Il déclare qu’on peut annuler la signature de Denys en renouvelant les docu-
ments du concile; cette procédure permettra de brûler les textes établis jusque-là,
dont celui soussigné par Denys1483. Après avoir terminé son discours, Paulin conduit
l’ensemble des catholiques au concile où Constance leur soumet le credo arien pour
qu’ils le signent1484. À ce moment-là, Paulin lève la voix contre l’empereur. La discus-
sion qui oppose les deux hommes est rapportée en discours direct: en reprenant l’idée
arienne que le père est supérieur au fils1485, l’évêque mosellan explique que tous ceux
qui ont adhéré à cette foi ne peuvent pas considérer comme juste que les »anciens
catholiques« – en quelque sorte des pères de la foi – doivent signer un document
émanant des »plus jeunes ariens«, occupant la place des fils. L’évêque propose au
contraire de rédiger un nouveau document qui sera souscrit d’abord par les catholi-
ques et ensuite par les ariens. L’ancien texte – celui sur lequel Denys avait mis son
nom – devra en conséquence être détruit1486. Cette argumentation, visant uniquement
la procédure du concile, convainc non seulement l’empereur mais aussi les ariens.
Ceux-ci apportent donc sans délai le texte en question, qui est réduit en cendres.

Cependant, quand il aborde les questions de fond – les problèmes théologiques –
Paulin attire vite la haine de Constance et des ariens, en récitant le Symbole de la foi
rédigé par Athanase. C’est à ce Credo-là qu’il veut souscrire1487. Pour rapporter en-
suite comment Athanase, Paulin et les autres catholiques sont bannis, l’hagiographe

1482 Cf. ibid. chap. 9, p. 830: Revolutis itaque omnibus canonicae institucionis sententiis, replicatis et
diu multumque ventilatis pontificum super huiusmodi causam decretis, canon ille praecipuae
auctoritatis primas trevericae civitatis sanctus Paulinus istam omnibus acceptam, omnium con-
sensu dignam et idoneam protulit sententiam.

1483 Cf. ibid. chap. 10, p. 830: Ait enim subscripcionem Dionisii facili et rationabili occasione posse
annulari, cum insequenti die omnia catholicae fidei cirographa, praesente primumque subsci-
bente romanae sedis episcopo Liberio, deinde se aliisque metropolitanis subscribentibus episcopis,
necesse esset renovari.

1484 Cf. ibid. chap. 11, p. 831.
1485 Cf. ibid. chap. 12, p. 831: Cui occurrens miles Christi imperterritus Paulinus, si vera inquit sunt

quae ad nos de fide vestra pervenerunt, filium dei patre dicitis esse minorem, spiritum sanctum
utroque assertis diminutiorem.

1486 Cf. ibid. chap. 13, p. 831sq.: Cum ille, praemisse, inquit, de patre et filio et spiritu sancto senten-
tiae contrarium videtis sonare, ut nos quos ordine et dignitate ipsa etiam cui haec maxime
convenit diligentia aetate priores esse non ignoratis, iunioribus nostris ac si patres filiis subscribere
cogatis. Qua propter si ratam ac rationabilem subscriptionem statuere velitis, cartam filiorum
nostrorum utpote minus autenticam, hic in praesentia nostri igni conburatis, ut pro ea aliam
primum patrum postea filiorum manibus roboratam recipiatis, receptam vos ipsi salubrem et
veram, et nullo igne cremandam, sed omni reverentia, omni diligentia perpetuo conservandam
foveatis.

1487 Cf. ibid. chap. 14, p. 832: Denique athleta dei fortissimus Paulinus, non veritus arrianorum
odium et invidiam in se contrahere, imperatoris iram in se provocare, ad eorum conpescendum
errorem, canonem fidei ab Athanasio suo et hospite et amico, in psalmo cuius initium est: Qui-
cumque vult compositum, coepit cum sanctis recitare, hanc fidem dicens se velle subscribendo
roborare, roborando conservare.
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de la Vita II a Paulini revient à son modèle principal, la première Vie de l’évêque, non
sans préciser que ce Symbole avait été composé à Trèves quand Athanase avait séjour-
né chez Maximin et Paulin1488. Ainsi s’achève le plus long passage de la nouvelle Vie de
Paulin, qui n’a pas d’équivalent dans sa version précédente.

Comment l’auteur de ces lignes est-il arrivé à élaborer un récit si détaillé du rôle que
Paulin aurait joué au concile de Milan? S’il est vrai que rien de tel n’était jusque-là
rapporté sur l’évêque mosellan, il en est autrement en ce qui concerne Eusèbe de
Verceil1489. L’hagiographe de celui-ci a relaté un grand nombre d’actions que son
héros aurait réalisées et qui ressemblent fort à celles effectuées par Paulin, selon sa
Vita II a. Comme la Vie italienne fut rédigée bien avant la Vie mosellane1490, il est sûr
que le deuxième hagiographe de Paulin eut recours à la Vita Eusebii pour composer
son texte. Une présentation des principaux actes d’Eusèbe illustre cette technique de
façon claire, même si l’hagiographe de Paulin n’a repris que peu d’expressions de
manière littérale, préférant la paraphrase.

L’hagiographe d’Eusèbe raconte lui aussi comment Denys, tenant dans ses mains
l’Évangile et une croix, avait rencontré le groupe de catholiques à Milan. Nous lisons
également qu’il se jette aux pieds d’Eusèbe et de ses compagnons, inconsolable du fait
qu’il avait souscrit au credo arien1491. Ensuite, Eusèbe comme Paulin déclarent devant
le concile qu’il est incompréhensible qu’une personne qui a adhéré aux idées ariennes
fasse plus confiance aux ariens qu’aux catholiques; car les ariens – convaincus que
Dieu le père est supérieur à son fils, le Christ – sont en quelque sorte les élèves des
catholiques, qui occupent ainsi le rôle des maı̂tres1492. Cette argumentation convainc,
de sorte que le document signé par Denys est brûlé1493. La seule différence véritable
entre la Vie d’Eusèbe et la deuxième Vie de Paulin consiste dans le fait que la discus-
sion entre Eusèbe et Constance est beaucoup plus courte1494, et que l’hagiographe
mosellan a ajouté une tradition locale récente selon laquelle le Symbole d’Athanase
aurait été composé à Trèves1495.

Pourquoi l’hagiographe de Paulin a-t-il fait une telle transposition des gestes d’un
autre saint? Sans doute parce qu’il savait – comme nous aujourd’hui – que Paulin avait
joué un rôle important dans les querelles théologiques de son époque, rôle dont tous
les détails avaient été pourtant perdus. Reprendre la Vita d’un autre saint était un

1488 Cf. ibid. chap. 15, p. 832: Hunc autem psalmum Athanasius Treveris conposuit, cum Maximino
et Paulino ibidem hospitatus.

1489 Vita Eusebii Vercellensis (BHL 2748, 2749), Ughelli (éd.), Italia sacra IV, 2e éd. (1719),
col. 749–761.

1490 Cf. ibid. col. 749, où Ughelli précise avoir utilisé pour son édition un manuscrit antérieur à l’an
mil.

1491 Cf. Vita Eusebii Vercellensis, Ughelli (éd.), col. 755: interim Constantius Imperator cum
Arrianis Episcopis egit, ut subscriberetur eorum fides, et Athanasius damnaretur: subscripserunt
enim Dionysius.

1492 Ibid.: Vos enim dicitis Filium Dei Deo Patri aequalem esse non posse, cur mihi meum filium ac
discipulum praetulistis? Non est enim discipulus super magistrum, neque filius super patrem.
Qua ratione ihi permoti chirographum, cui Dionysius subscripserat obtulerunt.

1493 Ibid.: Incenso autem primo chirographo.
1494 Cf. ibid. col. 755, et Vita II a Paulini, chap. 11, Krönert (éd.), p. 831.
1495 Cf. Vita Agritii, chap. 11, AASS Ian. I, p. 775.



260 L’analyse des textes

moyen de combler ces lacunes. Et il est vrai que la Vita II a Paulini montre le courage
et l’engagement avec lesquels Paulin avait dû lutter, au mépris de son propre sort.
Considérer les nouveaux passages comme un pur mensonge serait donc aussi impru-
dent que de croire à la véracité de chaque mot. La glorification de l’évêque gagne aussi
par là, bien sûr, une nouvelle dimension.

Notons enfin qu’après cette transcription très habile des gestes d’Eusèbe, le
deuxième hagiographe de Paulin a repris son modèle principal, la Vita I a Paulini, sans
y faire les retouches nécessaires. Comme il utilise ce texte dans sa version amplifiée,
nous lisons, ici aussi, à deux reprises comment les catholiques – dont Athanase,
Paulin et Eusèbe – ont été bannis: le premier récit de ces événements avait été puisé
dans l’Histoire tripartite et le deuxième dans l’Histoire ecclésiastique rédigée par
Eusèbe et Rufin1496.

Pour décrire ensuite les dernières années de Paulin en exil, l’auteur de la Vita II a

s’est contenté, à peu d’exceptions près, de copier la Vita I a. Parmi les rares passages
retravaillés, on trouve une réflexion sur la question de savoir pourquoi des hommes
aussi exemplaires que Paulin furent bannis. L’hagiographe conclut que cela leur per-
mit d’obtenir les récompenses des martyrs1497. Il suggère donc, plus explicitement
encore que l’auteur de la Vita I a amplifiée, que son héros devait être compté parmi ces
saints les plus prestigieux. Il s’agit ici de la deuxième tentative menée à Trèves pour
intégrer un évêque, mort sans violence, dans cette catégorie: Remi de Mettlach, déjà,
avait essayé dans son homélie de promouvoir Euchaire au rang de martyr1498.

Une autre amplification concerne les activités de l’évêque dans des régions lointai-
nes. L’auteur de la Vita II a explique que les miracles de Paulin y étaient si impres-
sionnants qu’ils entraı̂nèrent la conversion au christianisme de tous les rois des pays
environnants1499. Ce nouveau détail provient de l’ancienne hymne en l’honneur de
Paulin (peut-être BHL 6567) qui a été découverte dans le monastère Sainte-Irmina-
Oeren pendant l’hiver 1071/10721500.

Une dernière modification se trouve dans la description de la mort du saint. L’ha-
giographe insère dans son texte, qui est ici à nouveau une copie de la Vita I a amplifiée,
la date du décès: le 30 août. Dans deux manuscrits, Paris, BNF lat. 9740, fol. 169v,
datant du XIIe siècle et Bruxelles, BR 9598–9606, fol. 80v, du XIIIe siècle, on peut lire
que Paulin a été décapité. Sa transformation progressive en martyr, perceptible dès la
première amplification de la Vita I a, a donc été ici menée à son terme. Toutefois, le
faible nombre d’attestations de cet ajout rend improbable qu’il ait fait partie de la
première version de la Vita II a: il constitue plutôt une première amplification de la
nouvelle Vie, et il est probable qu’il n’a été inséré dans ce texte qu’après la rédaction

1496 Cf. Cassiodore, Historia ecclesiastica tripartita, V, 15, 16, PL 69, p. 995; Eusèbe-Rufin, Historia
ecclesiastica, chap. 20, Schwartz (éd.), p. 986sq. En ce qui concerne les modifications réalisées
dans cette partie, on n’y trouve que de nouvelles références destinées à augmenter la crédibilité
de la Vie, notamment des renvois à l’Histoire tripartite.

1497 Cf. Vita II a Paulini, chap. 18, Krönert (éd.), p. 834: Et quia fuerunt testes Dei, meruerunt
adipisci praemia martyrii.

1498 Cf. Remi de Mettlach, Homelia Eucharii, chap. 8, Krönert (éd.), p. 795.
1499 Cf. Vita II a Paulini, chap. 20, Krönert (éd.), p. 835.
1500 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 16, AASS Oct. II, p. 377.
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des Gesta Trevirorum en 1101. Ce texte est en effet le premier datable de manière sûre
qui mentionne la décapitation de Paulin en Phrygie1501.

Dans la dernière partie de la Vita II a Paulini, l’hagiographe s’est essentiellement
contenté de recopier le texte de la première Vie. L’une des rares modifications
concerne la translation du corps de Paulin: l’auteur relate que Félix avait proposé
d’ensevelir Paulin dans la basilique qu’il avait fait construire en l’honneur de Marie et
des martyrs de Trèves1502. Ces informations lui étaient parvenues par la première Vie
de Félix, la Vie d’Agrice et la plaque en plomb découverte en 10721503. D’une certaine
manière, il a donc actualisé le texte de la Vita I a, ou plutôt, il a tenu compte des
derniers résultats de la recherche historique de son temps1504. Une autre amplification
semble tenir compte des nouvelles réalités à Saint-Paulin. L’hagiographe de la Vita I a

avait décrit comment les Normands avaient brisé les chaı̂nes du cercueil de Paulin,
sans que celui-ci tombe par terre. Comme le sarcophage était apparemment, au
XIe siècle, posé sur le sol, nous apprenons ici qu’il s’est abaissé de lui-même à cause
des innombrables péchés que les hommes n’ont cessé de commettre1505.

B) La datation, la raison d’être et l’auteur de la Vita II a Paulini
Même si la deuxième Vie de Paulin n’a pas été datée par son auteur, le moment de sa
rédaction se laisse déterminer avec une assez grande précision. La réception de la
plaque en plomb, découverte en 1072, fixe le terminus post quem1506. L’hagiographe ne
semble pas encore connaı̂tre les Gesta Trevirorum, rédigés en 1101: il cite le diplôme
de Sylvestre tel qu’on le trouve dans la Vie d’Agrice; les ajouts mentionnés dans les
Gesta lui sont inconnus1507. Nous pouvons donc être certain que cette Vie fut écrite
entre 1072 et 11011508.

Pourquoi la Vie de Paulin, déjà remaniée, a-t-elle été encore une fois réécrite?
Constatons d’abord que les principaux changements concernent Paulin lui-même. La
façon dont ce personnage est présenté est encore plus élogieuse: maintenant il est
ordonné par Martin1509, il est le héros incontestable du concile de Milan, où il repré-

1501 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 19, MGH SS VIII, p. 154.
1502 Cf. Vita II a Paulini, chap. 24, Krönert (éd.), p. 837.
1503 L’auteur de la Vita I a Paulini, chap. 16, AASS Aug. III, p. 678, sait seulement que Paulin était

enterré dans l’église Sainte-Marie; l’auteur de la Vita I a Felicis mentionne pour la première fois
(Trèves, SB 75, fol. 49r [= Vita II a Felicis, chap. 4. AASS Mart. III, p. 621]) que cette église
Sainte-Marie a été construite par Félix, et l’hagiographe d’Agrice mentionne encore (Vita Agri-
tii, chap. 12, AASS Ian. I, p. 775) que cette église était aussi consacrée aux martyrs. Finalement,
grâce à la plaque en plomb (Historia martyrum treverensium, chap. 19, AASS Oct. II, p. 378) il
était connu que Félix avait rapatrié Paulin.

1504 De plus, l’hagiographe a noté la date à laquelle le sarcophage de Paulin avait été suspendu aux
chaı̂nes, dans la crypte de Saint-Paulin: il s’agit du 13 mai, jour où la translation du saint était
fêtée à Trèves (cf. Vita II a Paulini, chap. 25, Krönert [éd.], p. 837sq.; Miesges, Der Trierer
Festkalender, p. 52).

1505 Cf. ibid. chap. 25.
1506 Cf. Vita II a Paulini, chap. 2, Krönert (éd.), p. 826.
1507 S’il avait connu les Gesta, il aurait ajouté la tunique du Christ, qui figure désormais parmi les

reliques transférées de Rome (cf. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 90sq.).
1508 En revanche, rien ne permet de déterminer l’ordre chronologique entre la Vita II a Paulini et la

Passio martyrum treverensium.
1509 Cf. Vita II a Paulini, chap. 5, Krönert (éd.), p. 828.
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sente tous les prélats de la Gaule et de la Germanie1510, et il est considéré comme un
martyr1511.

Il est certain que ces modifications ont été faites avec deux objectifs, dont le premier
est lié aux intérêts de Saint-Paulin. Une présentation encore plus élogieuse du patron
ne pouvait qu’accroı̂tre la gloire de l’abbaye, et cela d’autant plus qu’elle allait de pair
avec la tentative de détériorer l’image du saint patron voisin, Maximin. Quant à
l’élévation de Paulin au rang de martyr, elle prend encore plus de sens si on la met en
rapport avec l’invention des martyrs découverts à Saint-Paulin en 1072. L’abbaye
devenait ainsi le haut lieu de la vénération de ceux qui étaient morts pour leur foi, et il
était ainsi souhaitable qu’elle soit dédiée à un martyr1512.

L’hagiographe semble aussi avoir eu des ambitions extrarégionales, car il insiste sur
la prééminence de son héros au nord des Alpes, avec en toile de fond la querelle de la
primatie dans laquelle l’évêque de Trèves était engagé, et dont Saint-Paulin dépendait
directement. Ces deux objectifs – ambition locale et aspiration suprarégionale – cor-
respondent exactement à ceux qui avaient conduit à la mise en scène de l’invention de
1072 et à la rédaction de l’Historia martyrum Treverensium.

Une troisième motivation de l’hagiographe semble être un peu moins politique: de
nouveaux textes rédigés depuis la Vita I a Paulini – la Vita Agritii, la Vita Felicis et
l’Historia martyrum Treverensium – lui ont permis de réactualiser l’image que les
clercs de Trèves se faisaient de leur passé antique. Grâce à ces écrits, il connaissait
beaucoup mieux les premiers siècles chrétiens de sa ville que son prédécesseur. Et
comme ces nouvelles informations contribuaient à la gloire de Trèves, elles ne de-
vaient pas être passées sous silence.

Il ressort ainsi que la réécriture de la Vie de Paulin a été essentiellement motivée par
le désir de modifier son contenu. De toute évidence, le grand nombre de passages
copiés directement dans la Vita I a excluent que l’auteur ait souhaité un autre niveau de
style. Ainsi faut-il croire qu’il voulait substituer sa version à la précédente. Toutefois,
ce désir ne s’est pas réalisé: les neuf manuscrits de la première Vie qui nous sont
parvenus en sont la preuve1513.

8) La Vita IIa Felicis (BHL 2892)

Une deuxième Vie, réécrite après la découverte des martyrs en 1072, est celle du
présumé fondateur de l’abbaye, Félix. Ce texte, la Vita II a Felicis, nous est parvenu en
plusieurs manuscrits, dont les deux plus anciens datent des XIe et XIIe siècles. Il s’agit
de Trèves StB 1379, provenant de Saint-Martin de Trèves1514 et de Trèves, StB 1152,
originaire de Saint-Euchaire1515.

1510 Cf. ibid. chap. 7, p. 829.
1511 Cf. ibid. chap. 18, p. 834.
1512 C’est pour cette raison que Félix, le présumé fondateur de l’abbaye, fut lui aussi présenté un peu

plus tard comme un saint ayant atteint le »degré de sainteté des martyrs« (cf. Vita II a Felicis,
chap. 7, AASS Mart. III, p. 622).

1513 Cf. pour la liste exhaustive des manuscrits de la Vie Winheller, Die Lebensbeschreibungen,
p. 55–57.

1514 Cf. Trèves, StB 1379, XIe siècle, pag. 318–326.
1515 Cf. Trèves, StB 1152, XIIe siècle, fol. 325v–328v. Quoiqu’elle fût éditée dans les AASS et con-
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A) Les modifications du texte
Le deuxième hagiographe de Félix voulait manifestement donner beaucoup plus
d’ampleur à l’œuvre très sommaire de son prédécesseur. C’est pour cela qu’on trouve
ici un véritable prologue. La Providence, explique l’auteur, a prévu que les saints
réalisent des actes par rapport à leur nom: »Jean« et »Euchaire« signifient, par
exemple, »la grâce divine« et »la bonne grâce«, et »Étienne«, »le couronné«. Félix,
l’»heureux«, a également mérité son nom car il était d’une admirable félicité1516.

Ensuite, une fois de plus, nous trouvons ici une plainte sur le manque de sources
relatives à ce héros: les multiples destructions de la ville ont anéanti tous les volumes
consacrés aux saints Pères. Seuls sont restés, dispersés dans d’autres lieux, quelques
feuilles et des diplômes ainsi que, dans la terre, des plaques de marbre ou de
plomb1517. Le topos très répandu des sources perdues est donc ici enrichi de détails
locaux: les plaques évoquées semblent correspondre à celle en marbre découverte
avec les reliques de Celse en 9801518, et à celle en plomb, trouvée dans la crypte de
Saint-Paulin en 10721519.

La première modification de la nouvelle Vie de Félix concerne la description de
l’affaire priscillianiste: après avoir repris mot pour mot dans la Vita I a Felicis que Félix
fut ordonné lors d’un concile de Trèves, en présence de Martin de Tours et de l’em-
pereur Maxime, et qu’il n’a pas exercé son épiscopat à une époque très heu-
reuse1520, l’auteur aborde, à la différence de son prédécesseur, les circonstances déplo-
rables dans lesquelles l’évêque de Trèves exerça son pontificat. Il lui paraı̂t
manifestement impossible de passer sous silence l’affaire de Priscillien, dont il savait
qu’elle était l’événement central de la vie de Félix. Néanmoins, tout en utilisant le
texte de Sulpice, il en présente le déroulement de façon à glorifier son héros.

Voici le résultat: le peuple catholique souffrait, à cette époque, d’une persécution
très violente des hérétiques. Mais tout rentra finalement dans l’ordre grâce à
Félix1521. Cette persécution avait été déclenchée par une funeste conspiration entre
l’empereur Maxime et quelques évêques réunis à Trèves, qui tous désiraient la mort de

sidérée pendant longtemps comme Vita I a, cette Vie n’a que peu retenu l’attention des cher-
cheurs (cf. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 73–84; Gauthier, L’évangélisation,
p. 205–216; Heinen, Frühchristliches Trier, p. 205–216).

1516 Cf. Vita II a Felicis, chap. 1, AASS Mart. III, p. 620; l’étymologie d’Euchaire était sans doute
connue grâce à des panégyriques en l’honneur de ce saint ; »Stephanos« est le nom grec
d’Étienne et signifie »couronné«; »Jean« = »Johannes« est la forme grecque du nom
hébraı̈que »Johanan«, »Jahwe est plein de grâce«.

1517 Cf. ibid.: In huius autem ter felicis Sancti mentione sicut in omnium fere Trevirensium Sancto-
rum recordatione, repetitam saepius huius urbis vastationem cogimur plorare, per quam constat
ingenia sanctorum Patrum nostrorum vitae volumina ita penitus esse consumpta quod (nisi [. . .]
in vetustissimis aliorum locorum schedulis, vel etiam in plumbeis ac marmoreis tabulis terrae
infossis, aliquatenus reformata fuissent) organa nostra velut super flumina Babylonis nostrae
suspensa, jam dudum in horum laude Sanctorum conticuissent.

1518 Cf. Inventio Celsi, chap. 7, MGH SS VIII, p. 602.
1519 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 18, AASS Oct. II, p. 378 où il est décrit que les

chanoines de Saint-Paulin ont d’abord découvert une plaque en marbre (apparemment sans
inscription) qui protégeait la plaque en plomb avec son inscription.

1520 Cf. Vita II a Felicis, chap. 2, AASS Oct. II, p. 620.
1521 Ibid.
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certains hommes très vénérables, voire saints. Seuls deux prélats, Martin de Tours et
Félix de Trèves, s’étaient opposés à ce projet1522. Toutefois, leurs efforts ne furent pas
couronnés de succès: tous ceux qui pouvaient être inculpés pour manque de respect
envers l’ordre religieux, ascèse ou encore d’autres crimes de ce genre, furent condam-
nés. Il avait même été convenu de poursuivre les exécutions en Espagne, mais ce
projet fut empêché grâce à Martin et à Félix1523.

En lisant ces lignes, on reconnaı̂t non seulement les principaux événements de
l’affaire priscillianiste, telle qu’elle est connue grâce à Sulpice1524, mais aussi les modi-
fications qui proviennent de l’hagiographe lui-même. Tout en évoquant le groupe de
religieux inculpés de pratiques ascétiques à Trèves, l’hagiographe évite de prononcer
le nom du principal accusé. Était-il chargé de connotations trop négatives? Puis, en
reprenant de Sulpice que saint Martin avait été hostile à la condamnation de Priscil-
lien, il associe Félix à l’évêque de Tours, association qui est sans lien avec la réalité,
comme nous l’avons expliqué plus haut1525. L’exécution elle-même n’est que suggérée
dans la Vita II a Felicis. En revanche, l’engagement de Martin pour les ascètes restés en
Espagne, qui a été bien réel, est présenté comme un immense succès. Là encore,
l’hagiographe mosellan lui a associé son propre héros, rôle que celui-ci n’a, une fois
encore, pas joué1526. Ainsi peut-il constater, en citant encore une fois Sulpice, que cette
époque était effectivement »sinistre«, mais pas autant qu’elle l’aurait été sans Martin
et Félix1527.

Toutefois, la fin du concile de Trèves ne met pas un terme aux querelles ecclésias-
tiques: Martin de Tours est si accablé de remords par la communion consentie avec les
évêques électeurs de Félix qu’il ne se rend plus jamais à un concile. Les autres évêques
occidentaux, en désaccord sur la position qu’ils devaient adopter face à Félix, l’élu des
ithaciens, finissent par excommunier le prélat de Trèves1528.

1522 Cf. ibid.: Tota namque tempestatis haereticae procella, ventosa et malitiosa conspiratione prae-
dicti Imperatoris et Episcoporum in urbe Treverica propter hanc rem collectorum nimium tume-
facta, plurimis religiosis et sanctis viris mortem praesentem intendebat, sed dum in B. Martinum
et in hunc ter et amplius Felicem, velut in obstacula firmissimarum colliditur petrarum, durissima
verborum Dei repercussione per ipsos scindebatur.

1523 Cf. ibid.: decreverant omnes communiter damnari, quos quacumque de caussa vel habitus
despectione vel corporis extenuatione contigerat humiliari. Huius autem fomes tyrannidis adeo
invaluerat, quod ad huius edicti indiscretam executionem missi ab Imperatore Tribuni ex urbe
Treverica versus Hispanias iter susceperant; cum B. Martinus et iste vero Felix Episcopus pala-
tium Imperatoris petunt, et ut legati ab itinere suscepto revocarentur, viriliter evincunt.

1524 Cf. Sulpice Sévère, Dialogi, III, 13, 2; 14, 2; 11,3.5; 11, 4 et 12, 4; 11, 8sq., Halm (éd.), p. 208–211;
cf. également l’analyse de la Vita I a Felicis.

1525 Cf. également Gauthier, L’évangélisation, p. 63.
1526 Cf. l’analyse de la Vita I a Felicis où nous avons montré que Félix était, selon toute probabilité, au

moins lors de son élection épiscopale, un adversaire de Priscillien.
1527 La reprise assez libre du texte de Sulpice a pour conséquence que les reprises littérales sont assez

rares. Cf. par exemple: Vita II a Felicis, chap. 2, AASS Mart. III, p. 620: Tota namque tempestatis
haereticae procella ventosa et malitiosa conspiratione praedicti imperatoris et episcoporum in
urbe Treverica [. . .] nimium tumefacta ; Sulpice Sévère, Dialogi, III, chap. 11, 3, Halm (éd.),
p. 208: Martinus [. . .] procellam ipsam totius tempestatis incurrit. Congregati apud Treveros
episcopi tenebantur.

1528 Cf. notre analyse de la Vita I a Felicis où nous avons abordé le schisme félicien; cf. également
Sulpice Sévère, Vita Martini, chap. 16–18, 21, Fontaine (éd.), p. 286sqq., et Sulpice Sévère,
Dialogi III, 13,6, Halm (éd.), p. 211, ainsi que Gauthier, L’évangélisation, p. 65.
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Comment l’auteur de la Vita II a Felicis a-t-il abordé ces événements ? Nous lisons
en effet que Martin n’a plus participé à aucune réunion épiscopale1529. Cependant,
l’explication de cette ›retraite publique‹ ne correspond en rien à celle qui a été fournie
par Sulpice Sévère. L’hagiographe de Félix déclare que Martin a voulu donner au
pontife mosellan la tutelle de l’Empire entier. Ainsi le prélat de Tours pouvait-il enfin
se retirer pour contempler les joies célestes1530. Il est manifeste que l’hagiographe de
Félix s’est accordé ici de grandes libertés. À part l’abstention du pontife de Tours aux
conciles et le fait qu’il était effectivement considéré comme le plus grand saint évêque
de Gaule, tout a été inventé pour exalter Félix.

Ensuite, comme son prédécesseur, l’hagiographe de la Vita II a Felicis présente son
héros dans les affaires locales. Nous lisons donc, ici aussi, que l’évêque fit construire
des églises et qu’il propagea la foi par des prêches et des miracles. Quand il est
pourtant question de la plus belle construction de Félix, la nouvelle Vie diffère légè-
rement de son modèle: nous avions appris par la Vita I a qu’il s’agissait d’une église
dédiée à sainte Marie1531; nous lisons maintenant qu’elle fut dédiée à Marie et aux
martyrs de la légion thébaine1532.

Les motivations de cet ajout deviennent manifestes quand on lit la suite: l’auteur de
la Vita II a dit avoir appris, grâce à ses prédécesseurs, que son héros était le construc-
teur de cette église. Mais, continue-t-il, ils ne savaient pas pour quelle raison le saint
s’était engagé dans ce travail1533. En effet, ni la Vie de Félix1534 ni celle d’Agrice1535 n’en
donnent les causes. De même, ni l’auteur de la plaque en plomb, découverte en 1072,
que l’hagiographe a d’ailleurs copié dans son intégralité1536, ni les hagiographes de la
Passio martyrum Treverensium1537 et de la Vita II a Paulini1538 ne se sont expliqués sur
les intentions de l’évêque. Seul l’auteur de l’Historia martyrum Treverensium avait
suggéré, en 1072, que Félix avait fait construire la crypte de cette église aux dimen-
sions appropriées pour qu’on y dépose les corps des martyrs1539. Il est cependant
difficile de savoir s’il voulait dire que le pontife avait réalisé cette construction parce
qu’il détenait concrètement ces reliques ou parce qu’il savait d’avance qu’elles y

1529 Cf. Vita II a Felicis, chap. 3, AASS Mart. III, p. 620sq.
1530 Cf. ibid.: apertam ex hoc etiam cunctis faciens contestationem, quantam in hoc merito et nomine

Felice Episcopo sanctitatis noverit esse perfectionem : cui non solum loci unius sed et regni totius
permittens tuitionem, quanto securius tanto liberius se totum postmodum contulit ad coelestium
contemplationem gaudiorum.

1531 Cf. Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 49r, cité note 1350.
1532 Cf. Vita II a Felicis, chap. 4, AASS Mart. III, p. 621: Quorum alteri testimonium praebet ampla

satis et magnifica in eadem civitate ecclesia, copiosis ab eo sumptibus in honore sanctae Dei
Genetricis, Martyrumque Thebaeae legionis constructa.

1533 Cf. ibid. chap. 5, p. 621: De monasterii quidem facta per ipsum constructione tum ex conscripto
habuimus; tum etiam antecessorum nostrorum relatione ad nos usque manente didicimus. Caus-
sam vero necessitatis susceptae videlicet tam mirae operositatis, quia (ou: quamquam) multis
majorum scriptis vel dictis perceperamus, non sine admiratione ignorabamus.

1534 Cf. Vita I a Felicis, Trèves, SB 75, fol. 49.
1535 Cf. Vita Agritii, chap. 12, AASS Ian. I, p. 775.
1536 Cf. pour la plaque, Historia martyrum Treverensium, chap. 19, AASS Oct. II, p. 378.
1537 Cf. Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 65sq.
1538 Cf. Vita II a Paulini, chap. 24, Krönert (éd.), p. 837.
1539 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 8, AASS Oct. II, p. 374sq.
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seraient transférées un jour. Cette deuxième interprétation est celle pour laquelle
l’auteur de la Passio opta quelques années plus tard1540. Cette opinion n’a pourtant pas
été partagée par le deuxième hagiographe de Félix: au contraire, celui-ci explique que
son héros avait personnellement déposé les sarcophages des martyrs qu’il avait
découverts dans la crypte bâtie à cet effet1541. Puis il précise qu’il s’agissait des victimes
de Rictiovare, composées des membres de la légion thébaine et des citoyens de Trè-
ves, qui furent abandonnés sur le champ de Mars jusqu’à ce que Félix les eût trouvés.
L’évêque a immédiatement entrepris de grands travaux pour construire une église
digne de leur conservation1542. Nous apprenons donc ici – pour la première fois sans
ambiguı̈té et avec maints détails – que l’abbaye Saint-Paulin avait été conçue par Félix
spécialement pour les martyrs de Trèves.

Comment l’hagiographe est-il arrivé à apporter autant de nouveautés sur Félix et
les origines de Saint-Paulin? Là encore, comme c’est si souvent le cas dans l’hagio-
graphie à Trèves, il faut supposer qu’il s’est lancé dans une reconstruction assez
hasardeuse du passé: il compile des informations qui n’ont parfois aucun lien entre
elles. Grâce à la première Vie de Félix, il sait que son évêque avait construit une église
dédiée à Marie; il sait aussi, grâce à la Vie d’Agrice, que cet édifice avait été érigé pour
la vénération des martyrs; enfin, il est au courant de ce que les corps de ces martyrs y
avaient été trouvés en 1072. Toutes ces informations lui sont confirmées par la
deuxième Vie de Paulin. L’hagiographe peut donc facilement croire que Félix cons-
truisit cette église exprès pour ces martyrs. Et comme aucune translation de reliques
antérieure à l’époque de Félix n’était connue, il peut imaginer que Félix lui-même les
avait découverts. Cette invention avait dû se passer à un endroit pas très éloigné de
l’actuelle abbaye Saint-Paulin; c’était le lieu du martyre même: champ de
Mars1543. Voilà peut-être une explication pour comprendre la genèse de ce passage.
Cette version n’a d’ailleurs plus changé par la suite; en 1101, l’auteur des Gesta
Trevirorum, texte qui a fait autorité, l’a reprise.

Le dernier passage qui se distingue de manière significative de la version précédente
est un nouvel éloge en l’honneur de Félix. Enterré auprès des martyrs de Trèves, Félix
mérite de se retrouver, après sa mort, dans leur proximité immédiate, bien que lui-

1540 Cf. Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 66; la date exacte n’est ici pas précisée, mais
la mention des Normands rend probable que l’auteur de la Passio a envisagé, pour la déposition
du sarcophage, un moment pas très éloigné de 882, date du raid normand à Trèves.

1541 Bien que le passage de l’Historia ne soit pas clair, l’hagiographe aurait pu se référer à ce texte au
lieu de dire que personne avant lui ne connaissait les motivations de Félix pour la construction
de cette église.

1542 Cf. Vita II a Felicis, chap. 7, AASS Mart. III, p. 622: Hoc est autem in huius scriptionis eulogio,
perpetuo S. Felicis celebrandum praeconio, quod ad promerendum sanctae Dei Genetricis patro-
cinium ac Thebaeorum consortium, tantae capacitatis monasterium in honore ipsorum constru-
xit, ubi et natus de Virgine Christus ab ingenti fidelium multitudine perpetuo posset collaudari,
et ubi plurimus Thebaeae simulque Trevericae legionis exercitus, in hoc loco pro Christi nomine
passus, sed usque ad sua tempora negligenter et absque reverentia, tot tantisque Martyribus
debita, in campo, qui tunc Martius vocabatur, projectus, venerabiliter posset collocari et usque ad
diem ressurrectionis et justae omnium retributionis cum ipso eiusdem monasterii felicissimo
constructore, aliorumque Trevericae Sedis Episcoporum sanctissima collectione servari.

1543 Cf. à propos du champ de Mars, les Gesta Trevirorum, chap. 22, MGH SS VIII, p. 157.
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même n’ait pas subi une mort violente. Grâce à son engagement pour les martyrs,
Félix a atteint le même degré de sainteté qu’eux. Il a donc certainement reçu lui aussi la
palme qui récompense les martyrs1544. Après la tentative de rehausser le patron de
Saint-Paulin au rang de martyr, voici celle d’y intégrer son fondateur!

Curieusement, après des changements d’une telle ampleur, l’hagiographe de la Vita
II a n’a plus modifié la fin du texte: on y trouve les mêmes ultima verba anachroniques
que dans la Vita I a; ici aussi, Félix cherche à convertir des paı̈ens.

B) La datation, la raison d’être et l’auteur de la Vita II a Felicis
La Vita II a Felicis se laisse dater avec une grande précision. Grâce à la plaque en
plomb, découverte en 1072 et intégralement citée dans le texte, le terminus post quem
ne fait pas de doute. En outre, il est certain que la Vie a été écrite après l’Historia
martyrum Treverensium, la Passio martyrum Treverensium et la Vita II a Paulini, qui
ont toutes été rédigées après la grande invention. Aucun des auteurs de ces écrits ne
›savait‹ de manière sûre que Félix avait découvert les martyrs mosellans et qu’il avait
construit l’église du futur monastère Saint-Paulin uniquement pour eux. Seul l’ha-
giographe de la Vita II a Felicis porte ce ›fait‹ à la connaissance générale en précisant
bien que personne ne l’a dit avant lui. L’auteur des Gesta Trevirorum put, par la suite,
reproduire l’histoire de la fondation de Saint-Paulin telle qu’elle est racontée par le
deuxième hagiographe de Félix1545. L’année 1101 est, par conséquent, le terminus ante
quem.

Pour répondre à la question de savoir pourquoi la première Vie de Félix a été
réécrite, il faut tenir compte des modifications de contenu qui concernent en grande
partie les martyrs de Trèves. Il semble en effet que l’hagiographe ait voulu présenter
Saint-Paulin comme la seule abbaye de la métropole mosellane à avoir été conçue, dès
ses origines, spécialement pour les martyrs de Trèves. Elle pouvait ainsi revendiquer
d’être le véritable centre de leur vénération. Car, ne l’oublions pas, deux autres
monastères, Saint-Maximin et Sainte-Marie, croyaient eux aussi posséder quelques
reliques des victimes de Rictiovare. La Vita II a Felicis les reléguait maintenant au rang
de lieux de culte secondaires. La requalification de Félix en martyr s’inscrit dans cette
même perspective. Fondateur, patron et autres saints qui avaient un culte important
dans cette abbaye faisaient alors tous partie de la même catégorie, considérée comme
la plus prestigieuse; Saint-Paulin était la communauté des martyrs.

Un autre domaine dans lequel le deuxième hagiographe de Félix a modifié le
contenu concerne le rôle de l’évêque dans la triste affaire priscillianiste, que l’auteur
de la Vita I a avait passé sous silence. Croyait-il que les textes de Sulpice Sévère,
sources principales pour cette affaire, étaient trop connus pour pouvoir dissimuler

1544 Cf. Vita II a Felicis, chap. 7, AASS Mart. III, p. 622: quomodo quaeso mercedem Martyris non
meruit, qui tot millia Martyrum corpora cum tanta honorificentia receperit, ut in eorum magni-
fica sepultura, monasterii dico operosa structura, infinitas adeo et immensas pecunias expenderit,
quatenus per impensum sanctis Martyribus tantae studium officiositatis, gradum quoque eorum-
dem non immerito conscenderit sanctitatis: sicque in laudem sanctissimae animae ipsius [. . .] non
incompetenter possumus cantare: O sanctissima anima, quam etsi gladius persecutoris non abstu-
lit, tamen palmam martyrii non amisit.

1545 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 22, MGH SS VIII, p. 157.
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que Félix y avait été impliqué? Peut-être. Mais, dans ce cas, il était indispensable de
modifier le contenu de ces célèbres écrits: c’est pour cette raison que Félix y est
présenté comme le fidèle compagnon de Martin de Tours, auquel il succède en tant
que plus grand pontife de la Gaule. Ce passage fait penser aux textes mosellans rédigés
lors de la querelle de la primatie: leurs auteurs avaient essayé de démontrer qu’autre-
fois les pontifes de Trèves avaient toujours occupé la première place dans l’épiscopat
de la Gaule et de la Germanie. La comparaison entre Félix et Martin exprime donc de
manière incontestable les ambitions suprarégionales de l’Église mosellane.

Il existe peut-être une deuxième raison permettant de comprendre pourquoi l’ha-
giographe de la Vita II a Felicis présente son héros comme »successeur« de Martin: la
rivalité entre Saint-Paulin et Saint-Maximin. Maximin était censé avoir réalisé un
pèlerinage à Rome en compagnie de l’évêque de Tours, voyage qui prouvait sa fami-
liarité avec le plus grand évêque de la Gaule1546. Rien de tel n’était cependant connu
concernant les saints de Saint-Paulin, notamment le patron et le fondateur, tous les
deux contemporains de Martin. Les chanoines étaient donc, dans ce domaine, en
retrait par rapport aux moines. C’est certainement pour compenser ce manque que
l’auteur de la Vita II a Paulini avait déjà déclaré, sans preuve, que son héros fut
ordonné par l’évêque de Tours1547, et, certainement pour la même raison, l’hagio-
graphe de Félix présente maintenant son protagoniste comme proche collaborateur
de Martin.

La forme de la Vita I a Felicis, pourtant pauvre par son style, ne semble pas avoir été
en jeu pour cette réécriture. Le deuxième hagiographe de Félix en reprend trop de
passages de manière littérale. La réécriture de la Vie de Félix a donc été uniquement
motivée par le désir de modifier son contenu; elle devait alors remplacer l’ancien
texte.

Le nouveau texte s’adressait, certes, aux chanoines de Saint-Paulin et à toutes les
Églises de l’Empire, mais surtout au monastère voisin: Saint-Maximin. Les enjeux
locaux priment largement sur les ambitions suprarégionales, et, par là, la deuxième
Vie de Félix ressemble beaucoup à la Vita II a Paulini et à l’Historia martyrum tre-
verensium, rédigées dans une perspective similaire.

Enfin, en ce qui concerne l’auteur de la Vita II a Felicis, il est inconnu. Pourtant,
selon toute vraisemblance il était membre de Saint-Paulin, et il est même assez pro-
bable que ce soit l’auteur de la deuxième Vie de Paulin. Celui-ci travaille à la même
époque et au même endroit, et plus important encore: il a la même méthode de travail.
Dans les deux cas, l’auteur se contente de copier une grande partie de son modèle. Par
endroits seulement, il insère quelques nouveaux passages, destinés à présenter des
actes du saint avec plus de détails et l’histoire de Trèves dans la version qui existait
depuis 1072. Ainsi, pour les deux Vies, non seulement le plan général est repris, mais
elles sont réécrites avec les mêmes petits ›défauts‹ narratifs: dans la deuxième Vie de
Paulin, on lit donc à deux reprises comment s’est déroulé le concile de Milan, répé-
tition déjà gênante dans la Vita I a. Dans la deuxième Vie de Félix, on retrouve le
sermon anachronique du saint, prononcé peu avant sa mort. Toutefois, la rédaction

1546 Cf. par exemple la Vita I a Maximini, chap. 3, AASS Mai. VII, p. 21.
1547 Cf. Vita II a Paulini, chap. 5, Krönert (éd.), p. 828.
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des deux Vies possède des qualités incontestables. Dans les amplifications, l’auteur
prouve qu’il maı̂trise suffisamment bien le latin pour pouvoir modifier librement
d’autres textes selon les besoins de sa propre entreprise: en ce qui concerne la Vie de
Paulin, il transpose des gestes attribués à Eusèbe à son propre héros; en ce qui
concerne la Vie de Félix, il transforme un récit de Sulpice Sèvère, très peu glorieux
pour son saint, de telle façon que l’évêque mosellan apparaı̂t comme un deuxième
Martin de Tours. Tous ces ajouts sont en outre écrits en prose rimée1548.

Retenons donc que la deuxième Vie de Félix a été écrite entre 1072 et 1101, sans
doute par le même auteur que la Vita II a Paulini. Il souhaitait ›actualiser‹ la version
ancienne de la Vie de son héros, car il connaissait beaucoup plus de détails sur Félix et
les origines de sa communauté que son prédécesseur. De plus, nous pouvons inter-
préter son récit sur l’affaire priscillianiste comme la preuve que la tentative du pre-
mier hagiographe de Félix de faire oublier cet épisode avait échoué.

Conclusion sur l’activité hagiographique à Saint-Paulin

L’hagiographie produite à l’abbaye Saint-Paulin se présente donc de la manière sui-
vante: au Xe siècle, les chanoines rédigèrent deux Vies relatives à leur saint patron,
Paulin, et à leur présumé fondateur, Félix (la Vie de ce dernier ne date peut-être que
du début du XIe siècle). Un éloge en l’honneur de Paulin semble également dater du
Xe siècle. Cependant, le véritable point de départ pour une activité hagiographique
intense à Saint-Paulin se situe en l’an 1072: après avoir ›découvert‹ les corps des
martyrs de Trèves dans leur crypte – découverte qui fut soigneusement mise en scène
–, les chanoines ont écrit quatre œuvres au cours des trente années suivantes. Dans
l’Historia martyrum Treverensium, ils relatent la passion, la découverte et les miracles
des martyrs. Ce texte a connu une réécriture partielle dans la Passio martyrum Tre-
verensium. En outre, la Vie de Paulin et la Vie de Félix ont été réécrites elles aussi afin
d’y inclure la découverte de 1072 et pour mieux exalter les deux héros en question.
Tous les écrits rédigés à Saint-Paulin, et en particulier ceux qui ont vu le jour après
1072, nourrissaient une certaine rivalité avec les voisins de Saint-Maximin: le patron
de Saint-Paulin est plus courageux que celui des moines, leur fondateur entretient une
relation plus proche que Maximin avec saint Martin de Tours, et leur communauté est
un centre de vénération des martyrs de Trèves plus important que le monastère
voisin.

1548 Cf. pour la prose rimée dans la Vita II a Felicis, Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 84.



IV. HAGIOGRAPHIE À SAINT-MAXIMIN,
À SAINT-EUCHAIRE ET À LA CATHÉDRALE

AU XIe SIÈCLE

Nous avons présenté jusqu’ici la production hagiographique à Saint-Maximin, à
Saint-Euchaire, à la cathédrale et à Saint-Paulin, en respectant dans la mesure du
possible l’unité interne des dossiers. Comme il a fallu également tenir compte de
l’ordre chronologique de l’ensemble de la production littéraire, nous sommes main-
tenant obligé de revenir à quelques textes rédigés à Saint-Maximin, au siège épiscopal
et à Saint-Euchaire vers la fin du XIe siècle.

1) Saint-Maximin au XI e siècle: une activité hagiographique très réduite

Saint-Maximin a été, entre le VIIIe et le Xe siècle, l’unique centre hagiographique de
Trèves. Puis, vers la fin du Xe siècle, au moment où un véritable essor littéraire se
manifeste dans la plupart des abbayes de la ville, la communauté royale se contente
d’actions secondaires et ponctuelles dont l’une prouve que les légendes hagiogra-
phiques ne se sont pas uniquement développées dans les textes classiques du ›genre‹,
comme les Vies ou les panégyriques, mais parfois aussi dans les écrits diplomati-
ques.

Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre consacré à la Vita metrica Maximini,
les métropolitains de Trèves avaient beaucoup de mal à accepter que la riche com-
munauté Saint-Maximin, soumise au roi depuis Charlemagne, ait échappé à leur
pouvoir. Ils avaient donc régulièrement essayé de la récupérer, mais sans succès. Une
nouvelle opportunité se présenta finalement à l’archevêque Eberhard, en
10561549, quand Henri III mourut prématurément. Son fils, Henri IV, qui n’avait que
cinq ans, ne pouvait pas reprendre ses fonctions de nouveau roi sans tutelle. Le
pouvoir central s’en trouva affaibli, et les abbayes royales sans protection ré-
elle1550. Mais une fois de plus, le métropolitain de Trèves se heurta à une résistance
forte, et c’est finalement Thierry qui sortit vainqueur de l’affaire1551. Pour défendre la
liberté de son monastère, celui-ci1552 fit finalement valoir, à l’aide d’un faux diplôme, le
jus antiquitatis. Ce texte (D Merov † 47) fait croire que Dagobert voulait connaı̂tre le
fondateur de Saint-Maximin. Des vieilles petites chartes, des cartulis, lui apprirent
enfin que l’abbaye avait, au IVe siècle, été une église impériale, consacrée par Agrice

1549 Il avait déjà, en 1052, soumis à sa juridiction la deuxième abbaye royale de Trèves, Sainte-
Irmina-Oeren.

1550 Cf. Zimmermann, Das Mittelalter, I, p. 210sq.
1551 Nous reprenons ici l’interprétation de Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 114sqq. qui a recons-

titué cette affaire à partir des diplômes, faux et vrais confondus.
1552 Thierry est surtout connu en tant qu’abbé de Stavelot-Malmédy, où il a dû faire face à Annon II

de Cologne lors de l’»affaire de Malmédy«. Il y a exercé son abbatiat en même temps que celui de
Saint-Maximin. Il semble qu’il ait été finalement chassé par les moines de Trèves en 1075.
L’abbatiat à Stavelot et à Malmédy s’est terminé avec sa mort, en 1080 (cf. Kölzer, Urkunden-
fälschungen, p. 116).
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sur l’ordre de Constantin. À la demande de sa mère, Hélène, l’empereur rassembla un
certain nombre de fidèles et choisit Jean comme premier abbé1553.

Il ne fait aucun doute que le faussaire s’est inspiré ici des passages que l’auteur de la
Vita metrica Maximini avait consacrés à la fondation du monastère1554. Cependant, le
compositeur de cette Vie avait uniquement parlé d’Hélène, à l’initiative de laquelle
Saint-Maximin avait été créé, et pas encore de son fils. L’ajout de cette ›nouvauté‹
s’explique certainement par rapport à la Vita Helenae et Agritii, qui avait été rédigée
par un proche de l’archevêque1555. L’auteur de ce texte explique qu’Hélène avait offert
sa maison au prélat de Trèves pour qu’il l’utilise comme siège épiscopal1556. Le ratta-
chement des origines de Saint-Maximin à Constantin apparaı̂t ainsi comme une ten-
tative du monastère de surpasser son adversaire, la cathédrale: le premier empereur
chrétien était, bien sûr, plus important et plus prestigieux que sa mère. Et comme le
faux diplôme fit foi, Saint-Maximin resta indépendant de l’archevêque de Trèves
jusqu’en 1140.

2) L’activité hagiographique à la cathédrale et à Saint-Euchaire vers 1200

Les moines de Saint-Euchaire et/ou les chanoines de la cathédrale ont encore réalisé
pour l’archevêque de Trèves, vers 1200, plusieurs travaux littéraires dans lesquels il
est amplement question des saints. Il s’agit de deux amplifications de la liste épisco-
pale et des Gesta Trevirorum, œuvre historiographique rédigée en grande partie à
partir des textes hagiographiques dont les légendes sont ainsi entrées dans l’»histoire
officielle« de la ville.

A) Les deux amplifications des listes des évêques de Trèves
Quelques années avant 1072, l’auteur de la Vita Helenae et Agritii avait déclaré que le
siège de Trèves était resté vacant après le pontificat du troisième prélat, Materne,
pendant deux cent et un ans1557. Durant cette période, avait-il encore précisé, l’Église
mosellane avait été laissée à l’abandon jusqu’à la nomination d’un nouveau pontife,
Agrice, au début du IVe siècle, qui réalisa sa réorganisation complète. Cette version
n’a pas fait longtemps l’unanimité: peu de temps après, deux scribes rédigèrent deux
nouvelles listes épiscopales en y insérant un certain nombre de nouveaux noms, entre
ceux de Materne et d’Agrice pour la plupart. La première de ces listes, qui nous est

1553 D Merov † 47 (olim D Merov † 29), éd. Kölzer, MGH Dipl. Merov., p. 124: inventum est id
ipsum monasterium Constantini imperatoris fuisse regale templum, atque iussu eius dedicatum
fore in honore sancti Iohannis evangeliste a sancto Agricio venerabili archiepiscopo. In quo
videlicet templo, ut idem pater monasterii (scilicet Memilianus) nostre regalitatis certa relatione
patefecit, Helena sacra famula petente et favente, supradictus imperator pauperes Christi con-
gregavit eisque virum Dei Iohannem praeposuit, ut in servitio Dei semper vacarent et pro se
orationibus insisterent. Cf. également Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 80.

1554 Cf. Vita metrica Maximini, chap. 1, MGH Poet. lat. V, 1, p. 147; cf. également notre analyse de
ce texte.

1555 Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 80sqq. et d’autres ont montré que le diplôme dépend de la
Vie et non l’inverse.

1556 Cette histoire est communément appelée »tradition impériale«.
1557 Cf. Vita Agritii, chap. 13, AASS Ian. 1, p. 775.
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parvenue dans un manuscrit du XIIe siècle, Paris, BNF lat. 4280, contient dix nou-
veaux noms, dont huit après celui de Materne: Navitus, Marcellus, Metropolus, Seve-
rinus, Florentinus, Martinus, Maximinus et Valentinus. En ce qui concerne les deux
pontifes restants, il s’agit d’Auctor, mentionné après Legontius, et de Severinus, insé-
ré entre Sabaudus et Moduald. La deuxième liste nous est parvenue dans un manuscrit
du Vatican, datant du XIe/XIIe siècle et conservé sous la cote 497 de la collection
dite »de la reine Christine«1558. Elle se distingue de la première par quinze noms
supplémentaires, insérés entre ceux de Materne et de Navitus: Auspicius, Celsus,
Felix, Mansuetus, Clemens, Moyses, Martinus, Anastasius, Andreas, Rusticus, Auctor,
Fauricius, Fortunatus, Cassianus et Marcus.1559

La datation de ces nouvelles listes ne cause aucun problème: elles ont été réalisées
dans les trente dernières années du XIe siècle, car l’hagiographe d’Hélène et d’Agrice
ne les connaissait pas encore, tandis que l’auteur des Gesta Trevirorum, en 1101, les a
reprises1560. De plus, nous pouvons être sûr que l’ajout des dix noms a précédé celui
des quinze supplémentaires: tout au long du Moyen Âge, les listes de ce genre ont
toujours été rallongées, mais jamais raccourcies1561.

Amplifier une liste épiscopale et modifier par là l’histoire n’est pas un acte anodin.
Les auteurs de ces ajouts avaient-ils des raisons d’agir ainsi? En ce qui concerne les
noms des huit premiers prélats – Nativus, Marcellus, Metropolus, Severinus, Floren-
tinus Martinus, Maximinus et Valentinus, insérés entre Materne et Agrice – la source
est facile à identifier: le scribe les a copiés sur une liste des évêques de Tongres-Liège,
datant du XIe siècle, dans laquelle ils sont placés, dans le même ordre, directement
après le premier évêque, Materne1562. Il s’agit là du même Materne qui nous est déjà
connu comme premier évêque de Cologne. Les clercs de Tongres-Liège pouvaient
considérer ce personnage comme le premier évêque de leur Église, du fait que celle-ci
se trouvait, depuis les Carolingiens, dans la province ecclésiastique de Germania II a,
dont Cologne était le siège métropolitain. Materne aurait ainsi occupé non seulement
le siège de la cathédrale rhénane, mais aussi ceux d’autres Églises de sa province,
comme celui de Tongres-Liège.

Ce Materne est identique à celui qui a été intégré, au Xe siècle, à la troisième place
dans la liste épiscopale de Trèves. Comme nous l’avons montré lors de l’analyse de la
Vita Eucharii, Valerii et Materni, les clercs mosellans pouvaient ainsi être sûrs que
leur Église était plus ancienne que celle de la métropole rhénane1563.

1558 À propos de ce manuscrit, cf. le dossier sur Félix dans l’annexe.
1559 Les deux nouvelles listes épiscopales de Trèves sont éditées par Holder-Egger, MGH SS XIII,

p. 301. L’étude de référence reste celle de Duchesne, Fastes épiscopaux, III, p. 30–44.
1560 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 16, MGH SS VIII, p. 148. Cette datation est confirmée par le

manuscrit de la deuxième amplification, rédigé autour de 1100.
1561 Ceci est important à préciser, car le manuscrit de la liste amplifiée de vingt-cinq noms est plus

ancien que celui de la liste comportant seulement dix nouveaux noms.
1562 Cf. Series episcoporum Leodiensium, MGH SS XIII, p. 290; cf. également Heriger de Lobbes,

Gesta episcoporum Leodiensium, chap. 15, MGH SS VII, p. 171.
1563 L’identité de ces trois »Materne« est d’ailleurs attestée dans les Gesta pontificum Tungrensium

et Leodiensium, texte qu’Hériger de Lobbes avait rédigé vers la fin du Xe siècle. Il y expliquait
que les sièges de Tongres et de Cologne avaient été fondés par Euchaire, Valère et Materne, les
trois premiers pontifes de Trèves (cf. Hériger de Lobbes, Gesta episcoporum Leodionensium,
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On peut ainsi supposer que, vers la fin du XIe siècle, la simple présence de Materne
dans les listes épiscopales de Tongres-Liège avait incité les clercs de Trèves à intégrer
les huit successeurs qu’il avait eus dans cette Église à leur propre liste épiscopale, dans
laquelle il n’avait pas de successeur direct. Autrement dit, selon les nouvelles listes,
chacun des neuf prélats de Trèves, dont Materne, aurait exercé en même temps un
pontificat à Tongres-Liège.

Si la provenance de huit ›nouveaux‹ évêques de Trèves est ainsi assez claire, il n’en
est pas de même en ce qui concerne les dix-sept autres; en effet, leur identification
semble impossible dans la plupart des cas, et c’est pourquoi on a souvent considéré
leur présence comme fantaisiste, inventée uniquement dans l’objectif de combler les
lacunes de la liste1564. Cela est sans doute vrai pour la plupart. Cependant, au moins
trois noms parmi eux semblent avoir été choisis avec soin, ceux de Celse, de Séverin et
d’Auctor. Quoiqu’ils n’aient jusque-là que peu ou pas été associés à la cathédrale de
Trèves, ils étaient néanmoins bien connus.

Commençons par Celse: il s’agit ici sans aucun doute du Celse dont le sarcophage
fut découvert par l’archevêque Egbert en 980, lors des travaux à l’église abbatiale de
Saint-Euchaire. Dans un panégyrique en son honneur, Remi de Mettlach avait sug-
géré qu’il avait été missionnaire. C’est ce qui avait ensuite incité Thierry de Saint-
Euchaire à déclarer qu’il avait été un élève d’Euchaire. Après l’ajout de ces éléments à
la biographie de Celse, il ne restait plus qu’un petit pas à franchir pour considérer le
saint comme évêque. Deux autres élèves d’Euchaire – Valère et Materne – n’avaient-
ils pas, eux aussi, accédé successivement au pontificat après la mort de leur maı̂tre?
C’est ainsi qu’il s’est finalement retrouvé à la cinquième place de la nouvelle liste et
que le développement de la légende de Celse a trouvé son point final.

Le nom de Séverin se trouve à deux reprises dans les listes amplifiées, une première
fois entre ses homologues Metropolus et Florentinus. Il faisait donc partie des huit
évêques dont les noms furent copiés de la liste épiscopale de Tongres-Liège. Il est
probable qu’il s’agisse ici, de nouveau, d’un évêque de Cologne, car Séverin est le nom
du troisième prélat du siège rhénan. Son culte est attesté dès le IXe siècle, et Grégoire
de Tours en fit le contemporain de saint Martin, ce qui nous permet de dater son
épiscopat vers la fin du IVe siècle. Comme dans le cas de Materne, les clercs de
Tongres-Liège – évêché suffragant de Cologne – avaient donc considéré ce Séverin
non seulement comme leur archevêque, mais aussi comme leur propre évê-
que1565. Les clercs de Trèves l’avaient, vers la fin du XIe siècle, intégré dans leur propre

chap. 5–6, MGH SS VII, p. 162). Voulait-il, par cette nouvelle version, attribuer à ces deux
Églises l’âge de la métropole mosellane? Cela est bien possible. Un siècle plus tard, Iocundus,
auteur d’une Vita, translatio et miracula Servatii, modifia légèrement cette version: selon lui, il
s’agissait uniquement de Materne (Iocundus, Vita, translatio et miracula s. Servatii, MGH SS
XII, p. 92). Toutefois, rien ne nous permet de dire que ces deux écrits étaient connus à Trèves.
Aucun auteur mosellan n’a jamais repris la version d’Hériger; et, en 1101, l’auteur des Gesta
Trevirorum ne connaissait pas encore la Vie de Servais (cf. également Winheller, Die Lebens-
beschreibungen, p. 45–46).

1564 Cf. Duchesne, Fastes épiscopaux, III, p. 32.
1565 Series episcoporum Leodiensium, MGH SS XIII, p. 290; Grégoire de Tours, De virtutibus Mar-

tini, lib. I, chap. 4, MGH SRM I/2, p. 590; Neuss, Oediger, Das Bistum Köln, p. 46.
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liste épiscopale pour souligner la supériorité de leur siège par rapport à celui de
Cologne; car, en tenant compte de la Vita Maximini et de la Vita Eucharii, Valerii et
Materni, l’histoire du siège rhénan développée dans les textes mosellans se présente
ainsi: le premier évêque de Cologne, Materne, n’était que le troisième prélat de Trè-
ves; le deuxième évêque de Cologne, Euphrates, avait été destitué de ses fonctions par
Maximin; et Séverin, le troisième évêque de Cologne, se trouvait, dans la liste des
pontifes de Trèves, seulement à la septième, puis à la vingt-deuxième place. De plus,
les neuf premiers pontificats à Tongres-Liège, situé dans la province de Cologne,
furent exercés par des métropolitains de Trèves.

Le deuxième Séverin des nouvelles listes épiscopales est inséré entre deux pontifes
du VIIe siècle, Sabaudus et Moduald. On ne connaı̂t pas de prélat de Trèves portant ce
nom, à cette époque. Pourtant, les Gesta Trevirorum, dans leur deuxième ver-
sion1566, rédigée en 1132, suggèrent que ce nom n’a pas été choisi par hasard: dans un
passage qui a été élaboré à partir de cette même liste, on trouve un extrait de la Vie de
saint Séverin de Bordeaux, écrite, selon toute probabilité, par Venance Fortu-
nat1567. Qui est ce saint? Séverin de Bordeaux nous est attesté, la première fois, dans In
gloria confessorum, œuvre de Grégoire de Tours1568. Les informations qu’on y trouve
sont pourtant très minces: l’évêque de Tours savait seulement que le saint était venu
des pays orientaux et qu’il avait été accueilli par Amand, évêque de Bordeaux au
début du Ve siècle. Celui-ci avait une telle estime pour lui qu’il lui céda l’épiscopat.
Séverin était donc resté dans la ville de la Gironde jusqu’à sa mort. Amand reprit
ensuite ses anciennes fonctions. Venance Fortunat consacra à ce Séverin une Vita
dont le contenu correspond à celui du texte de Grégoire, avec une différence néan-
moins: au lieu de dire que Séverin était originaire de régions orientales, Venance écrit
qu’il était venu de Trèves1569. Nous ignorons si cette information vient de l’auteur de la
Vie et, dans ce cas, sur quelle source il s’est appuyé. En revanche, le manuscrit le plus
ancien nous prouve que Trèves a figuré comme lieu d’origine de Séverin, au plus tard
depuis le IXe siècle1570. Et cette Vita Severini de Venance était connue à Trèves au
moment où les listes épiscopales furent amplifiées1571.

1566 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 24, MGH SS VIII, p. 160.
1567 Il s’agit de BHL 7652; nous nous appuyons, par la suite, sur les recherches de Quentin, La plus

ancienne Vie de saint Seurin de Bordeaux, et de Levison, Die Entwicklung der Legende Seve-
rins von Köln, p. 28–48.

1568 Cf. Grégoire de Tours, In gloria confessorum, chap. 44, MGH SRM I/2, p. 775.
1569 Cf. Venance Fortunat, Vita Severini, chap. 1, MGH SRM VII, p. 219.
1570 Cf. Levison, Die Entwicklung der Legende Severins von Köln, p. 37 qui donne une liste de

manuscrits aux pages 32sq.
1571 Certes, nous n’avons aujourd’hui aucun manuscrit mosellan de cette époque, mais nous pos-

sédons une autre Vie sur ce saint, qui est, en fait, une réécriture du texte de Fortunat: cette Vie ne
semble pas avoir de n° propre dans la BHL, bien qu’elle y soit répertoriée. Elle se trouve, dans le
Novum Supplementum de 1986 derrière la Vita BHL 7652b, caractérisée comme eadem vita
amplificata. Appelée par Levison Vita III a Severini, elle nous est parvenue dans un seul manus-
crit réalisé au monastère Saint-Marcel de Paris au XIe siècle (Paris, BNF lat. 15436, fol. 55v). Le
texte y est intitulé Vita sancti Severini Treverensis episcopi, détail qui rend très probable que son
auteur faisait partie des clercs mosellans (cf. Levison, Die Entwicklung der Legende Severins
von Köln, p. 44).
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En mettant en relation les informations que Venance nous a données sur Sévérin
avec les Gesta Trevirorum, on finit par comprendre ce qui se cache derrière le
deuxième Séverin des nouvelles listes épiscopales: selon l’interprétation des clercs
mosellans, Séverin de Bordeaux avait exercé un premier épiscopat dans leur propre
ville avant qu’il ne parte pour son nouveau siège. Cependant, nous ne voyons pas
pourquoi il a été inséré entre deux pontifes du VIIe siècle, alors que le texte de
Fortunat ne laissait aucun doute sur le fait qu’il avait vécu deux siècles aupara-
vant1572.

Le troisième nom des nouvelles listes épiscopales de Trèves est »Auctor«. Il est cité
une première fois par le premier amplificateur, entre deux pontifes mosellans bien
connus, Legontius et Sévère. Puis, le deuxième amplificateur introduit un autre évê-
que de ce nom, qui se trouve à la onzième place parmi les quinze qui ont été insérés
après Materne. Comme pour le cas de Séverin, il faut donc essayer d’identifier deux
nouveaux évêques de Trèves appelés Auctor1573.

Parlons d’abord de celui qui se trouve entre Legontius et Sévère, deux évêques de
Trèves dont l’existence au Ve siècle ne fait aucun doute1574. Le seul Auctor de cette
époque que nous connaissions aujourd’hui était évêque de Metz. Il est attesté, la
première fois, dans les Versus de episcopis Mettensis civitatis, qui ont été composés à
Metz, vers 776. Auctor y est présenté comme le treizième prélat de la ville, ayant
succédé à un certain Legontius1575. Quelques années plus tard, toujours au VIIIe siècle,
Paul Diacre le mentionne également dans son Liber de episcopis Mettensibus, où il
raconte que l’évêque avait aveuglé temporairement le roi des Huns, Attila, miracle
qui lui avait permis de sauver les habitants de sa ville1576. La vénération d’Auctor de
Metz est attestée depuis le début du IXe siècle1577. Son culte semble avoir connu un
certain succès à partir du XIe siècle, et c’est ainsi qu’on trouve aussi dans le diocèse de
Trèves des attestations: une notice, composée peu de temps après 1072, nous confirme
en effet que le monastère Saint-Maximin possédait quelques particules de reliques
d’un confesseur appelé Auctor1578. Auctor est aussi mentionné dans un faux diplôme
établi en 1114/1116, comme patron secondaire de la Celle-Saint-Quiriace à Taben,
petite communauté qui appartenait depuis le haut Moyen Âge à Saint-Maximin. Il est

1572 La recherche que nous avons menée a donc montré que les deux Séverin mentionnés dans les
nouvelles listes épiscopales de Trèves peuvent être identifiés avec deux personnages bien dif-
férents dont l’existence est certaine. Cependant les deux Severini ont fait l’objet, déjà au Moyen
Âge, de multiples confusions (cf. Levison, Die Entwicklung der Legende Severins von Köln,
passim).

1573 L’étude de Nass, Der Auctorkult, consacrée au culte d’Auctor à Brunswick, s’avère ici d’une
grande utilité.

1574 Cf. pour Legontius par exemple BHL 4194 et Gauthier, L’évangélisation, p. 128; cf. pour
Sévère par exemple la Vita Lupi ep. Trecensis, MGH SRM VII, p. 301–302 et Gauthier, ibid.
p. 129–131.

1575 Cf. Versus de episcopis mettensis civitatis, MGH SS XIII, p. 304–305.
1576 Cf. Paul Diacre, Liber de episcopis Mettensibus, MGH SS II, p. 262sq.
1577 À cette époque, Drogon avait fait transférer les reliques de son lointain prédécesseur dans le

monastère alsacien de Marmoutier (cf. Gesta episcoporum Mettensium, chap. 2; MGH SS X,
p. 535.) Sa fête liturgique était célébrée le 10 août (cf. Nass, Der Auctorkult, p. 156).

1578 Cf. Nick, Die ältesten bekannten Altarweihen, p. 86.
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fort probable que ce patronage remonte au XIe siècle1579. Dans ces deux cas, il n’est
cependant pas précisé si l’Auctor en question a été évêque de Metz ou si on l’a
considéré comme prélat de Trèves. Force est donc de constater que nous ne possé-
dons, en dehors des listes épiscopales amplifiées, aucun témoignage du XIe siècle pour
un évêque de Trèves du nom d’Auctor.

Quelle conclusion peut-on tirer de ces observations? Les clercs de Trèves possé-
daient, dans la deuxième moitié du XIe siècle, des reliques d’un certain Auctor. Elles
étaient conservées à Saint-Maximin. Il est possible qu’elles aient été originaires de
Metz; mais on peut également imaginer que les moines de Saint-Maximin avaient
découvert, peut-être sur le cimetière romain situé auprès de leur abbaye, la tombe
d’un personnage dont seul le nom était encore connu: Auctor1580. Sachant qu’Auctor
avait été évêque à Metz au Ve siècle, les clercs de la métropole devaient avoir constaté
que son prédécesseur s’appelait Legontius1581. Or, le nom de Legontius se trouve aussi
dans leur propre liste épiscopale, attesté également pour le Ve siècle1582. Bien que nous
ignorions aujourd’hui si ces deux Legontii sont en réalité une seule et même per-
sonne, il est assez probable que les clercs de Trèves l’aient cru au XIe siècle. Séverin et
Materne n’avaient-ils pas, eux aussi, exercé des pontificats à la fois à Trèves, à Cologne
et à Tongres-Liège? Ils ont dû croire qu’Auctor et son prédécesseur Legontius avaient
exercé leurs fonctions à deux sièges différents, Metz et Trèves. Auctor méritait donc
sa place dans les listes épiscopales de la métropole mosellane1583.

En ce qui concerne le deuxième Auctor – celui qui a été ajouté à la quatorzième
place dans la deuxième liste amplifiée –, il n’a pas pu être identifié jusqu’ici. Aucun
évêque, aucun saint de ce nom ne nous est connu pour avoir vécu pendant les pre-
miers siècles à Trèves ou dans ses environs1584.

Pourquoi ces listes épiscopales étaient-elles amplifiées? Trèves a revendiqué pour
son siège épiscopal des origines apostoliques. Cependant, les trois premiers évêques
n’étaient que peu connus et le quatrième, Agrice, a vécu au IVe siècle. Les origines
apostoliques – argument principal pour revendiquer la primatie – étaient-elles, avec
une vacance aussi longue, réellement crédibles? C’était peut-être pour rendre l’his-
toire de la fondation du siège plus convaincante que les clercs de Trèves avaient
finalement préféré combler cette grande lacune.

1579 Cf. Nass, Der Auctorkult, p. 159sq. qui cite le diplôme répertorié sous le n° 342 chez Wam-
pach, Urkunden- und Quellenbuch, I, p. 494.

1580 C’est de cette manière que Celse est devenu saint, puis saint évêque de Trèves.
1581 Cf. Catalogi episcoporum Mettensium, MGH SS XIII, p. 305.
1582 Cf. Series archiepiscoporum Treverensium, MGH SS XIII, p. 298.
1583 L’interprétation supposant qu’Auctor de Metz et Auctor de Trèves ont été considérés comme

une seule personne trouve une confirmation dans deux textes qui leur furent consacrés au cours
du XIIe siècle. L’auteur des Gesta episcoporum Mettensium a rédigé, entre 1134 et 1142, une
notice en l’honneur de l’Auctor de Metz (cf. Gesta episcoporum Mettensium, MGH SS X,
p. 531–551). Ce texte fut repris par l’auteur de la Vita Auctoris ep. Trevirorum, probablement
composée dans la deuxième moitié du XIIe siècle (cf. Vita Auctoris [BHL 747], AASS Aug. IV,
p. 45–47); le saint y est présenté comme un évêque de Metz qui, sur l’ordre de Dieu, s’était
déplacé à Trèves parce qu’il méritait un siège plus important.

1584 Cf. Nass, Der Auctorkult, p. 159, note 26, qui a signalé plusieurs tentatives d’identification dont
aucune ne nous paraı̂t convaincante.
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L’image de l’Église de Cologne – grande rivale de sa sœur mosellane – devenait par
cette amplification encore plus négative: les pontifes de Trèves y avaient exercé au
moins deux épiscopats. De plus, ils avaient occupé, durant neuf pontificats, l’un de ses
sièges suffragants, celui de Tongres-Liège. Voilà de nouveaux arguments pour mon-
trer, dans le contexte de la querelle autour de la primatie, la supériorité du siège de
Trèves sur celui de Cologne.

Toutefois, vers la fin du XIe siècle, cette rivalité avait perdu beaucoup de son
importance. Il semble qu’une troisième raison ait été finalement plus importante
pour les amplificateurs: en 1072, les chanoines de Saint-Paulin avaient découvert
dans leur crypte un grand nombre de martyrs assassinés à Trèves au IIIe siècle.
L’inscription ne laissait pas de doute: aucun notable de la ville n’avait hésité à mourir
pour sa foi. Toutefois, on y cherche vainement un seul représentant de l’Église. Il
fallait donc croire qu’il y avait, à cette époque, à Trèves, une communauté chrétienne
qui n’avait ni évêque ni prêtre. Une telle image était difficilement supportable pour
les clercs du XIe siècle. C’est certainement pour cette raison que quelques clercs
proches de la cathédrale avaient ajouté de nouveaux noms dans la liste épiscopale:
ainsi pouvaient-ils faire croire que la très pieuse communauté du IIIe siècle n’avait
pas vécu sans prélat. Cette hypothèse trouvera une confirmation auprès de l’auteur
des Gesta Trevirorum qui écrira, un peu plus tard, que quelques-uns de ces évêques
subirent le martyre1585.

B) Les Gesta Trevirorum, un résumé des légendes hagiographiques de Trèves
Les Gesta Trevirorum furent rédigés en 1101, soit à la cathédrale, soit à Saint-Eu-
chaire1586. Ils sont consacrés à l’histoire de Trèves, depuis sa fondation mythique
jusqu’à l’époque de leur rédaction. Étant donné que la plupart des légendes hagio-
graphiques de Trèves y tiennent une place importante et que beaucoup y trouvent
même leur version définitive, ce texte à caractère historiographique clôt presque
naturellement notre recherche.

L’histoire antique de Trèves, abordée avec une importance croissante dans les textes
hagiographiques, y est reprise avec encore plus de détails valorisants. Si l’auteur de la
Passio martyrum Treverensium s’est plus ou moins contenté de constater que Trèves
avait été fondé par Trebeta, l’historiographe des Gesta a développé l’ensemble de la
légende: À l’époque d’Abraham, Trebeta, fils de Ninus, quitta le palais du père, car sa
belle-mère, Sémiramis, lui avait fait des avances indécentes. Une fois arrivé en Gaule
Belgique, il fonda Trèves, ville qui reçut, plus tard, son nom1587. Comme nous l’avons
dit, Ninus était considéré comme le premier souverain du premier grand empire de
l’Histoire, et par conséquent, aucune ville occidentale, pas même Rome, ne pouvait
maintenant rivaliser, sur ce point, avec Trèves.

Pour passer ensuite à l’histoire chrétienne, l’auteur des Gesta consacre de longs
paragraphes à l’évangélisation de Trèves: ainsi relate-t-il que le Christ, peu de temps

1585 Gesta Trevirorum, MGH SS VIII, chap. 16, p. 148.
1586 Cf. Thomas, Studien zur Trierer Geschichtsschreibung, p. 23–27, travail qui reste l’étude de

référence sur les Gesta.
1587 Ibid. p. 190.
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avant sa mort, a élu les apôtres et désigné les disciples. Pierre fonde ensuite l’Église
d’Antioche; il prêche au Pont, en Galatie, en Cappadoce et en Bithynie; en 47, il se
rend à Rome, où il fonde un siège épiscopal. Enfin, le Saint-Esprit lui demande
d’évangéliser la Gaule et la Germanie1588. Ce passage, à l’exception de la date d’arrivée
de Pierre à Rome, est une reprise de la Vita Eucharii, Valerii et Materni1589.

Pour obéir à cet ordre, continue l’historiographe, Pierre choisit l’un de ses propres
disciples, Euchaire – troisième des soixante-douze disciples du Christ –, ainsi que
Valère et Materne1590. Ces précisions proviennent des panégyriques de Remi de Mett-
lach et de Thierry de Saint-Euchaire, qui avaient inclus le premier évêque mosellan au
nombre des soixante-douze1591, et de la brève notice inscrite en haut d’une liste épis-
copale, où l’on pouvait lire qu’Euchaire avait été le troisième de ce groupe1592.

Puis, en suivant de nouveau le texte de la Vita, l’historiographe reprend l’épisode
consacré à la mort et à la résurrection de Materne à l’aide de la crosse épiscopale de
Pierre1593. En revanche, les actions qu’Euchaire a accomplies à Trèves, notamment la
pétrification des paı̈ens, sont passées sous silence dans les Gesta Trevirorum. L’his-
toriographe se contente de dire que l’évangélisateur y arrive en 54, pour y être enterré,
après un pontificat de vingt-trois ans, dans l’église Saint-Jean qu’il avait construite
lui-même1594. La manière avec laquelle l’auteur a pu évaluer les années avec une si
grande précision n’est pas claire.

L’épiscopat de Valère est traité en quelques mots. Comme cela a déjà été le cas dans
la Vita Eucharii, Valerii et Materni1595, l’auteur des Gesta constate que le prélat avait
converti beaucoup de paı̈ens et qu’il était enterré, après un pontificat de quinze ans,
dans la même église qu’Euchaire1596.

La notice qui est consacrée à Materne aurait pu être aussi brève que celle de Valère:
lui aussi était pratiquement inconnu de l’auteur de la Vita Eucharii, Valerii et Materni.
La durée de son pontificat – quarante ans –, la date de sa mort – le 14 septembre – et le
lieu de sa sépulture – l’église Saint-Jean, futur monastère Saint-Euchaire – sont, en
effet, les seuls renseignements concrets qu’on trouve dans cette Vita1597. Mais il n’en
est rien: les Gesta apportent au contraire de nouveaux éléments à la légende du
troisième évêque de Trèves, de sorte que la notice le concernant est assez longue.
Pendant son pontificat, long de quarante années, Materne convertit les habitants de

1588 Gesta Trevirorum, chap. 13, 14, MGH SS VIII, p. 143sq.
1589 Cf. Vita Eucharii, chap. I, 2, AASS Ian. II, p. 918.
1590 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 14, MGH SS VIII, p. 144sq.: Ad hoc denique opus eligitur ex suis

discipulis vir magnarum existens virtutum Eucharius, qui in ordine 72 discipulorum Domini fuit
tercius, Valerius et Maternus.

1591 Cf. Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 792; Thierry de Saint-
Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 4, Krönert (éd.), p. 818sq.

1592 Cf. Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109, fol., 93; MGH SS XIII, p. 298.
1593 Gesta Trevirorum, chap. 14 , MGH SS SS VIII, p. 146.
1594 Cf. ibid. chap. 15, p. 147: Anno dominicae incarnations 54 [. . .] Episcopus [. . .] demum Treberim

pervenit. Cuius infidelitatis aciem devincens, verae religionis arcem obtinuit et ejusdem urbis
pontificatum 23 annis tenuit.

1595 Cf. Vita Eucharii, chap. V, 18, AASS Ian. II, p. 921.
1596 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 15, MGH SS VIII, p. 147.
1597 Vita Eucharii, chap. VI, 23, 24, AASS Ian. II, p. 922.
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Tongres et de Cologne, villes dans lesquelles il avait exercé également, comme à
Trèves, les charges épiscopales1598. Pour rédiger ce passage, l’historiographe a inter-
prété, semble-t-il, les listes épiscopales de ces trois sièges, où Materne figure deux fois
à la première place et une fois à la troisième. Convaincu qu’il s’agissait du même
personnage et sachant que tous les premiers pontifes avaient été considérés comme
des évangélisateurs, il disposait ainsi de toutes les informations nécessaires1599.

Le passage suivant n’a, semble-t-il, pas de modèle direct: l’historiographe y raconte
comment, pendant la seule journée de Pâques, le saint a célébré une messe dans
chacun de ces trois sièges épiscopaux1600. Seule la première Vie de Liutwin, rédigée
vers la fin du Xe siècle à Mettlach, en l’honneur de son fondateur, rapporte une
histoire similaire: Liutwin lui aussi célèbre deux messes au cours d’une même jour-
née, l’une à Reims et l’autre à Laon; cependant, pour réaliser cet exploit, il doit arrêter
le cours du soleil, miracle qui n’est pas attesté pour Materne1601. Il est possible que la
Vita Liutwini soit la source des Gesta, car l’épisode suivant a également quelques
similitudes avec le texte de Mettlach, mais ces ressemblances ne suffisent pas à établir
un lien direct entre la Vie et les Gesta. L’historiographe constate que Materne est
mort à Cologne, en 128; puis il relate comment les habitants de ses trois sièges reven-
diquent la possession de son corps; c’est finalement le saint qui tranche: déposées sur
un bateau sans timonier, les reliques flottent seules à contre-courant du fleuve, pour
aborder au bout d’une heure à l’endroit exact où se trouve alors la délégation mosel-
lane. Celle-ci peut ainsi les recueillir et assurer leur transfert à Trèves. Materne est
ensuite enterré dans la même église que ses deux prédécesseurs1602. Les reliques de
Liutwin, elles aussi, choisissent seules, selon la Vie du saint, l’endroit de leur conser-
vation: quand le saint qui était mort à Reims est transféré à Trèves, les porteurs du
cercueil ne parviennent pas à entrer dans la ville; ils décident donc de déposer le corps
sur un bateau sans timonier afin que le saint puisse désigner lui-même l’endroit de sa
sépulture. C’est ainsi que le bateau se met à flotter à contre-courant en direction de
Mettlach, abbaye que Liutwin avait fondée1603.

1598 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 15, MGH SS VIII, p. 147: Post cuius decessum beatus Maternus
pontificalem suscipiens apicem, 40 annis talentum sibi creditum fideliter multiplicavit. Hic Tun-
grenses et Colonienses ad fidem Christi convertit, et his tribus civitatibus pontificali iure prae-
sedit.

1599 Le seul texte narratif qui aurait pu lui servir de source pour le triple pontificat de Materne était la
Vita Servatii rédigée vers la fin du XIe siècle par Iocundus. Winheller a démontré que l’auteur
des Gesta ne la connaissait pas (cf. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 46).

1600 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 15, MGH SS VIII, p. 147: in quibus (scilicet tribus civitatibus)
singulis fertur paschali die divinum officium celebrasse.

1601 Cf. Vita I a Liutwini (BHL 4955), chap. 15, AASS Sept. VIII, p. 171.
1602 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 16, MGH SS VIII, p. 148: Igitur sanctus Maternus apud Coloniam

obiit senex, anno dominicae incarnationis. Cuius obitu Treberi comperto, mox Coloniam profecti
sunt, pastorem suum repetentes. [. . .] et corpus pontificis in navi ponentes, deinde a litore fluctibus
inpellente, quo Deus abire sinant. [. . .] navis sacro honusta corpore, nullo se regente nauclero,
angelico remigio contra fluctus dirigitur, et parvo horae spacio miliario confecto, in loco qui ex
tristicia Coloniensium Roze tunc vocatus est litore applicatur. Tunc Treberi corpus sui pontificis a
Deo sibi destinatum cum debita gratiarum actione suscipientes, Treberim revexerunt.

1603 Cf. Vita I a Liutwini, chap. 16, AASS Sept. VIII, p. 171.
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Les Gesta Trevirorum nous prouvent que les nouvelles listes épiscopales de Trèves,
qui avaient été amplifiées vers la fin du XIe siècle, ont immédiatement fait autorité: au
lieu de parler d’une vacance du siège mosellan entre le pontificat de Materne et celui
d’Agrice – comme on le faisait encore dans la deuxième moitié du XIe siècle1604 –,
l’historiographe explique maintenant que le successeur de Materne fut un certain
Auspicius; puis il énumère tous les évêques suivants: Felix, Mansuetus, Clemens,
Moyses, Martinus, Anastasius, Andreas, Rusticus, Auctor, Fauricus, Fortunatus, Cas-
sianus, Marcus, Navitus, Marcellus, Metropolus, Severinus, Florentinus, Martinus,
Maximinus et Valentinus. En ce qui concerne leurs pontificats, il précise qu’ils ont
tous été fameux par leur grâce et leur sainteté, que quelques-uns subirent le martyre,
et que les huit derniers exercèrent également un épiscopat à Tongres. De plus, il
suppose qu’ils sont tous enterrés dans l’église abbatiale de Saint-Euchaire. Il clôt ce
passage en disant que les raids des Huns et des Normands avaient détruit les sources
qui auraient permis d’apporter davantage de précisions1605.

Sans revenir ici sur ce que nous avons dit à propos des listes d’évêques amplifiées,
remarquons seulement que Celse, le seul des quinze premiers nouveaux pontifes qui
avait pu être identifié, manque dans l’énumération des Gesta. Son absence est d’au-
tant plus mystérieuse qu’il était vénéré comme saint depuis l’invention de sa tombe au
Xe siècle1606. En ce qui concerne la remarque sur les sources perdues, nous l’avons déjà
lue à plusieurs reprises dans les textes hagiographiques. Enfin, l’indication selon
laquelle les tombes de ces vingt-deux pontifes se trouvent probablement à Saint-
Euchaire est sans aucun doute fictive: l’auteur voulait par là accroı̂tre la gloire de ce
monastère qui était peut-être le sien.

Le grand moment de l’histoire de Saint-Paulin fut, en 1072, la découverte d’un
grand nombre de martyrs dans la crypte de l’abbaye. Elle suscita une véritable vague
d’écriture de nouveaux textes hagiographiques. L’auteur des Gesta Trevirorum ne
pouvait évidemment pas passer sous silence cet événement, qu’il rapporte, pour l’es-
sentiel, à partir de l’Historia martyrum Treverensium et de la Passio martyrum Tre-
verensium. Toutefois, en ce qui concerne la forme, il a préféré subdiviser les infor-
mations en plusieurs parties bien distinctes, comme le plan chronologique de son
œuvre l’exigeait: nous lisons donc dans la première partie, consacrée à l’histoire du
IIIe siècle, seulement le déroulement du massacre.

L’historiographe savait, grâce à la Passio, que le carnage avait eu lieu en 291. En
suivant ici fidèlement le plan de l’Historia, il présente d’abord Thyrse et ses soldats.

1604 Par exemple dans la Vie d’Agrice.
1605 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 16, MGH SS VIII, p. 148sq.: Deinde Auspicius quidam regimen

tenuit. Dein insignes per legitimas successiones, sanctitate et gratia pollentes, extiterunt. Felix [. . .]
Valentinus, quorum 8 ultimi etiam Tungrensi ecclesiae praefuisse noscuntur; qui omnes diversis
temporibus non solum in propria provincia, set et in extimis et ultimis industres et inlustres non
solum confessione quin et martirio existentes, regna etiam tirannorum vicerunt. Qui videlicet
episcopi omnes in ecclesia sancti Eucharii sepulti esse creduntur. [. . .] quotque singuli annis ammi-
nistraverint officium pontificatus [. . .], quia totius Galliae ab Hunis et Nortmannis facta abolevit
eversio, nec a nobis lectoris cuiusquam requirat exactio.

1606 L’absence de Celse semble être un oubli, car, peu de temps après, un autre scribe a noté son nom
à côté de ce passage (cf. Gesta Trevirorum, chap. 16, MGH SS VIII, p. 148).
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Puis, en omettant ou en raccourcissant quelques éléments narratifs, il reprend les
principales informations jusqu’à la mort du saint, le 4 octobre. Une des rares nou-
veautés de cette partie du texte concerne le lieu du massacre, à savoir le Capitole sur
les bords de la Moselle, bâtiment qui fut plus tard consacré église, puis dédié à la
Vierge1607.

Suit enfin la description du martyre des habitants de Trèves, qui se déroula, selon
l’inscription de la plaque et selon la Passio, pendant les deux jours suivants. En suivant
ici l’un de ces textes, l’auteur des Gesta distingue lui aussi, de manière précise, les deux
journées du massacre qu’il décrit avec beaucoup de détails1608.

Le commentaire final sur le martyre semble provenir de l’historiographe lui-même:
il explique que les très nombreux soldats thébains et les habitants de Trèves n’ont pas
résisté à Rictiovare parce qu’ils avaient prêté serment, face à l’empereur, de ne pas
défendre leur innocence avec des armes1609. Il répondait ici sans doute à une critique
qui avait dû courir à cette époque à l’égard de ces saints et qui menaçait alors leur
réputation.

En respectant toujours l’ordre chronologique, l’auteur des Gesta Trevirorum
consacre la notice suivante à Hélène et à Agrice. Elle est relativement longue et
s’appuie pour l’essentiel sur la Vita Helenae et Agritii. L’historiographe connaı̂t ainsi
les origines mosellanes de l’impératrice, sa découverte de la croix du Christ et son
engagement envers sa ville natale1610. Bien sûr, il mentionne aussi sa désignation
d’Agrice, alors évêque d’Antioche, comme nouveau pontife de Trèves, sa donation de
précieuses reliques et le diplôme de Sylvestre assurant à Trèves la primatie1611. Bien
qu’il prétende recopier fidèlement le privilège, il s’en écarte, en fait, considérable-
ment: il ajoute à des reliques bien connues – le clou de la croix du Christ et le corps de
l’apôtre Mathias – la tunique de Jésus, une dent de Pierre, les sandales d’André ainsi
que d’autres objets moins prestigieux. Toutes ces nouvelles reliques sont intégrées
dans le texte même du diplôme1612. Elles étaient probablement conservées dans le

1607 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 17, MGH SS VIII, p. 149–151: Igitur anno dominicae incarnationis
291 Maximianus imperator cognomento Herculis propter frequentes Gallorum tumultus The-
beos milites ab Oriente in auxilium accersivit. [. . .] Ex his innumeris tanta multitudo ad litus
Mosellae iuxta capitolium martirizata est [. . .] Hoc idem capitolium postea in honorem Dei
genetricis semperque virginis Mariae est dedicatum, et ipse locus ob memoriam martirum Litus
ad martires nomen accepit. Hanc caedem Rictiovarus exercuit [. . .] die 4. Non. Octobr. Cf. Passio
martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 66; cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 4–7,
AASS Oct. II, p. 374sq.

1608 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 17, MGH SS VIII, p. 150: sequenti autem die Palmacium consulem
et patricium civitatis cum 11 principibus eius occidit [. . .] Tercio nihilominus die Rictiovarus
caedem exercuit in plebem utriusque sexus et aetatis; cf. pour la plaque: Historia martyrum
Treverensium, chap. 20, AASS Oct. II, p. 378; cf. également la Passio martyrum Treverensium,
Heyen (éd.), p. 65.

1609 Cf. Gesta Trevirorum, ibid.: Quaerit aliquis, quomodo Rictiovarus tantam multitudinem civi-
um peregrinorum occiderit, vel quare Thebei vel Treberi sibi resistere non valuerint. Set notan-
dum, quod haec legio Thebea primum iuravit in sacramenta divina, deinde in sacramenta regia.
Haec duo sacramenta se observasse demonstrat, primum quod idolis immolare contempsit,
secundum quod innocentiam suam dum bene potuit armis defendere noluit.

1610 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 18, MGH SS VIII, p. 151sq.
1611 Cf. ibid.
1612 Cf. ibid.: metropolis eiusdem (sc. Helenae) indigenae quam ipsa felix per apostolum Mathiam
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trésor de la cathédrale, et leur insertion dans le texte des Gesta avait pour objectif de
les authentifier. C’était déjà la raison pour laquelle l’hagiographe de la Vita Helenae
et Agritii avait modifié le privilège, en y ajoutant le clou de la croix et le corps de
Mathias1613.

Datant l’arrivée d’Agrice à Trèves en 368, l’historiographe reprend alors fidèlement
la Vie d’Hélène et d’Agrice en un résumé qui ne cesse pourtant de surprendre: nous y
lisons que le nouvel évêque dut arracher les habitants de la ville mosellane à l’idolâ-
trie, comme l’avait fait Euchaire deux siècles auparavant1614. Un tel parallèle était
concevable à l’époque de l’auteur de la Vie d’Hélène et d’Agrice, car l’on croyait alors
qu’Agrice avait accédé à un siège vacant depuis deux siècles. Cependant, les choses
étaient différentes pour l’auteur des Gesta qui, quelques paragraphes auparavant,
expliquait encore que les vingt-deux évêques qui avaient assuré la continuité des
pontificats entre Materne et Agrice avaient été d’une sainteté exemplaire et prêts à
mourir pour leur foi.

Passons maintenant aux deux derniers passages de cette notice, qui sont révélateurs
de la façon dont l’auteur des Gesta a utilisé ses sources et prouvent qu’il était proche
de la cathédrale. En suivant la Vita Helenae et Agritii, il mentionne d’abord que
l’impératrice offrit à Agrice sa maison pour qu’il la transforme en siège épisco-
pal1615. Mais par la suite, nous cherchons vainement une note évoquant le fait que
l’évêque avait également consacré le monastère Saint-Maximin à la demande d’Hé-
lène1616. L’hostilité entre les moines de l’abbaye royale et l’archevêque de Trèves est
sans doute la raison pour laquelle cette information importante, répétée à trois repri-
ses dans la Vita metrica Maximini, n’a pas été retenue dans l’»histoire officielle de la
ville«. De même, rappelons-nous que l’auteur de la Vita Agritii avait écrit que son
héros était enterré »là où il l’avait souhaité«. Ainsi, l’hagiographe – lui aussi, comme
nous l’avons dit, proche de la cathédrale – réussit à passer sous silence que la tombe de
cet évêque se trouvait dans l’abbaye royale. Maintenant, quelques années plus tard,
l’auteur des Gesta Trevirorum en a décidé autrement: il ne se gêne pas pour déclarer
qu’Agrice est enterré à Saint-Euchaire1617!

Maximin fut non seulement le successeur d’Agrice, mais il fut également le saint
patron de l’abbaye que l’auteur des Gesta Trevirorum appréciait si peu. C’est sûre-
ment pour cela que Maximin reste en arrière-plan dans la notice qui lui est consacrée.

Iudea translatum cum tunica et clavo Domini et dente sancti Petri et scandaliis sancti Andreae
apostoli, et capite Cornelii papae ceterisque reliquiis magnifice ditavit; cf. Vita Agritii, chap. 6–7,
AASS Ian. I, p. 774 et Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 92.

1613 Cf. notre analyse de la Vita Helenae et Agritii.
1614 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 19, MGH SS VIII, p. 152: Anno dominicae incarnationis 368, sanc-

tus Agricius Trebirorum praesul efficitur. Hic populum ab antiquo errore idolatriae velut alter
Eucharius eripuit; cf. Vita Agritii, chap. 29–30, AASS Ian. I, p. 778sq.

1615 Cf. Gesta Trevirorum, ibid.: et domum beatissimae Helenae, exclusis ab ipsa cunctis paganismi
spurcitiis, in honore sancti Petri dedicavit, et caput ecclesiae Treberensis ut esset instituit; cf. Vita
II a Helenae, Sauerland (éd.), p. 177; Vita Agritii, chap. 32, AASS Ian. I, p. 779.

1616 Cf. Vita metrica Maximini, chap. 1, MGH Poet. lat. V, 1 , p. 147.
1617 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 19, MGH SS VIII, p. 152: Sanctus autem Agricius, officio sui pon-

tificatus expleto, migravit ad Dominum, sepultusque est juxta corpus sancti Eucharii; cf. Vita
Agritii, chap. 40, AASS Ian. I, p. 780.
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Après avoir indiqué qu’il fut le disciple d’Agrice, l’historiographe mentionne encore
son rôle dans la destitution d’Euphrates, évêque hérétique de Cologne1618. Puis c’est
Athanase, évêque d’Alexandrie et défenseur de la vraie foi, qui est seul au centre du
récit: nous y lisons comment il dut fuir les persécuteurs que Constance avait envoyés.
Après avoir parcouru le monde entier, il arrive enfin à Trèves, où il reste pendant six
ans. Caché dans un puits, il y rédige l’un des symboles de la foi catholique, le Qui-
cumque vult1619. Mais, après avoir été dérangé par une femme au comportement sus-
pect, il quitte finalement la ville mosellane1620. Maximin n’apparaı̂t donc pas une seule
fois dans ce passage, même pas comme celui qui avait accueilli Athanase! De même,
son pèlerinage à Rome, effectué en compagnie de Martin de Tours, est passé sous
silence1621. Seule sa mort en Aquitaine y figure encore1622.

Le successeur de Maximin, Paulin, est lui aussi traité assez hâtivement par l’auteur
des Gesta. Ainsi ce dernier évoque-t-il, dans un premier temps, la translation du corps
de Maximin à Trèves par Lubentius, telle qu’elle est décrite dans la Vita II a Pauli-
ni1623. L’indication du lieu de sa sépulture est cependant fausse: Maximin, écrit-il, fut
enterré dans le cimetière de Saint-Euchaire. S’agit-il, ici aussi, d’une revendication de
reliques qui, pourtant, se trouvaient depuis longtemps à Saint-Maximin1624? Puis nous
lisons que Paulin est mort en Phrygie: l’empereur Constance lui avait reproché son
engagement pour la vraie foi et lui avait infligé l’exil dans des régions lointaines où il
fut décapité et enterré1625. Les tentatives précédentes, encore très prudentes, de pro-
mouvoir Paulin au rang des martyrs ont donc ici abouti à une description précise de
son exécution1626.

L’affaire priscillianiste constitue l’un des grands événements de l’histoire de Trèves:
c’est pour cela que l’auteur des Gesta Trevirorum la décrit de manière détail-
lée1627. Cependant, en ce qui concerne le rôle de Félix, devenu évêque juste à cette
époque, l’historiographe se contente d’évoquer seulement son ordination1628. La

1618 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 19, MGH SS VIII, p. 153; cf. également la Vita I a Maximini, chap. 3,
AASS Mai. VII, p. 21.

1619 Cf. Gesta Trevirorum, ibid.: Verum Treberis sex annis ita latuit in lacu cisternae supra dictae, non
habentis aquam et plenae ossibus sanctorum, ut solem nunquam viderit, et ibi fidem catholicam,
hoc est Quicumque vult, composuit; cf. Vita Agritii, chap. 11, AASS Ian. I, p. 775.

1620 Cf. Gesta Trevirorum, ibid.: Set cum per mulierem, quae ei latebram praebere videbatur, sol-
licitatus fuisset, tamquam spiritu Dei admonente, nocte ipsa qua ad eum comprehendendum cum
iudicibus veniebatur, post tot annos emigravit ad alium locum.

1621 Cf. Vita I a Maximini, chap. 3, 4, AASS Mai. VII, p. 21sq.; Vita metrica Maximini, chap. 12,
MGH Poet. lat. V, 1, p. 149.

1622 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 19, MGH SS VIII, p. 153.
1623 Ibid.; cf. également Vita II a Paulini, chap. 5, Krönert (éd.), p. 828.
1624 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 19, MGH SS VIII, p. 153: qui corpus magistri sui ex Aquitania

revexit, et in cimiterio sancti Eucharii sepelivit; cf. Vita I a Maximini, chap. 7, AASS Mai. VII,
p. 22; cf. également Gierlich, Die Grabstätten, p. 24sq.

1625 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 19, MGH SS VIII, p. 154: Praesul vero et martir Christi Paulinus a
Constantino imperatore verae fidei causa in Frigiam exul destinatur ibique pro nomine Christi
decollatur et sepelitur.

1626 Cf. Vita II a Paulini, chap. 18, Krönert (éd.), p. 834.
1627 Gesta Trevirorum, chap. 20, MGH SS VIII, p. 154–156.
1628 Cf. ibid. p. 155sq.: Postridie episcopi Trebirorum post Brittonem ordinatio parabatur.
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construction audacieuse de l’auteur de la Vita II a Felicis, qui présente son héros et
Martin de Tours comme les deux principaux défenseurs de la ›bonne cause‹, ne l’a
manifestement pas convaincu1629. En revanche, un autre épisode mentionné également
pour la première fois dans la deuxième Vie de ce pontife s’est imposé: il s’agit du
passage consacré aux origines de l’abbaye Saint-Paulin, fondée par Félix pour y dépo-
ser les corps des victimes de Rictiovare1630. L’auteur des Gesta précise que Félix fit
aussi revenir le corps de Paulin et qu’il l’inhuma dans la même église que les mar-
tyrs1631, et il clôt la notice de l’évêque en signalant le lieu de sa sépulture, lieu qui est
cette fois-ci correctement indiqué1632.

Bien d’autres saints antiques de Trèves figurent encore dans les Gesta Trevirorum,
mais leurs notices sont généralement très courtes. Pour Auctor, par exemple, l’his-
toriographe s’est contenté d’indiquer qu’il fut le successeur de Legontius1633.

Seul Sévère, le successeur d’Auctor et vénéré comme saint1634, fait ici exception. Bien
qu’aucun hagiographe de Trèves ne lui eût consacré d’œuvre, l’auteur des Gesta a
rassemblé plusieurs documents pour en faire une notice un peu plus fournie: le pre-
mier document dans lequel figure Sévère est la Vie de Loup de Troyes, rédigée au
VIe siècle. L’hagiographe de ce texte, censé avoir été très bien informé, relate com-
ment Sévère, ordonné à Trèves, prêcha aux peuples de la Germanie première1635. Un
siècle plus tard, Bède, lui aussi ordinairement bien renseigné, reprit cette Vie, pour
combiner ses données avec celles de la Vie de Germain d’Auxerre, qui avait été
rédigée au Ve siècle par Constance de Lyon1636. Ce dernier avait en effet écrit que son
héros s’était fait accompagner par un certain Sévère, lors de son deuxième voyage en
Bretagne où ils avaient lutté ensemble contre l’hérésie pélagienne. Faute d’indications
sur l’origine de ce Sévère, nous ne savons pas s’il s’agit ici réellement de l’évêque de
Trèves, comme Bède l’a supposé, ou d’un homonyme1637. Quoi qu’il en soit, l’iden-
tification de Bède fit autorité, comme le prouve l’auteur des Gesta Trevirorum: il note

1629 Cf. Vita II a Felicis, chap. 2, 3, AASS Mart. III, p. 620sq.
1630 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 22, MGH SS VIII, p. 156sq.: Iam nunc aliquid de sancto Felice

dicamus. Hic basilicam grandem in honore Dei genetricis in campo Martio 410 pedum longi-
tudinis, 120 latitudinis, in qua corpora martirum a Rictiovaro passorum, ad usque sua tempora
disiecta et incomposita, honorifice tumulavit; cf. Vita II a Felicis, chap. 7, AASS Mart. III, p. 622.

1631 Cf. Gesta Trevirorum, ibid.; cf. également pour la plaque: Historia martyrum Treverensium,
chap. 19, AASS Oct. II, p. 378, ainsi que la Vita II a Paulini, chap. 25, Krönert (éd.), p. 837, et la
Vita II a Felicis, chap. 6, AASS Mart. III, p. 621.

1632 Cf. Gesta Trevirorum, ibid.
1633 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 23, MGH SS VIII, p. 158: Post quem sanctus Legontius; deinde

sanctus Auctor.
1634 Cf. l’acte de primatie, livré par Jean XIII le 22 janvier 969, où se trouvent mentionnés les sept

saints évêques suivants: Euchaire, Valère, Materne, Agrice, Maximin, Paulin et Sévère; cf. éga-
lement notre analyse de la Vie d’Euchaire.

1635 Cf. Vita Lupi, chap. 11, MGH SRM VII, p. 301–302.
1636 Cf. Bède, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, I, 21, Colgrave (éd.), Oxford 1969, p. 64; cf.

Constance de Lyon, Vita Germani ep. Autissiodorensis, chap. 25, MGH SRM VII, p. 269.
1637 On pourrait ainsi penser à Sévère de Vence qui était également évêque et contemporain de

Germain (cf. Gauthier, L’évangélisation des pays de la Moselle, p. 129–131, qui rejette cette
hypothèse; cf. également Anton, Studien zur sozialen und kirchlichen Führungsschicht, pas-
sim).
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ainsi que Sévère de Trèves avait prêché en Germanie pour lutter ensuite, en compa-
gnie de Germain, en Bretagne contre les pélagiens1638.

D’autres paragraphes des Gesta sont encore en rapport avec l’histoire antique de
Trèves: en avançant dans le texte jusqu’au IXe siècle, nous trouvons quelques lignes
consacrées aux victimes de Rictiovare. Mais rappelons d’abord que l’inscription de la
plaque en plomb, découverte en 1072, contient une phrase obscure. L’auteur de ce
texte avait écrit qu’»ils« avaient été »transférés« vers 880, pour que les Normands ne
»les« découvrent pas lors de leur prochain raid1639. Mais que représentait ce »ils«, les
noms des saints ou leurs sarcophages? L’auteur de la Passio martyrum Treverensium
avait opté pour la deuxième solution1640; maintenant, l’auteur des Gesta déclare, sans
ambiguı̈té que les noms seulement avaient été écrits – et donc »transférés« – sur la
plaque1641.

Enfin, le dernier passage de l’»histoire officielle« de Trèves, relatif à un saint de
l’Antiquité, concerne Celse: l’auteur des Gesta évoque d’une phrase la découverte de
la tombe de celui-ci par Egbert1642. La grande invention des martyrs à Saint-Paulin, en
1072, n’a donc pas trouvé de place dans cette œuvre majeure! Faute de pouvoir
expliquer cette ›lacune‹ très surprenante par une intention politique – Saint-Paulin
était une abbaye épiscopale –, nous pouvons donc avancer l’hypothèse que l’histo-
riographe a manqué de temps vers la fin de son travail.

La mise en rapport des textes hagiographiques de Trèves avec les Gesta Trevirorum
nous amène à faire un certain nombre de conclusions, qui permettent de mieux com-
prendre la littérature médiévale relative aux saints.

D’abord, nous pouvons constater que pratiquement tous les saints antiques de la
métropole mosellane qui ont fait l’objet d’une entreprise littéraire sont également
traités dans l’œuvre historiographique. Dans presque tous les cas, les textes hagio-
graphiques servent de source à l’historiographe. La notice de Sévère est ici l’exception
qui confirme la règle: vénéré depuis le Xe siècle, ce saint n’avait fait l’objet d’aucun
texte à Trèves. L’auteur des Gesta lui consacre tout de même une notice, dont les
informations lui sont parvenues par l’Histoire ecclésiastique de Bède. De même, les
informations relatives à Materne vont au-delà de ce qui a été dit dans son dossier
hagiographique.

1638 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 23, MGH SS VIII, p. 158: post quem sanctus Severus. Hic apostolicis
viris per omnia coaequandus, Germaniae verbum Dei praedicavit, et cum beato Germano Pari-
siorum episcopo et Lupo Trecassino in Brittania Pelagianam heresim destruxit; le fait que l’évê-
que d’Auxerre avait été confondu avec son homonyme de Paris semble négligeable, dans ce
contexte.

1639 Cf. pour la plaque: Historia martyrum Treverensium, chap. 20, AASS Oct. II, p. 378.
1640 Cf. Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 66.
1641 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 27, MGH SS VIII, p. 166: Religiosi igitur qui tunc erant christiani,

timentes, ne per huius scripturae indicium ludibrio, ut dictum est, fierent hostibus sarcophaga vel
ipsa ossa martirum, salubre iniere consilium, ut scilicet ablatis de parietibus litteris nomina
eorundem martirum, insuper qui fuerint, unde venerint, quando quomodo a quo occisi sint, in
plumbea scriberetur tabula, ubi quandoque possent inveniri, et horum nominum translationis
causam et martirum nomina et merita.

1642 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 29, MGH SS VIII, p. 170: corpus sancti Celsi confessoris in cimiterio
sancti Eucharii repperit.



286 L’analyse des textes

Ensuite, nous pouvons constater que la forme des textes hagiographiques utilisés
par l’historiographe n’a aucune influence sur le choix des informations qu’il en
retient. On découvre ainsi dans les Gesta des passages écrits à l’aide des Vies1643, des
Passions1644, des récits d’inventions1645 et, très probablement même, des ser-
mons1646. S’il avait le choix entre une Vita I a et sa réécriture, il manifestait une nette
préférence pour la version la plus récente1647.

Cependant, les sources hagiographiques étaient trop longues pour être reprises
dans leur intégralité. L’historiographe dut opérer une sélection. Ainsi a-t-il d’abord,
si ce n’est d’office, écarté tous les miracles. La seule exception est ici la résurrection de
Materne, réalisée grâce à la crosse épiscopale de Pierre. La relique apostolique avait,
semble-t-il, trop d’importance politique pour ne pas être mentionnée. Certains épi-
sodes semblent à l’auteur dignes de foi, d’autres pas. Si les passages aptes à rehausser la
gloire de sa ville sont le plus souvent retenus, l’historiographe écarte pourtant de son
œuvre la comparaison entre Félix et Martin de Tours, telle qu’on la trouve dans la
Vita II a Felicis.

De plus, il semble avoir un intérêt particulier pour les premiers siècles chrétiens de
l’histoire de Trèves, comme le prouve la longueur de la notice rédigée en l’honneur de
chaque saint de cette période. Les premiers évêques de Trèves, Euchaire, Valère et
Materne, les victimes de Rictiovare ainsi qu’Hélène et Agrice occupent une place
particulièrement importante dans l’œuvre. Maximin, Paulin et Félix sont considérés
comme de grands prélats; eux aussi ont donc droit à des notices développées, bien que
nettement moins longues que celles de leurs prédécesseurs. En ce qui concerne les
notices des saints du Ve siècle et des saints de l’époque médiévale, elles deviennent de
plus en plus courtes.

Enfin, n’oublions pas que la situation politique était également un facteur impor-
tant: le conflit entre l’archevêque et l’abbaye royale Saint-Maximin explique pour-
quoi le patron du monastère ne figure pratiquement pas dans sa notice, et les tombes
d’Agrice et de Maximin sont situées à Saint-Euchaire, bien qu’elles fussent, en réalité,
à Saint-Maximin.

Nous pouvons donc constater que l’auteur des Gesta Trevirorum a, avec une cer-
taine liberté, rédigé des résumés des légendes des saints de Trèves, qui étaient disper-
sées dans les différents légendiers de la ville. Seul l’hagiographe d’Agrice avait, quel-
ques années auparavant, essayé de faire un travail de synthèse sur les autres saints de la
ville; intégrés dans une Vita, ces résumés étaient cependant devenus caducs, à cause de
la découverte des martyrs à Saint-Paulin et des listes épiscopales amplifiées.

1643 Par exemple la Vita Eucharii, Valerii et Materni, la Vita Helenae et Agritii, la Vita Maximini, la
Vita Paulini, la Vita Felicis, la Vita Irminae.

1644 Par exemple, les textes relatifs aux martyrs.
1645 Par exemple, les textes relatifs aux martyrs et, peut-être, à Celse.
1646 Le statut d’Euchaire, en tant que disciple du Christ, a été mentionné la première fois dans

l’homélie de Remi et dans le sermon de Thierry, puis repris dans le bref éloge inscrit en tête de la
liste épiscopale.

1647 Ainsi, il reprend la Vita II a Paulini, la Vita II a Felicis et la Passio martyrum, qui est une réécriture
partielle de l’Historia martyrum Treverensium.
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Les résumés des légendes de tous les saints mosellans dans les Gesta, c’est-à-dire
dans un texte historiographique, dépassent cependant largement la portée du travail
synthétique de l’hagiographe d’Agrice: les principaux textes hagiographiques, sou-
vent écrits pour des raisons très concrètes – besoins liturgiques, actualisation d’un
ancien texte, ambition ecclésiastico-politique – sont ici devenus, pour la première
fois, des sources pour un historiographe. Leur contenu a changé de statut: il est entré
dans l’›histoire officielle de la ville‹.

Conclusion sur l’activité hagiographique à Saint-Maximin, à Saint-Euchaire
et à la cathédrale au XI e siècle

Au XIe siècle, les hagiographes de Saint-Maximin, de Saint-Euchaire et de la cathé-
drale se sont apparemment plus intéressés à l’histoire de leurs institutions qu’aux
biographies des saints. C’est ainsi que les moines de Saint-Maximin ont peaufiné la
légende des origines de leur monastère, dans le cadre d’un diplôme; et c’est ainsi que
les clercs, proches de l’archevêque, ont gommé les derniers points négatifs de l’his-
toire antique de leur siège: grâce à des listes amplifiées de ses évêques, Trèves pouvait
maintenant faire valoir la continuité de leur succession sur le siège épiscopal, dès le
début du christianisme, version qui apparaı̂t, avec davantage de détails, dans une
›histoire officielle‹, les Gesta Trevirorum.





TROISIÈME PARTIE

LE CORPUS DE TRÈVES
UNE APPROCHE THÉMATIQUE

Les analyses faites dans les deux premières parties avaient pour objectif de déterminer
le corpus de textes et de présenter chaque écrit, préciser sa datation, identifier son
auteur et décrire le contexte dans lequel il fut rédigé. Les résultats obtenus constituent
maintenant la base pour examiner, dans la dernière partie, le corpus en tant qu’unité.
Nous chercherons ici à mettre en lumière les particularités qui lient la plupart des
textes les uns aux autres et qui, seules, permettent de parler d’un véritable »corpus de
Trèves«. Notre objectif sera ainsi de comprendre la fonction que celui-ci a eue dans la
société de l’époque. Nous commencerons cette analyse par les caractéristiques exter-
nes – c’est-à-dire celles qui concernent les saints choisis comme héros littéraires, leurs
hagiographes, ainsi que les lieux et les moments de rédaction des textes – pour exa-
miner ensuite les caractéristiques internes, qui s’appuient sur le contenu des écrits.



I. LES CARACTÉRISTIQUES EXTERNES DU CORPUS
HAGIOGRAPHIQUE DE TRÈVES

1) Les saints ayant fait l’objet d’une entreprise hagiographique

Si l’on met en rapport les saints qui ont joué un rôle important dans la vie cultuelle de
Trèves avec ceux qui ont fait l’objet d’une entreprise hagiographique, il faut constater
qu’un sur deux à peine a connu une glorification littéraire1648. De manière générale, on
peut cependant dire qu’un culte important a favorisé la rédaction d’un texte hagio-
graphique. C’est ce qui se vérifie notamment pour les saints patrons, Euchaire, Valè-
re, Materne, Maximin, Paulin, Syméon et Irmina. De même, l’invention spectaculaire,
comme celle qui eut lieu lors de la découverte des reliques de Celse et des martyrs, a
favorisé la vénération: les saints étaient alors concrètement sur place. En ce qui
concerne Magnéric, Agrice, Félix et Hélène, il est aujourd’hui difficile d’évaluer si
leur culte était important lors de la rédaction de leur Vie, et s’ils confirment ainsi cette
règle. Mais, bien entendu, un culte fort n’est pas obligatoirement une causa scribendi,
et, inversement, une faible vénération n’a pas forcément empêché que, dans un
contexte particulier, un saint devienne malgré tout le héros d’un texte1649. Ce qui
importe, c’est que l’institution – un siège ou une communauté – ait besoin d’un texte
ou non.

Une deuxième caractéristique concerne l’office épiscopal que la plupart des héros
hagiographiques de Trèves ont exercé. Euchaire, Valère, Materne, Agrice, Maximin,
Paulin, Félix et Magnéric étaient des prélats, ce qui a transformé l’hagiographie
mosellane, au moins jusqu’à la découverte des ›innombrables martyrs‹ à Saint-Paulin
en 1072, en véritable hagiographie épiscopale. Toutefois, les exemples de Britto et de
Bonosius montrent que tous les saints évêques n’ont pas provoqué l’écriture d’une
biographie.

Enfin, parmi les saints qui firent l’objet d’une entreprise hagiographique, ceux des
premiers siècles chrétiens sont amplement prédominants. Seuls Magnéric, Irmina et
Syméon sont des saints médiévaux tandis qu’Euchaire, Valère, Materne, les martyrs,
Celse, Agrice, Hélène, Maximin, Paulin et Félix ont tous vécu avant le Ve siècle,
époque que nous appellerons désormais par commodité »Antiquité«1650. Toutefois,
avoir vécu à l’époque paléochrétienne n’était pas non plus une ›garantie‹ pour figurer

1648 Ici, comme par la suite, les chiffres et les pourcentages que nous avançons n’ont aucune valeur
absolue; du fait qu’il est parfois utile d’exclure certains travaux, comme les amplifications ou des
œuvres consacrées à plusieurs saints, telle que les Gesta Trevirorum, nous précisons à chaque
fois les écrits dont nous tenons compte.

1649 Un tel cas présente la Vie d’Adalbert d’Egmond et la Vie métrique de Liutrude composée par
l’archevêque Thierry.

1650 Il est important de préciser que l’»Antiquité« en tant que désignation d’époque ne jouait aucun
rôle pour les auteurs du Xe au XIe siècle: la répartition de l’histoire en Antiquité, Moyen Âge et
Temps modernes date seulement de la Renaissance. En revanche, le fait que les protagonistes des
textes hagiographiques avaient vécu à une époque proche des temps du Christ, qui, de plus, était
la grande époque de l’histoire de Trèves, était pour eux primordial.
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dans une Vie aux Xe et XIe siècles; ici également, Bonosius et Britto peuvent servir
d’exemples.

Le poids de l’Antiquité est néanmoins très important dans le corpus hagiographi-
que de Trèves, et il augmente encore quand on regarde le nombre de textes qui portent
sur cette période: Euchaire, Valère et Materne réunissent à eux seuls une Vie – qui fut à
deux reprises amplifiée – une homélie, trois panégyriques, une Historia; au total huit
travaux1651. Les textes composés ou commandés par les moines de Saint-Maximin en
l’honneur de leur saint patron sont au nombre de quatre1652. Paulin se trouve égale-
ment au centre de quatre entreprises hagiographiques1653, et Celse est exalté par trois
textes1654. En ce qui concerne Félix et le groupe des martyrs, les hagiographes leur ont
consacré deux œuvres chacun1655. Enfin, Agrice et Hélène sont, chacun, les héros
d’une Vie. Pour passer maintenant aux saints médiévaux, nous avons trois textes
majeurs qui font l’éloge de Syméon1656, une Vie et une Historia en l’honneur de
Magnéric, une Vita Irminae, une Vie d’Adalbert et une Vie de Liutrude. Vingt-cinq
textes portent donc sur l’époque située entre le Ier et le IVe siècle, et huit seulement sur
les siècles postérieurs.

Concentrons-nous donc, de nouveau, comme dans la deuxième partie, sur les œuv-
res qui témoignent de cet étonnant intérêt que les clercs de Trèves ont développé, au
Moyen Âge, pour le passé antique de leur ville.

2) Les auteurs des textes hagiographiques mosellans

Le nombre des auteurs qui se laissent identifier nommément s’élève à quatre: Loup de
Ferrières, Sigehard de Saint-Maximin, Remi de Mettlach et Thierry de Saint-Eu-
chaire. Sur les vingt-cinq écrits retenus ici, ils en ont rédigé sept, c’est-à-dire moins du
tiers. Loup, abbé d’une communauté monastique en Gâtinais, est à la fois l’hagio-
graphe le plus célèbre et le seul connu qui était étranger à Trèves. Auteur réputé et
impliqué dans les grands débats de son temps, il avait de son vivant une grande
réputation dans tout l’Empire. Thierry et Remi, avec chacun trois œuvres toutes
consacrées à Euchaire et Celse, sont les hagiographes les plus productifs. Tous les
deux semblent avoir travaillé à Trèves ou, peut-être dans le cas de Remi, dans la
périphérie de Trèves: il se peut que son Sermo Celsi ait été rédigé à Mettlach. Bien que
Remi ait eu des contacts avec Gerbert d’Aurillac lui attestant un rayonnement au-delà
de Trèves, ses textes n’ont pas eu beaucoup de succès en dehors de la métropole
mosellane; de même, Thierry de Saint-Euchaire doit être considéré comme un auteur
local: ces classifications ne portent cependant pas préjudice à la qualité de leurs écrits.
Sigehard de Saint-Maximin, auteur des Miracula Maximini, montre lui aussi un grand
savoir-faire en tant qu’hagiographe. S’il était possible de lui attribuer, avec plus de

1651 Dans cette analyse quantitative, nous ne comptons pas les hymnes.
1652 Maximin est ainsi au centre de trois Vies et d’un recueil de miracles.
1653 Nous comptons ici la Vita I a, son amplification, la Vita II a et l’éloge.
1654 Celse a suscité la rédaction d’un sermon, d’un récit de translation et d’un recueil de miracles.
1655 Nous comptons ici, pour Félix, les deux Vies, et pour les martyrs, l’Historia et la Passio.
1656 Nous ne prenons en compte que la Vie, l’Historia et les Miracula.
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certitude que nous ne pouvons le faire actuellement, la Vita Eucharii, Valerii et
Materni, on pourrait même lui attester un succès littéraire en dehors de Trèves et de sa
province ecclésiastique1657.

Ainsi, tous les textes hagiographiques de Trèves conçus par des auteurs connus se
distinguent de la plupart des œuvres qui ont été produites par des hagiographes
anonymes grâce à la qualité de leur écriture. Loup de Ferrières a été choisi comme
auteur de la Vita II a Maximini pour ses connaissances de l’histoire et son style clas-
sique: le résultat a certainement satisfait son commanditaire. Sigehard s’est distingué
par un travail d’une grande précision et d’une composition très claire. Remi a eu
recours, dans son homélie sur Euchaire, à des argumentations très sophistiquées qui
avaient pour objectif de montrer que le premier évêque de Trèves devait être compté
parmi les soixante-douze disciples du Christ. Enfin, Thierry, dans son Sermo Eucha-
rii, a fait usage de connaissances théologiques qu’on ne trouve nulle part ailleurs dans
l’hagiographie mosellane.

Par conséquent, la grande majorité des œuvres hagiographiques de Trèves – dix-
sept sur les vingt-cinq, donc plus des deux tiers – a été écrite par des auteurs dont nous
ignorons le nom. Aucune d’entre elles ne semble être le résultat d’un effort collectif,
comme cela arrive souvent dans les collections de miracles, où ceux-ci ont été notés au
fur et à mesure que le saint s’est manifesté. Notre étude a également montré que les
hagiographes anonymes de Trèves ont, selon beaucoup de probabilité, appartenu à la
communauté pour laquelle ils avaient travaillé. C’est ce que donne à penser l’absence
de lettres de dédicaces et de prologues élaborés, dans lesquels les auteurs étrangers ont
habituellement noté leurs noms ainsi que ceux de leurs commanditaires. Toutefois, il
faut admettre que ces parties-là – sans importance homilétique et liturgique – se sont
souvent perdues lorsqu’un texte a été copié dans un nouveau légendier. Ainsi, c’est
seulement la découverte du prologue de la Vie d’Irmina qui a permis de savoir qu’elle
venait d’Echternach1658.

Si l’attribution des textes à des hagiographes connus pose déjà de grands problèmes,
l’attribution d’écrits à des auteurs inconnus est encore plus aléatoire. Il nous manque
notamment les renseignements biographiques des hagiographes présumés pour
déterminer qui a pu écrire le texte en question. Il faut alors s’appuyer uniquement sur
les éléments narratifs pour savoir si plusieurs écrits sont issus de la même main. C’est
ce qui semble être arrivé à Trèves, au moins à deux reprises. Le premier exemple est
celui du deuxième hagiographe de Paulin et de Félix, qui a pratiqué une méthode
assez particulière lorsqu’il a réécrit les deux Vies. D’une part, il a copié le début de ses
modèles sans modifier des erreurs assez grossières: une répétition et un discours
anachronique. D’autre part, il a, dans les deux Vies, élaboré une nouvelle partie
centrale, dans laquelle il a prouvé qu’il était capable de modifier d’autres sources avec
subtilité.

Toutefois, ce serait une erreur de croire qu’il était le seul hagiographe à Saint-Paulin
vers la fin du XIe siècle. Il faut plutôt supposer qu’il faisait partie des quatre chanoines
qui écrivirent, à cette époque, cinq textes pour leur communauté: le premier est le

1657 Cf. pour la diffusion des écrits, plus loin.
1658 Cf. Krönert, La construction du passé, p. 619–623.
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scribe de la fausse plaque en plomb, découverte – en apparence par surprise – dans la
crypte de Saint-Paulin, en 1072. Celui-ci ne semble pas être le même hagiographe que
celui qui écrivit, quelques mois plus tard seulement, l’Historia martyrum Treveren-
sium. Ce texte est consacré en grande partie à l’invention de la plaque et des reliques.
La naı̈veté avec laquelle cet événement est décrit fait penser que son auteur ne faisait
pas partie du cercle de ceux qui avaient préparé la ›découverte‹. Ensuite, il est peu
probable que l’auteur de la Passio martyrum Treverensium, rédigée quelques années
plus tard, puisse être identifié avec le scribe de la plaque ou l’hagiographe de l’His-
toria, dans la mesure où il affirme que les reliques des martyrs ne furent déposées
qu’au IXe siècle dans la crypte de Saint-Paulin, alors que ses deux prédécesseurs
avaient laissé entendre que l’emplacement de la sépulture à cet endroit précis remon-
tait à une époque bien antérieure, certainement à celle de l’évêque Félix1659. Pour
revenir enfin à l’auteur qui a réécrit les Vies de Félix et de Paulin, il n’est certainement
pas non plus l’un de ceux qui rédigèrent les textes relatifs aux martyrs. Quand, dans sa
Vie de Félix, il parle du moment où les corps des martyrs ont été déposés dans la
crypte de Saint-Paulin, il déclare avec étonnement qu’aucun de ses prédécesseurs ne
connaissait la raison pour laquelle Félix avait érigé l’église du futur monastère. Puis, il
explique que c’est à cause des martyrs que cet évêque avait découverts et qu’il voulait
dignement enterrer1660. Aucune référence précise à l’Historia n’appuie son argumen-
tation, texte qui, pourtant, aurait pu être cité. De même, les contradictions entre la
deuxième Vie de Félix et la Passio excluent l’identification d’un même auteur pour ces
deux écrits1661.

Le deuxième cas qui nous permet d’attribuer deux textes à un auteur anonyme
concerne les sermons en l’honneur d’Euchaire et de Valère, rédigés vers 1050: ils
expriment non seulement les mêmes centres d’intérêt, comme l’importance du bap-
tême, mais ils révèlent aussi une culture littéraire qu’on ne trouve pas chez d’autres
hagiographes de Trèves: l’auteur est, en effet, le seul à reprendre régulièrement des
passages des Pères de l’Église. Cela nous prouve, par ailleurs, qu’il n’est ni Remi de
Mettlach ni Thierry de Saint-Euchaire.

Ces exemples montrent qu’un auteur a souvent écrit plusieurs textes, mais qu’on
pouvait aussi avoir plusieurs hagiographes dans la même communauté à la même
époque. De plus, nous devons constater que les œuvres rédigées par des auteurs
anonymes sont souvent moins soigneusement construites que celles des hagiogra-
phes connus. La première Vie de Félix est ici un exemple particulièrement éloquent: la
pauvreté du contenu va de pair avec la simplicité des aspects formels. Ils ressemblent
par là à des écrits utilitaires.

1659 L’auteur de la plaque en plomb n’avait pas été clair: étaient-ce les »noms« ou les »sarcopha-
ges« qui avaient été transférés, au IXe siècle, dans la crypte? L’auteur de l’Historia martyrum
Treverensium, chap. 8, AASS Oct. II, p. 375, avait déclaré que l’ordre des sarcophages dans la
crypte venait de l’initiative de Félix.

1660 Cf. Vita II a Felicis, chap. 5, AASS Mart. III, p. 621.
1661 Seule l’inscription de la plaque, il est vrai, n’évoque pas de façon détaillée l’objet de la fondation

de Saint-Paulin; il est donc impossible d’exclure avec une certitude absolue que l’auteur de la
plaque soit celui des Vitae II ae en l’honneur de Paulin et de Félix; toutefois, une telle identifi-
cation nous semble improbable, du fait qu’il faudrait supposer que les Vies réécrites ont été
rédigées une vingtaine d’années après la plaque.
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3) Lieux et conditions de travail des hagiographes de Trèves

Pour reconstruire le passé lointain, une bonne bibliothèque semble aujourd’hui in-
dispensable. En était-il de même quand les hagiographes de Trèves s’intéressèrent aux
saints antiques de leur ville? Pour répondre à cette question, examinons les biblio-
thèques des centres principaux, Saint-Maximin, Saint-Euchaire, la cathédrale et
Saint-Paulin.

Le premier texte hagiographique de Trèves est la Vita I a Maximini, rédigée certai-
nement par un moine de Saint-Maximin, au milieu du VIIIe siècle. Cependant, il est
aujourd’hui pratiquement impossible de se faire une idée concrète de la bibliothèque
qu’il avait à sa disposition1662. La plupart des manuscrits du monastère brûlèrent en
882, quand les Normands ravagèrent la métropole mosellane, et la liste de livres la
plus ancienne de l’abbaye ne date que du XIIe siècle. Seules les sources que l’hagio-
graphe de Maximin a utilisées peuvent nous fournir des indications à ce sujet: elles ont
toutes un caractère local. L’auteur connaissait donc – à côté de la liste épiscopale –
surtout les faux actes du concile dit de Cologne, document qui fut élaboré à Trèves, à
son époque. En revanche, il ne cite pas un texte aussi fondamental que la Chronique
de Jérôme: la relation proche entre Maximin et Athanase qui y est développée lui a
donc complètement échappé. Peut-on déduire de cette observation que la biblio-
thèque de Saint-Maximin était, à cette époque, très pauvre? Peut-être, mais il faut
rester prudent: rien ne prouve que l’hagiographe ait effectué des recherches systé-
matiques dans cette bibliothèque.

Un siècle plus tard, la situation se présentait différemment. En effet, depuis 780,
Saint-Maximin était un monastère royal, et, lors du grand essor culturel de l’époque
carolingienne, ses moines étaient en relation étroite avec des abbayes aussi importan-
tes que celles de Lorsch et de Tours1663. Cela laisse supposer qu’ils ont eux aussi
participé à ce renouveau. Certains textes de cette époque nous sont même parvenus.
Ils prouvent que les destructions des Normands ne furent peut-être pas si importan-
tes que les textes d’alors le laissent entendre1664. La Chronique de Jérôme semble ainsi
avoir été rédigée sur place. C’est sans doute en la lisant que Waldo, abbé de Saint-
Maximin à cette époque, s’est aperçu qu’il fallait faire réécrire la Vie du saint patron et
qu’il a demandé à Loup de Ferrières expressis verbis de changer son contenu.

Au Xe siècle, enfin, les hagiographes de Saint-Maximin avaient d’excellentes condi-
tions de travail: en 934, le monastère devint – avec Gorze et Saint-Evre de Toul – l’un
des centres de réforme de la vie monastique en Lotharingie et même ailleurs. Grâce à
ce rôle, l’abbaye de Trèves prit de plus en plus d’importance, de sorte qu’elle put
bénéficier d’un vaste soutien lors de sa reconstruction, après les destructions de 882.
De nouveaux livres furent alors envoyés de Metz, de Laon, de Tours, d’Auxerre et de

1662 Nous reprenons ici les résultats de Knoblich, Die Bibliothek des Klosters St. Maximin, passim;
Hoffmann, Buchkunst und Königtum, p. 445–504; Laufner, Vom Bereich der Klosterbiblio-
thek St. Maximin.

1663 Cf. Laufner, Vom Bereich der Klosterbibliothek St. Maximin, p. 21.
1664 Cf. Knoblich, Die Bibliothek des Klosters St. Maximin, p. 16, 19, 65: Vatican, BAV, lat. 1448;

Gand, Universiteitsbibliotheek 301, codex qui contient des fragments de manuscrits du
IXesiècle (Bède, De temporum ratione et Priscien, Institutio grammatica).
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Mayence1665. Mayence semble aussi avoir apporté une aide importante lors de la
reconstruction d’un scriptorium à Saint-Maximin. C’est du moins ce que I. Knoblich
a conclu après avoir constaté que les écritures des manuscrits, rédigés dans les deux
endroits au Xe siècle, se ressemblaient de manière étonnante1666. La bibliothèque ainsi
rassemblée jusqu’à la fin du Xe siècle comportait environ quarante-cinq manuscrits.
Elle se composait essentiellement d’ouvrages nécessaires à la vie monastique et reflé-
tait ainsi l’activité réformatrice des moines: les textes et les commentaires bibliques,
rédigés pour la plupart par Augustin, Jérôme, Ambroise, Bède et Haymon d’Auxer-
re, y occupaient largement la première place, suivis par des traités théologiques, des
textes homilétiques et des règles monastiques1667. De même, les écrits relatifs aux
hérésies y figuraient, par exemple le De omnibus haeresibus de Filastre de Bres-
cia1668 et le De opere monachorum et Contra quinque hereses d’Augustin1669. En re-
vanche, les livres scolaires et les textes historiographiques semblent avoir été rares.
Voilà la bibliothèque telle qu’elle était apparemment disponible à l’auteur de la Vita
III a Maximini et – au moins partiellement – à Sigehard. Force est cependant d’ad-
mettre que leurs œuvres ne laissent guère transparaı̂tre ce riche cadre livresque. Les
citations bibliques, digressions homilétiques et dissertations théologiques sont rares,
alors qu’elles ne sont pas incompatibles avec une Vie ou un recueil de miracles. Un
seul passage dans le texte de Sigehard pourrait être interprété comme le reflet lointain
d’une érudition que l’auteur aurait acquise dans la bibliothèque de son monastère. Il
s’agit de celui où l’hagiographe décrit comment le prêtre Quiriace fut à tort accusé
d’impudicité. L’impureté des clercs – objet de controverse depuis l’Antiquité – était
en effet un problème qui pouvait facilement conduire à des positions hérétiques,
donatistes par exemple.

Passons maintenant aux bibliothèques de Saint-Euchaire et de la cathédrale, éta-
blissements qui, grâce à leurs liens étroits, semblent avoir formé une sorte d’unité, au
moins dans le domaine de l’hagiographie. C’est ainsi qu’il est presque toujours im-
possible de savoir si un texte a été écrit dans la communauté des chanoines ou dans
celle des moines. Présentons donc ensemble leurs bibliothèques.

Saint-Euchaire est devenu un monastère bénédictin dans la deuxième moitié du
Xe siècle1670. Il est difficile de savoir s’il possédait avant cette réforme une véritable
bibliothèque. Le nombre de livres qui datent de cette époque et qui sont originaires
de Saint-Euchaire se limite à deux: un codex contenant des écrits d’Eugippe et d’Au-
gustin, que l’évêque Amalaire (809–813) avait offert à la communauté, et un second
manuscrit, contenant des textes patristiques, qui se trouve aujourd’hui dans la bi-
bliothèque municipale de Trèves. Un des scribes y a noté une prière pour Hetti
(814–847), laissant ainsi supposer qu’il était moine de Saint-Euchaire, où le pontife
fut enterré1671.

1665 Cf. Knoblich, Die Bibliothek des Klosters St. Maximin, p. 80–85.
1666 Ibid. p. 87.
1667 Ibid. passim.
1668 Autrefois Berlin, SBPK, actuellement Cracovie, Biblioteka Jagiellonska, Lat. Qu. 673.
1669 Berlin, SBPK, Lat. Qu. 698.
1670 Cf. pour la bibliothèque de Saint-Euchaire, Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius,

p. 76–81, 104–225; Id., Notizen zur Bibliotheksgeschichte der Abtei St. Eucharius.
1671 Cf. Id., Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 78, 106: Trèves, StB 118/106: Qui quae viderit
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Que Saint-Euchaire ait ensuite beaucoup souffert du passage des Normands n’est
pas non plus certain. De toute évidence, le véritable essor du monastère commence
seulement après sa transformation en abbaye bénédictine et surtout grâce à l’enga-
gement personnel d’Egbert. Nous ignorons, certes, le nombre exact de livres qu’il a
légués à cette communauté, mais compte tenu de la donation généreuse qu’il a faite à
Egmond1672 et de la richesse de la bibliothèque de Saint-Euchaire vers l’an mil, son rôle
a dû être considérable. La simple liste de noms des auteurs dont les ouvrages étaient
alors accessibles est impressionnante. Parmi les Pères de l’Église et les théologiens, on
trouve les œuvres rédigées par Ambroise, Augustin, Prudence, Bède, Eusèbe de Ver-
ceil, Grégoire le Grand, Jérôme, Isidore, Jean Scot, Pseudo-Méthode, Ferrand, Ful-
gence, Paschase Radbert et Vigile de Thapsus. Quant aux auteurs scolaires et classi-
ques, les moines ont disposé des textes de Cicéron, de Fulgence le Mythographe, de
Martianus Capella, de Priscien, de Servius, de Pseudo-Virgile, d’Alcuin et d’Aldhelm
de Sherborne. Il s’y trouvait aussi des écrits d’Éginhard, d’Hucbald de Saint-Amand
et la Vita maior Hludovici imperatoris. Cette vaste collection n’était qu’un début: la
liste ainsi dressée doit en effet, un siècle plus tard, être augmentée des noms suivants:
Bernon de Reichenau, Pseudo-Colomban, Haymon, Helprich, Yves de Chartres,
Paulin d’Aquilée, Pseudo-Philo, Prosper d’Aquitaine, Remi d’Auxerre, Sedulius,
Pseudo-Apulée, Donat, Perse, Vegetius, Paul Diacre et les auteurs des Vies d’Ale-
xandre et de Virgile1673.

Si la bibliothèque de Saint-Euchaire est ainsi bien connue, il n’en est pas de même de
la collection de livres conservée au siège métropolitain1674. Certes, l’école cathédrale
semble devoir son existence à Richbod (795–804), élève d’Alcuin. Elle connut ensuite,
au Xe siècle, un certain essor grâce à saint Wolfgang, qui y fut écolâtre, avant d’être
nommé évêque de Ratisbonne. Cela laisse supposer qu’on y trouvait également une
bibliothèque d’une certaine importance. Cependant, la plupart des indices dont nous
disposons aujourd’hui, sont indirects: ainsi, Caspar de Northausen, savant du
XVIe siècle au siège du Vatican, qui consultait les manuscrits du siège, mentionne
l’existence des œuvres de Boèce, de Suétone et d’Alcuin1675. Nous possédons encore
un codex de l’an mil, Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109 qui était, lui aussi, en la pos-
session de la cathédrale1676.

Pour revenir maintenant aux textes relatifs aux saints qui ont été rédigés à Saint-
Euchaire ou à la cathédrale, il est certain que l’activité hagiographique y commence à
peu près à l’époque où la collection de manuscrits prend – au moins à Saint-Euchaire
– de plus en plus d’ampleur. Mais il n’y a pas de lien direct entre l’accès au savoir
livresque et la rédaction des écrits en l’honneur des saints: les hagiographes n’ont
pratiquement pas profité de la richesse des manuscrits dont ils pouvaient disposer.

hec fona, dicat: dominum rogo, ut meruerit Hetti, mitissimus voluntate archiepiscopus, penetrare
polum. Quo intrat praevius agnus.

1672 Cf. Embach, Die Adalbert-Vita, p. 18.
1673 Cf. Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius, p. 79–81.
1674 Cf. Kentenich, Die Domschule im Mittelalter; Hoffmann, Buchkunst und Königtum,

p. 444sq.
1675 Cf. Kentenich, Die Domschule im Mittelalter, p. 193sqq.
1676 Cf. Becker, Eine liturgische Handschrift aus Trier.
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Comme nous l’avons montré lors des analyses des écrits, ils se sont contentés de
reprendre les textes relatifs aux saints de la ville que leurs prédécesseurs avaient
rédigés, comme ce fut notamment le cas pour l’auteur de la Vita Agritii. Les rares
passages écrits à partir de sources qui n’ont pas un caractère local ne témoignent guère
d’une grande érudition: ainsi, l’auteur de la Vita Eucharii, Valerii et Materni connais-
sait les Vies abrégées des apôtres, Thierry cite une phrase de De differentiis d’Isidore
de Séville, et dans l’homélie de Remi – si toutefois celui-ci a été chanoine de la
cathédrale ou moine de Saint-Euchaire –, on trouve des passages empruntés à Gré-
goire le Grand et à Flavius Josèphe. Seul l’auteur anonyme qui compose au milieu du
XIe siècle les sermons en l’honneur d’Euchaire et de Valère fait ici exception: certai-
nement moine de Saint-Euchaire, il connaissait bien les Pères de l’Église qu’il avait
sans doute étudiés dans la bibliothèque de sa communauté et dont il a repris plusieurs
passages dans ses prédications.

Enfin, en ce qui concerne Saint-Paulin, la situation est à l’opposé de celle que nous
avons trouvée à Saint-Euchaire: aucun indice signalant l’existence d’une bibliothèque
ne nous est connu. Certes, les chanoines possédaient quelques manuscrits indispen-
sables à la vie communautaire, des textes et des commentaires bibliques, une règle
monastique et peut-être quelques prédications et des chants. Mais le nombre de livres
de leur bibliothèque a dû être très restreint1677. Pourtant, ils ont rédigé, jusqu’à la fin
du XIe siècle, neuf textes différents relatifs aux saints1678. Ces écrits-là reprennent, bien
sûr – comme ceux qui furent composés à Saint-Maximin et à Saint-Euchaire –, un
grand nombre de traditions locales; de la sorte, les textes relatifs aux martyrs ont pu
être rédigés sans recours à une grande bibliothèque. En revanche, il n’en est pas de
même pour les deux Vies de Félix et la Vita II a Paulini: leur rédaction nécessita une
consultation directe de la Chronique de Sulpice Sévère, de la Vie d’Eusèbe de Verceil,
de l’Histoire tripartite, de l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe et de Rufin et de la
Chronique de Jérôme. Se pose ainsi la question de savoir si tous ces ouvrages ont été,
au XIe siècle, disponibles dans les murs de Saint-Paulin ou s’il faut au contraire
supposer que les auteurs de ces Vies ont travaillé dans les bibliothèques des monas-
tères voisins. Sans pouvoir fournir de preuves, la deuxième hypothèse nous semble
plus probable.

Nous pouvons ainsi conclure cette enquête en constatant que la qualité des biblio-
thèques n’a été qu’un facteur secondaire pour la production hagiographique. Une
riche bibliothèque n’a pas incité à rédiger des écrits érudits, et une collection assez
pauvre de livres n’a pas empêché d’écrire de nouveaux textes. C’est uniquement la
volonté de posséder un écrit qui a été décisive. Le moment de sa réalisation a été
souvent déterminé par une raison concrète: la causa scribendi.

1677 Cf. Heyen, Das Stift St. Paulin vor Trier, p. 60–63.
1678 Il s’agit des deux Vies de Paulin, dont la première était amplifiée, d’un éloge en l’honneur de

Paulin, de deux Vies de Félix, de la plaque en plomb, de l’Historia martyrum Treverensium et de
la Passio martyrum Treverensium.
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4) Les causae scribendi

Les questions de savoir quand et pourquoi un texte hagiographique a été écrit sont si
étroitement liées l’une à l’autre qu’il faut les traiter ensemble. En effet, la vie com-
munautaire des moines et des chanoines n’a pas rendu la possession de tels écrits
indispensable. Compte tenu du fait que la rédaction de chaque texte est une entreprise
d’une certaine ampleur1679, il fallut une bonne raison, une causa scribendi, pour que les
hagiographes se mettent au travail. Les raisons ayant suscité les entreprises hagio-
graphiques, pour ne citer que les exemples les plus fréquents, sont des querelles
d’influence, des projets de canonisation et des découvertes ou des translations de
reliques, raisons qui sont rarement explicitement mentionnées par les auteurs1680.
Cependant, il est nécessaire de préciser que les fonctions qu’un nouvel écrit hagio-
graphique devait remplir ne se sont jamais limitées à cette causa scribendi; le texte
servait d’abord à glorifier un saint qui, grâce à ses vertus, était efficace aussi dans le
domaine politique.

Le corpus de textes examiné dans le cadre de cette étude comporte vingt écrits, dont
les Vies relatives à Euchaire, Valère, Materne, Agrice, Maximin, Paulin, Félix et Hé-
lène1681, ainsi que les deux œuvres sur les martyrs. De plus, nous avons retenu les deux
recueils de miracles de Maximin et de Celse et le récit d’invention de Celse1682. À cette
liste, il faut encore ajouter les prédications en l’honneur d’Euchaire, de Valère et de
Celse et l’Historia consacrée à Euchaire.

Les événements qui ont le plus souvent provoqué une campagne d’écriture hagio-
graphique sont de nature politique. Ainsi, treize, voire quatorze, des vingt textes
examinés ici1683 furent composés parce que leurs auteurs ou leurs commanditaires
souhaitaient, lors d’une querelle d’influence, améliorer la position de leur Église.
Dans la plupart des cas – c’est-à-dire à huit ou neuf reprises – les écrits ont eu pour
cible des adversaires établis à l’extérieur de la ville, voire à l’extérieur du dio-
cèse1684.

Par exemple, la Vita I a Maximini fut rédigée vers 750 pour faire échouer un projet
de Boniface. Celui-ci voulait rehausser la cathédrale de Cologne en siège central de
l’Église franque, ce qui aurait diminué l’importance de l’Église de Trèves: l’hagio-
graphe de Maximin cherchait donc à démontrer vis-à-vis de ses homologues rhénans
la supériorité des évêques de la métropole mosellane.

1679 Rappelons seulement ici que la réalisation d’un codex destiné à contenir l’Énéide de Virgile
nécessitait les peaux de deux cents à trois cents moutons, qui, ensuite, devaient subir des trai-
tements divers durant plusieurs mois (cf. Gasparri, Introduction à l’histoire de l’écriture,
p. 147–152).

1680 Cf. Coué, Hagiographie im Kontext.
1681 La Vita Eucharii, Valerii et Materni est considérée comme une seule œuvre; de même la Vita

Agritii et Helenae.
1682 L’Inventio et miracula Celsi est considéré comme un seul texte, car les deux parties sont issues

de la même entreprise hagiographique.
1683 Comme nous l’avons montré, la Vita Eucharii, Valerii et Materni a un certain potentiel poli-

tique, mais il n’est pas possible de montrer qu’elle a été rédigée dans un tel objectif.
1684 Cf., pour les démonstrations, les analyses des textes respectifs; on y trouve les références pré-

cises aux ›passages politiques‹ et les explications mettant en lumière l’importance qu’ils ont eue
dans la société de l’époque.
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Le siège de Cologne avait été aussi l’adversaire principal de Trèves dans la grande
querelle des Xe et XIe siècles, dite de primatie, mais il ne fut pas le seul: dès l’avène-
ment de la dynastie saxonne, les pontifes de ces deux métropoles s’étaient en effet
disputé avec leurs homologues de Mayence, et parfois même avec d’autres évêques, la
première place dans une Église qui allait devenir l’Église impériale dans la deuxième
moitié du Xe siècle. Pour augmenter leur influence au détriment de leurs concurrents,
ils essayèrent donc d’obtenir des prérogatives de tout genre auprès du roi ou du pape:
le droit du couronnement ou encore le vicariat étaient alors très convoités. Tandis que
les prélats de Cologne et de Mayence dominaient de loin l’archevêque de Trèves dans
la première moitié du Xe siècle, ce dernier profita de la faiblesse des Églises sœurs dans
les années soixante du Xe siècle, quand Brunon de Cologne et Guillaume de Mayence
ne trouvèrent pas de successeurs à leur hauteur. Thierry de Trèves arriva à obtenir de
Jean XIII la primatie, privilège qui, selon lui, avait déjà été accordé à ses prédécesseurs
par le pape Sylvestre Ier, au IVe siècle. Pour mieux appuyer sa demande, il réalisa un
faux de cet ancien diplôme et apporta, peut-être personnellement, la Vita Eucharii,
Valerii et Materni à Rome, texte qui montrait que son siège était le plus ancien en
Gaule et en Germanie, et que son fondateur, Euchaire, avait été un élève de l’apôtre
Pierre qui lui avait même offert sa crosse épiscopale. La primatie lui valait concrè-
tement le droit de diriger les synodes en l’absence de l’empereur ou d’un légat papal.

À partir de ce moment-là, la position de Trèves dans l’Église impériale fut étroi-
tement liée à l’histoire de sa fondation par Euchaire. Il était donc essentiel de pro-
mouvoir le plus possible le culte des premiers évêques. Les textes qui leur furent par la
suite consacrés en sont des témoignages. Presque tous les panégyriques, ainsi que
l’Historia en l’honneur des deux premiers prélats, insistent sur l’apostolicité d’Eu-
chaire, et, dans les deux sermons anonymes consacrés à Euchaire et à Valère, on
trouve même des passages soulignant le droit du métropolitain de Trèves de présider
les conciles. De même, l’hagiographe de la Vita Helenae et Agritii, qui insiste sur les
origines apostoliques de son siège, insère non seulement dans sa narration le texte du
diplôme, dit de Sylvestre, par lequel ce pape était censé avoir accordé pour la première
fois la primatie à un pontife mosellan, mais il développe aussi un nouvel argument
justifiant ce privilège: l’impératrice Hélène offrit à Agrice le corps de Mathias, un clou
de la sainte Croix et sa maison afin qu’elle servı̂t désormais de nouvelle cathédrale.

Deux écrits sortent cependant de ce cadre: quand Sigehard rédige les Miracula
Maximini, il veut adresser un avertissement à tous ceux qui étaient tentés d’aliéner les
possessions de l’abbaye royale. Quant à l’invention de Celse en 980, il est important
de rappeler qu’il s’agissait d’une mise en scène organisée pour montrer la splendeur
de l’Église de Trèves et de son archevêque Egbert. En revanche, sa description, réa-
lisée vingt-six ans plus tard par le moine Thierry semble avoir été motivée par la
vénération personnelle que Richard, abbé de Saint-Euchaire, éprouvait pour Egbert.
Ces textes n’ont donc pas ou ont plutôt indirectement une causa scribendi politique.

Les communautés monastiques installées à Trèves aux Xe et XIe siècles sont au
nombre de huit. Ce chiffre est très élevé, et certainement trop élevé pour ne pas créer,
au moins temporairement, des rivalités entre voisins. Cinq textes du corpus de Trèves
semblent avoir été rédigés pour de telles raisons.
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L’une de ces rivalités, qui opposa Saint-Paulin à l’abbaye royale Saint-Maximin, fut
apparemment si intense qu’elle devint la raison principale des chanoines pour écrire
des textes relatifs aux saints. Cet antagonisme commença au milieu du Xe siècle, au
moment où Saint-Paulin gagnait de l’influence grâce au soutien de l’archevêque
Thierry. Cette rivalité se manifeste par la rédaction de la Vita Paulini, texte construit
sur le modèle de la Vita Maximini. En mettant directement en parallèle les actes de
leurs saints patrons respectifs, les chanoines voulaient montrer la supériorité du leur
sur celui du monastère voisin. De même, ils reprochèrent de manière implicite aux
moines de n’avoir obtenu les reliques de Maximin que grâce à un vol. Un siècle plus
tard, le deuxième hagiographe de Paulin exprime encore plus explicitement ses res-
sentiments vis-à-vis de l’abbaye royale: il n’hésite pas à présenter Maximin comme un
lâche qui abandonna son propre saint patron, au moment où celui-ci était menacé par
des hérétiques. Très courageux, Paulin dut donc défendre seul la vraie foi. Puis,
quelques années plus tard, l’auteur de la Vita II a Felicis essaye, lui aussi, de montrer
que son héros, fondateur de Saint-Paulin, était d’une certaine manière supérieur à
Maximin. Félix y est présenté non seulement comme un courageux défenseur de la
cause de l’Église dans l’affaire priscillianiste, mais aussi comme celui qui fut person-
nellement choisi par saint Martin comme successeur en tant que premier pontife de la
Gaule. Être en relation avec l’évêque de Tours était considéré, durant tout le Moyen
Âge, comme très prestigieux, et jusque-là, Maximin avait été le seul saint de Trèves à
avoir bénéficié d’un tel honneur, grâce à son pèlerinage à Rome, en compagnie de
Martin. L’invention des martyrs elle-même, en 1072, événement qui avait été préparé
à l’aide d’une fausse inscription et avait été relaté dans l’Historia martyrum Treve-
rensium, tenait aussi ses origines, entre autres, de la rivalité avec la grande abbaye
royale. En effet, avant cette découverte, les moines de Saint-Maximin avaient pu
revendiquer la possession de reliques de trois cents martyrs thébains. Après 1072, en
revanche, Saint-Paulin s’imposa à Trèves comme seul et véritable centre pour la véné-
ration de ceux qui étaient morts pour leur foi.

Malgré une production hagiographique à Saint-Paulin orientée en grande partie
contre Saint-Maximin, les moines de l’abbaye royale de Trèves ne rédigèrent aucun
texte contre leur voisin si agressif. Ils composèrent cependant, peu de temps avant l’an
mil, une troisième Vita Maximini contre l’archevêque de Trèves: en insistant sur les
origines impériales de leur communauté, fondée à l’initiative d’Hélène, ils voulaient
faire échouer la tentative du pontife d’intégrer leur monastère dans ses possessions.
Ils parvinrent à garder leur statut royal jusqu’au XIIe siècle, statut qu’ils défendirent,
au cours du XIe siècle, essentiellement à l’aide de faux diplômes.

Les raisons pour lesquelles les six textes restants de notre corpus virent le jour sont,
pour autant qu’on puisse les saisir, diverses. La Vita II a Maximini est le seul écrit
hagiographique de Trèves qui doit son existence – au moins en partie – à un nouvel
idéal stylistique. La première Vie de Maximin, rédigée avant la réforme carolingienne,
ne suffisait plus aux exigences du latin classique, qui était redevenu la référence sous
Charlemagne. En ce qui concerne l’Inventio et les Miracula sancti Celsi, Thierry les
écrivit vingt-six ans après la découverte des reliques du saint. Son père abbé souhaitait
avant tout posséder un texte mettant en lumière celui qui avait fait cette découverte:
Egbert. Voulait-il préparer par là un nouveau culte en l’honneur de l’archevêque? Ce
n’est pas impossible.
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La causa scribendi de la Vita I a Felicis est plus obscure, et nos connaissances de
l’histoire de Trèves vers l’an mil sont trop lacunaires pour la saisir plus clairement.
Peut-être cette entreprise s’explique-t-elle par le fait que les chanoines de Saint-
Paulin souhaitaient avoir une Vie relative à leurs fondateurs, tout simplement parce
que les grandes communautés voisines – les chanoines de la cathédrale et les moines
de Saint-Euchaire et de Saint-Maximin – possédaient déjà des écrits consacrés à leurs
origines.

Enfin, la Passio martyrum Treverensium et le Sermo Celsi doivent, semble-t-il, leur
existence au désir des clercs d’avoir un plus grand choix de textes susceptibles d’être
lus lors des cultes.

Si l’on examine l’ensemble des textes hagiographiques de Trèves, il ne fait aucun
doute qu’ils furent écrits en grande partie lors de situations conflictuelles et dans
l’espoir d’améliorer la position de celui qui les avait rédigés ou commandés. Cela ne
signifie cependant pas que toutes les querelles d’influence dans lesquelles les clercs
mosellans ont été impliqués aient donné lieu à la rédaction d’écrits en l’honneur des
saints. Loin de là: plusieurs affaires similaires à celles qui furent à l’origine de ces
textes n’ont suscité aucune écriture hagiographique, par exemple la querelle entre
Trèves et Metz, vers la fin du VIIIe siècle, pour obtenir les droits métropolitains, ou la
première querelle de primatie qui opposa Trèves à Reims.

Une dernière remarque concerne les martyrs de Trèves et Celse, saints dont l’exis-
tence fut révélée grâce à des inventions. Dans les deux cas, la découverte n’a pas
déclenché la rédaction de textes hagiographiques: l’invention de Celse, mise en scène
pour des raisons politiques, ne fut décrite par Thierry qu’un quart de siècle plus tard;
de même, les mises par écrit de l’inscription de la plaque en plomb et de l’Historia
martyrum Treverensium firent partie de l’ensemble des mesures destinées à trans-
former Saint-Paulin en centre de culte des martyrs; la découverte de 1072 n’est donc
pas, au sens propre du terme, la cause de la rédaction de l’Historia. C’est-ce qui nous
amène à un constat important: certains événements remarquables comme les inven-
tions ou les transferts de reliques ne furent pas des causae scribendi pour les clercs
mosellans; c’est certainement pour cette raison qu’aucune des multiples acquisitions
de reliques réalisées sous Egbert n’a donné naissance à un récit de translation1685.

5) Les périodes d’activité hagiographique intense à Trèves

Les deux premiers textes que les clercs de Trèves ont rédigés ou fait rédiger en l’hon-
neur des saints antiques de leur ville sont la première et la deuxième Vie de Maximin.
Écrites respectivement entre 751 et 754 et en 839, elles représentent toutes les deux
des entreprises littéraires isolées.

La situation change vers 900, et surtout à partir de 960. À cette époque, on observe,
dans plusieurs abbayes de la métropole, le début d’une véritable vague hagiogra-
phique. Particulièrement sensible jusqu’à l’an mil, elle s’est poursuivie tout au long

1685 Ce constat est fait, bien sûr, sous réserve des aléas de la transmission des manuscrits. Il est
toujours possible que des écrits de translation de cette époque aient été perdus sans avoir laissé la
moindre trace.
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du XIe siècle, et même au-delà. Presque tous les textes rédigés au début de cet essor, au
Xe siècle, sont consacrés aux patrons et aux fondateurs de communautés monastiques.
Vers 900, les chanoines de la cathédrale ou les moines de Saint-Euchaire rédigent la
Vita Eucharii, Valerii et Materni. En 962, Sigehard de Saint-Maximin écrit un recueil
de miracles en l’honneur du patron de son abbaye. Durant les dernières années du
Xe siècle, un moine anonyme du même monastère versifie la Vita Maximini. Les
chanoines de Saint-Paulin composent, durant l’épiscopat de Thierry (964–977), une
Vie de Paulin, puis, peu de temps après, semble-t-il, une Laudatio Paulini, et enfin,
vers l’an mil, une Vie de Félix, leur présumé fondateur. Eberwin rédige, lors des
toutes premières années de son abbatiat à Saint-Martin, donc peu de temps après 995,
la Vie de Magnéric, l’un des rares héros hagiographiques médiévaux: saint évêque de
Trèves, il était censé avoir fondé ce monastère. Toujours au Xe siècle, les chanoines de
la cathédrale et les moines de Saint-Euchaire enrichissent le dossier de textes relatifs à
leur fondateur commun, Euchaire, et ses deux compagnons: Valère et Materne. Une
Historia et une homélie, toutes les deux essentiellement consacrées à Euchaire, sont
rédigées par Remi sous le pontificat d’Egbert (977–993). À cela s’ajoute encore le
Sermo Celsi, composé par Remi, probablement peu de temps après 993, et, un peu
moins important pour notre sujet, une Vita Liutrudis, mise en vers par l’archevêque
Thierry (964–977) et une Vie d’Adalbert d’Egmond.

Ces textes constituent d’une certaine façon la base des écrits composés durant le
siècle suivant, car ce sont en grande partie les mêmes figures qu’au Xe siècle qui sont
au centre des nouvelles entreprises hagiographiques. L’ensemble de ces textes n’a
cependant pas été rédigé avec la même fréquence ni avec la même régularité qu’au
Xe siècle; et surtout, il est impossible de cerner une période au cours de laquelle tous
les monastères ont intensifié leur production hagiographique: lorsqu’une commu-
nauté rédigeait davantage d’écrits, une autre pouvait complètement arrêter ses acti-
vités dans ce domaine. Par exemple, les moines de Saint-Maximin n’ont plus ressenti
la nécessité de rédiger de nouveaux écrits, tandis que les chanoines de la cathédrale et
de Saint-Paulin – à côté des sœurs de Sainte-Irmina-Oeren et les chanoines de Saint-
Syméon, qui souhaitaient avoir des textes en l’honneur de leurs patrons – ont pour-
suivi leurs efforts littéraires.

On a ainsi écrit à Saint-Euchaire et à la cathédrale, au début du XIe siècle, un sermon
en l’honneur de l’évêque fondateur; au milieu ou dans la deuxième moitié du
XIe siècle, deux panégyriques relatifs à Euchaire et Valère; et dans la deuxième moitié
de ce siècle (avant 1072), une Vita Helenae et Agritii. D’une certaine manière, ces
saints ont été également des fondateurs, car, selon ce dernier texte, Agrice reconstruit
à la demande de l’impératrice, au début du IVe siècle, la cathédrale mosellane qui avait
subi de graves destructions peu de temps auparavant. De plus, Thierry de Saint-
Euchaire compose, entre 1006 et 1023, une œuvre consacrée à l’invention et aux
miracles de Celse.

À Saint-Paulin, la situation se présente différemment: jusqu’en 1072 – période
pendant laquelle les clercs de Saint-Euchaire et de la cathédrale composent six nou-
veaux écrits – les chanoines ne produisent aucune nouvelle œuvre. Puis, après la
découverte des martyrs dans leur crypte, on observe une véritable vague de produc-
tion littéraire, tandis que les frères de la cathédrale et de Saint-Euchaire n’écrivent
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plus rien jusqu’à la fin du siècle, à part des listes épiscopales. Le premier texte de ce
nouvel essor littéraire à Saint-Paulin est l’Historia martyrum treverensium, rédigée
quelques mois seulement après l’invention des reliques, en 1072. Puis, durant les
vingt-huit années suivantes, les chanoines écrivent successivement une Passio mar-
tyrum treverensium, une deuxième Vie de Paulin, ainsi qu’une deuxième Vie de Félix.

Une grande partie de tous ces textes relatifs aux saints antiques de Trèves sont
ensuite utilisés comme sources pour un important ouvrage historiographique con-
sacré au passé de Trèves, depuis ses origines paı̈ennes jusqu’au XIe siècle, les Gesta
Trevirorum. Le texte est écrit en 1101, par un auteur inconnu qui appartenait, selon
toute probabilité, à l’abbaye Saint-Euchaire.

Pour conclure, mettons maintenant en rapport ce panorama avec nos recherches
sur les causae scribendi: celles-ci ont révélé que la plupart des textes hagiographiques
de Trèves, y compris ceux qui ont été rédigés au Xe siècle, devaient leur existence à des
circonstances particulières, le plus souvent de caractère politique. Mais, elles ont aussi
démontré que des situations conflictuelles similaires avaient existé, déjà bien avant
960, sans qu’elles aient conduit à la rédaction d’écrits en l’honneur des saints.

Nous pouvons ainsi être certain que c’est seulement depuis 900 et notamment à
partir des années soixante de cette époque que les écrits relatifs aux saints antiques ont
pris une nouvelle importance. Ils faisaient alors partie du répertoire de textes que la
cathédrale de Trèves et ses grandes communautés se devaient de posséder. Il s’agit là,
apparemment, d’un nouveau ›standard‹ qui n’existait pas encore à l’époque carolin-
gienne.



II. LES CARACTÉRISTIQUES INTERNES DU CORPUS
HAGIOGRAPHIQUE DE TRÈVES

La partie suivante de notre analyse est consacrée à des thèmes qui, par leur contenu ou
par la façon dont ils ont été traités, sont caractéristiques du corpus hagiographique de
Trèves. Ils peuvent être répartis en deux groupes. Le premier peut être appelé »thè-
mes en évolution«: il est consacré aux sujets qui ont subi une certaine transformation
au fur et à mesure qu’ils ont été repris dans de nouveaux textes; il s’agit là de l’évo-
lution des légendes hagiographiques de Trèves. Le cadre de ce développement varie
selon l’importance des sujets: certains restent limités à un dossier, d’autres évoluent
dans la production littéraire d’une communauté, et d’autres encore sont repris et
modifiés par des hagiographes de plusieurs monastères.

Le deuxième groupe est consacré aux sujets qui reviennent, avec ou sans modifi-
cation, dans la plupart des textes du corpus. Ce sont les »thèmes de Trèves«. Ils lient
les écrits les uns aux autres par un fil invisible, donnant à l’ensemble du corpus une
certaine cohésion ou, si l’on veut, une unité. Ces thèmes peuvent être évoqués de
manière implicite, par exemple, comme qualité inhérente à plusieurs saints, qualité
qui se manifeste, selon les cas, de façon différente. Mais il se peut aussi qu’il s’agisse de
faits concrets attribués à un saint précis et repris ensuite dans d’autres dossiers. Ce
genre de leitmotiv détermine ainsi l’image du corpus que le lecteur d’un grand
nombre de textes garde en mémoire et qui a dû être déterminante pour la genèse d’une
identité locale. Cette enquête se fonde sur tous les écrits relatifs aux saints antiques de
la ville.

1) Thèmes en évolution

A) Thèmes évoluant au sein d’un dossier hagiographique
Les dossiers de Celse et d’Euchaire sont presque des cas d’école montrant comment
une légende peut évoluer au fur et à mesure que s’ajoutent des nouvelles pièces.
Jusqu’à la découverte de sa tombe lors des travaux à Saint-Euchaire, en 980, Celse
était complètement inconnu. C’est alors que les ouvriers tombent sur un très ancien
sarcophage; l’inscription gravée sur une plaque en marbre dévoile le nom du défunt:
Celse. L’inscription révèle aussi qu’il était de »noble naissance«, »admirable par ses
mérites et son nom« et qu’il »avait plu au Seigneur«. Ces indications suffirent pour
qu’il puisse être vénéré comme saint: peu après l’invention, au cours du synode
impérial d’Ingelheim, Otton II lui-même reconnaissait publiquement la sainteté de
Celse1686.

Quelques années plus tard, vers l’an mil, Remi de Mettlach consacre un premier
texte à ce personnage, sous forme de sermon. Ignorant presque tout de lui, il évoque
alors une hypothèse: il lui semble plausible que Celse ait été missionnaire. Un saint

1686 Cf. notre présentation d’Egbert.
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homme des premiers siècles de notre ère devait en effet, selon toute probabilité, avoir
été confronté au problème du paganisme. De plus, l’abbé de Mettlach suppose que
son héros fut un civis Trevirorum, conclusion également vraisemblable puisqu’il fut
enterré à Trèves1687.

Au début du XIe siècle, dans son Inventio et miracula sancti Celsi, Thierry de
Saint-Euchaire ajoute de nouveaux détails à la biographie de Celse. Beaucoup moins
prudent que Remi, il déclare de manière catégorique que le saint fut un élève d’Eu-
chaire et qu’il fut particulièrement modeste envers son maı̂tre et le successeur de
celui-ci, Valère1688. Cependant, la méthode avec laquelle Thierry ›obtient‹ ses infor-
mations n’est pas très différente de celle de Remi: puisque son héros fut un mis-
sionnaire antique de Trèves, il était, en effet, probable qu’il avait connu Euchaire et
qu’il avait beaucoup appris à son contact. En ce qui concerne la modestie de Celse,
Thierry cherche ici une justification élogieuse pour le peu de miracles qui était attri-
bué à son héros. Il n’y a qu’un petit pas à franchir pour admettre que Celse accéda,
comme les autres missionnaires de Trèves, à la charge épiscopale. Ce fut chose faite
vers la fin du XIe siècle, quand le saint fut inséré, après Materne, dans les listes
épiscopales de la ville1689.

La première attestation d’Euchaire et de Valère en tant que saints évêques de Trèves
date du Ve siècle: leurs noms figurent sur une inscription tombale de Cyrille qui avait
alors occupé le siège1690. Toutefois, l’époque à laquelle ils avaient été prélats n’est pas
précisée. Cela devait changer au IXe siècle quand l’Anonyme de Lyon et Usuard
notent dans leurs martyrologes que Valère fut disciple de Pierre1691. Valère devait sans
doute son statut apostolique à la querelle qui opposa Trèves à Metz, vers la fin du
VIIIe siècle, quand les deux sièges voulurent obtenir les droits métropolitains pour la
province de la Première Belgique. Paul Diacre avait essayé de rehausser le prestige de
Metz en déclarant que le premier prélat de cette ville, Clément, avait été élève de
Pierre. L’apostolicité de Valère et, par conséquent celle de son prédécesseur, Euchai-
re, peuvent donc être interprétées comme une réponse des clercs de Trèves à l’his-
toriographie messine, car l’Anonyme de Lyon et Usuard ne l’ont certainement pas
inventée. L’auteur de la Vita Eucharii, Valerii et Materni peut alors déclarer vers 900
que Pierre envoya Euchaire et ses compagnons pour évangéliser Trèves. Et comme à
cette époque circulait en Lotharingie une crosse épiscopale attribuée au premier
apôtre, il pouvait croire que cette relique avait été apportée par le missionnaire de
Trèves1692.

Quelques décennies plus tard, Remi rédige une homélie en l’honneur d’Euchaire,
texte dans lequel, avec la même prudence que dans son Sermo Celsi, il évoque une
hypothèse: Euchaire, explique-t-il, avait mérité, grâce à ses actes, d’être considéré

1687 Remi de Mettlach, Sermo Celsi, Flesch (éd.), p. 195, 197.
1688 Thierry de Saint-Euchaire, Miracula Celsi (BHL 1721), chap. I, 1, MGH SS VIII, p. 207.
1689 Cf. la liste amplifiée du manuscrit Vatican, BAV, lat. 497, XIe siècle, fol. 72, éd. dans: MGH SS

XIII, p. 301.
1690 Cf. Gauthier, Recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule, I, p. 132–133.
1691 Cf. Martyrologe de l’Anonyme lyonnais, Dubois, Renaud (éd.), p. 26, et Usuard, AASS Iun.

VI, p. 67.
1692 Cf. Vita Eucharii, chap. I, 1, 5, AASS, Ian. II, p. 918.
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comme un apôtre et d’être compté parmi les soixante-douze disciples du
Christ1693. Remi évite cependant soigneusement de lui attribuer réellement un titre ou
de l’inclure dans ces groupes des saints. La subtilité de cette argumentation tomba
rapidement dans l’oubli, mais pas le contenu de la suggestion: Thierry de Saint-
Euchaire peut ainsi déclarer, au début du XIe siècle, dans son sermon en l’honneur du
premier évêque de Trèves, que celui-ci était non seulement élève de Pierre, mais aussi
disciple du Christ, et même apôtre1694. Pour prouver l’appartenance d’Euchaire à ces
groupes très prestigieux, tous composés de missionnaires, l’hagiographe développe à
son tour une argumentation sophistiquée: sachant qu’Euchaire était grec – son nom
sert ici d’indice – et qu’il évangélisa la Gaule et la Germanie, il n’existe pour Thierry
qu’une seule explication permettant de comprendre comment le missionnaire accom-
plit cette tâche: Euchaire devait être parmi les apôtres qui bénéficièrent du miracle des
langues, réalisé le jour de la Pentecôte par le Saint-Esprit. Les apôtres obtinrent ainsi
la capacité de prêcher l’Évangile en se faisant comprendre dans différentes langues.
Cette explication avait en outre l’avantage de rapprocher encore plus Euchaire du
Seigneur et d’augmenter ainsi son prestige.

La dernière étape de cette évolution se trouve dans une liste épiscopale réalisée vers
l’an mil1695: on y lit que le premier évêque de Trèves fut le troisième des soixante-
douze disciples. L’origine de cette nouvelle précision nous échappe aujourd’hui, mais
nous pouvons être certain qu’elle fit autorité, car l’auteur des Gesta Trevirorum l’a
reprise dans son œuvre sur l’histoire de Trèves.

Le rapprochement d’Euchaire avec Pierre et le Christ est l’élément central du dé-
veloppement de sa légende, mais ce n’est pas le seul. Remi propose aussi de considérer
Euchaire comme un martyr1696: son obéissance fut telle qu’il n’aurait certainement pas
hésité à mourir pour sa foi, s’il l’avait fallu. Toutefois, ici, l’hagiographe n’a pas
convaincu: aucun auteur postérieur ne l’a suivi dans ce raisonnement.

Par la suite, le deuxième amplificateur de la Vita Eucharii tente, au XIe siècle, de
rapprocher davantage son héros de Martin de Tours et du Christ en lui attribuant une
nouvelle résurrection. La troisième en tout1697, soit autant que le Seigneur et le plus
grand saint évêque du Moyen Âge.

Les biographies de saints ne sont pas les seuls sujets soumis à une évolution: un récit
de fondation de monastère pouvait également changer au cours du temps, comme le
montre le cas de Saint-Maximin. Dans la Vita I a Maximini, il est écrit que Paulin,
successeur de Maximin sur le siège de Trèves, enterre son prédécesseur dans l’église
Saint-Jean1698. L’auteur précise que ce bâtiment, future abbaye Saint-Maximin, fut
construit par »ses prédécesseurs« – ceux de Paulin –, à savoir Maximin et Agrice.

L’auteur suivant qui aborde ce thème est l’hagiographe de la troisième Vie de
Maximin1699. En négligeant le pluriel employé dans la Vita I a, il attribue la fondation

1693 Cf. Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 792.
1694 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 6, Krönert (éd.), p. 818.
1695 Cf. Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109, fol. 93, éd. MGH SS XIII, p. 298; cet ajout est resté

inconnu, semble-t-il, jusqu’à la fin du XIe siècle.
1696 Cf. Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 8, Krönert (éd.), p. 795.
1697 Cf. Vita Eucharii, chap. III, 15, AASS Jan. II, p. 920.
1698 Cf. Vita I a Maximini, chap. 7, AASS Mai. VII, p. 22.
1699 Cf. Vita III a Maximini, chap. 1, MGH Poet. lat. V, 1, p. 147.
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de la communauté à Agrice seul qui aurait, selon lui, agi à la demande de l’impératrice
Hélène. Hélène et Agrice étaient en effet contemporains, et Almann de Hautvillers
avait écrit dans sa Vie d’Hélène, au IXe siècle, que la sainte était originaire de Trèves.
Essentiellement destinée à justifier le statut royal de Saint-Maximin, cette nouvelle
version n’était donc pas en contradiction avec d’autres textes connus à l’époque.

Toujours dans l’objectif de mieux justifier le statut royal de l’abbaye, l’histoire de
ses origines est encore enrichie, au cours du XIe siècle, d’un nouvel élément: l’auteur
du faux diplôme D Merov † 47 y explique que la consécration de l’église fut réalisée à
la demande personnelle de Constantin, fils d’Hélène.

B) Thèmes évoluant au sein de la production hagiographique d’une communauté
Les légendes de Paulin et de Félix, respectivement patron et fondateur de Saint-
Paulin, ont elles aussi évolué au fur et à mesure que les hagiographes leur ont consacré
de nouveaux textes. Là encore, la majorité des changements se trouve au sein de leurs
dossiers respectifs, mais pas exclusivement: en effet, les deux saints ont joué, à des
degrés différents, un rôle dans la fondation de l’abbaye Saint-Paulin. C’est ainsi qu’on
découvre des ajouts à leurs légendes dans d’autres textes de la communauté, textes
dont ils ne sont pas les héros principaux. Il convient donc d’examiner l’ensemble du
corpus de Saint-Paulin afin de retracer l’évolution, non seulement de leurs légendes
personnelles, mais aussi des origines de leur abbaye. Commençons cette enquête par
les actes attribués à Paulin et à Félix, en mettant pour l’instant entre parenthèses les
éléments liés à la fondation de la communauté.

Dans la deuxième moitié du Xe siècle, l’auteur de la Vita I a Paulini se contente de
rédiger des éloges assez généraux de son héros; la mention de la mort de Paulin en
Phrygie, où celui-ci fut banni sur l’initiative des hérétiques, fait partie des rares infor-
mations concrètes1700. Quelque temps plus tard, mais avant 1072, un scribe inconnu
insère quelques nouvelles phrases dans cette Vie: nous y apprenons notamment que
Paulin avait acquis par sa mort en exil »la couronne de la passion«, expression cou-
ramment utilisée pour les martyrs1701. Puis, entre 1072 et 1101, la Vie fait l’objet d’une
véritable réécriture. L’auteur de ce texte, la Vita II a Paulini, attribue non seulement à
Paulin les actes que l’hagiographe d’Eusèbe de Verceil avait relatés de son propre
héros, mais il explique aussi pourquoi l’évêque de Trèves fut banni: il dut partir pour
pouvoir être considéré comme martyr1702. Il est fort probable que cette réflexion soit
inspirée par l’ajout de l’amplificateur de la Vita I a. La transformation progressive de
Paulin en martyr trouva enfin son terme dans les Gesta Trevirorum, qui relatent que
l’évêque fut décapité en Phrygie: l’historiographe lui attribue, pour la première fois,
une mort violente1703.

Quand, vers l’an mil, un chanoine de Saint-Paulin entreprend la rédaction de la Vita
I a Felicis, il ne sait presque rien sur son héros: son accès à l’épiscopat, lors de la
malheureuse affaire priscillianiste, et la fondation de l’église qui allait devenir le

1700 Nous renvoyons ici à l’analyse de la Vita I a Paulini.
1701 Cf. Vita I a Paulini, chap. II, 12, AASS Aug. VI, p. 678.
1702 Cf. Vita II a Paulini, chap. 20, Krönert (éd.), p. 835.
1703 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 19, MGH SS VIII, p. 154.
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monastère Saint-Paulin figurent parmi les rares informations concrètes. Cette pau-
vreté du contenu ne s’explique cependant pas par un manque de sources: Sulpice
Sévère avait décrit de manière détaillée le procès de Priscillien, qui eut lieu à Trèves et
au cours duquel Félix n’eut guère l’occasion d’exceller. Comme ce texte est connu de
l’hagiographe de Félix, nous pouvons être certain qu’il a délibérément passé sous
silence cet épisode sinistre1704.

Presque un siècle plus tard, entre 1072 et 1101, cette décision ne fait plus l’unani-
mité, car à cette époque, un chanoine de Saint-Paulin réécrit la Vie du prélat. Il
reprend le texte de Sulpice Sévère pour construire, à partir de quelques informations
sélectionnées, un Félix tout à fait admirable: il est alors présenté comme le seul ayant
soutenu saint Martin de Tours dans sa défense de l’orthodoxie, rôle que Martin avait
réellement tenu. En conséquence, Martin le nomme »premier évêque de l’Empi-
re«1705. L’hagiographe clôt son œuvre en constatant que Félix – comme Paulin –
mérite d’être compté parmi les martyrs1706. Pour comprendre pourquoi il lui a attribué
ce titre de gloire, retraçons maintenant la genèse de la légende de la fondation de
Saint-Paulin.

Le premier texte sur les origines de Saint-Paulin est la Vita I a Paulini. Son auteur a
décrit comment les habitants de Trèves, très attristés d’être privés des reliques de
Paulin, rapatrient son corps de Phrygie pour l’enterrer dans l’église qui allait devenir
l’abbaye Saint-Paulin. Le moment de cette translation n’est pas précisé, mais l’ensem-
ble du récit fait penser qu’elle eut lieu immédiatement après la mort du saint1707. Il est
alors surprenant de lire dans la Vita I a Felicis que le héros de ce texte avait fondé
Saint-Paulin1708. En effet, Félix n’était que le troisième successeur de Paulin. Par con-
séquent, la translation de ce dernier ne pouvait pas avoir eu lieu directement après sa
mort, mais une cinquantaine d’années plus tard. Autrement, il aurait été impossible
de l’enterrer, à son arrivée à Trèves, dans le futur monastère Saint-Paulin. La source
permettant à l’hagiographe de Félix d’attribuer à son héros la construction de cet
édifice n’a donc pas pu être la Vita I a Paulini. A-t-il repris ici une tradition orale?
C’est ce qui semble le plus probable.

Ensuite, en 1072, le faussaire qui a conçu l’inscription de la plaque en plomb ap-
porte des nouvelles précisions sur les origines de sa communauté: connaissant la Vita
I a Felicis, il conclut que la translation de Paulin n’avait pu avoir lieu avant l’épiscopat
de Félix. Il l’attribue donc personnellement à ce prélat, de même que le transfert du
corps dans l’église dont il avait été le constructeur1709.

Quelques années plus tard, l’ensemble de ces renseignements est repris par l’auteur
de la deuxième Vie de Félix et enrichi d’un dernier élément: l’hagiographe déclare –
nous ignorons pourquoi – que l’évêque construisit cette église pour les martyrs de
Trèves dont il avait découvert les corps dans le sable du champ de Mars1710, version

1704 Cf. l’analyse de la Vita I a Felicis.
1705 Cf. l’analyse de la Vita II a Felicis.
1706 Cf. Vita II a Felicis, chap. 7, AASS Mart. III, p. 622.
1707 Cf. Vita I a Paulini, chap. II, 16, AASS Aug. VI, p. 678.
1708 Cf. Vita I a Felicis, qui correspond, dans ce passage à la Vita II a Felicis, chap. II, 4, AASS Mart. III,

p. 621.
1709 Cf. BHL 8283, éd., entre autres, dans: AASS Mart. III, p. 621–622.
1710 Vita II a Felicis, chap. 7, AASS Mart. III, p. 622.



309II. Les caractéristiques internes

retenue par l’auteur des Gesta Trevirorum. Ainsi, grâce à son engagement pour les
martyrs, Félix aurait mérité d’être considéré comme un des leurs1711.

C) Thèmes évoluant au sein du corpus hagiographique de Trèves
L’un des thèmes abordés par presque tous les hagiographes mosellans est l’éloge de la
ville, la laus urbis. À cette occasion, l’image de Trèves évolue considérablement entre
les Xe et XIe siècles. La première amplification de la Vie d’Euchaire, réalisée sous
Egbert (977–993), montre que Trèves, en tant que ville, a pris à cette époque, dans la
littérature hagiographique, une place qu’elle n’avait pas encore auparavant1712: quand
l’auteur commence à exhorter les frères, il s’adresse en même temps à la cité, en
s’exclamant: o civitas Trevirorum! De même, Remi insiste, dans son homélie, elle
aussi réalisée sous Egbert, sur une qualité de Trèves que peu de villes pouvaient
partager: la métropole pouvait se vanter d’avoir eu trois missionnaires, alors que la
plupart des villes n’en eurent que deux1713.

Dans ces deux écrits, comme dans d’autres rédigés à la même époque ou aupara-
vant, l’histoire paı̈enne, pour autant qu’elle soit mentionnée, ne sert que de fond
négatif pour mieux mettre en valeur les bénéfices du christianisme. Dans la Vie d’Eu-
chaire, par exemple, la période préchrétienne n’est caractérisée que par l’ignorance et
l’idolâtrie.

Cela devait changer au début du XIe siècle. Dans l’Inventio Celsi, Thierry de Saint-
Euchaire justifie la suprématie de Trèves sur les autres villes de la Gaule, entre autres,
par l’ancienneté de son rang profane1714. L’histoire paı̈enne est prise en compte avec
bienveillance. Quand ce même hagiographe rédige, quelques années plus tard, un
sermon en l’honneur d’Euchaire, il va encore plus loin1715. Il explique la première
position de Trèves par l’importance de ses murailles et par l’éminence de son destin
séculier: pour détruire ses murs, il fallait la force d’un bélier romain. Puis il établit un
parallèle étonnant entre le passé paı̈en et le passé chrétien de la ville: de la même façon
que seul l’empereur romain était arrivé à conquérir Trèves, seul un élève de saint
Pierre de Rome avait pu convertir ses habitants à la foi chrétienne. Trèves devait donc
être nommée Roma secunda. Ce titre est ici appliqué, pour la première fois, à la
métropole mosellane.

Au milieu du XIe siècle, les éloges sur l’histoire romaine de Trèves deviennent la
règle: l’hagiographe anonyme d’Euchaire et de Valère appelle Trèves Roma
minor1716 soulignant que la ville avait une grande importance pour la juridiction im-
périale et qu’elle surpassait les autres villes par la grandeur de ses fortifica-
tions1717. La Porte noire donne effectivement, aujourd’hui encore, une idée des cons-

1711 Ibid. Nous n’abordons pas ici les différentes versions du »diplôme de Sylvestre«, qui, elles aussi,
évoluent au sein de plusieurs dossiers: en tant qu’écrit diplomatique, cet acte est trop éloigné des
textes hagiographiques classiques (cf. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 88sqq.).

1712 Il s’agit de l’ajout BHL 2656, 2657.
1713 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 4, Krönert (éd.), p. 792sq.
1714 Thierry de Saint-Euchaire, Inventio Celsi, chap. 1, MGH SS VIII, p. 205.
1715 Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 1–3, Krönert (éd.), p. 817sq.
1716 Cf. Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 278.
1717 Cf. Sermo Eucharii, chap. 1, Krönert (éd.), p. 803.
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tructions défensives qui, vers l’an mil, devaient être encore beaucoup plus impres-
sionnantes. D’une part, elles étaient intactes et, d’autre part, les gens de l’époque
n’étaient pas habitués à de très hauts édifices. Quelques années plus tard, l’hagio-
graphe d’Hélène et d’Agrice reprend certains passages de Thierry de Saint-Euchaire
pour caractériser sa ville comme Roma secunda, incomparable par ses constructions
antiques1718.

Cette insertion progressive d’éléments nonchrétiens dans les textes relatifs aux
saints est sans doute liée à la légende de Trebeta, attestée pour la première fois vers l’an
mil1719. Trebeta, considéré comme le fondateur de Trèves, avait pour père Ninus.
Celui-ci fut le premier souverain du premier des quatre grands empires qui devaient
structurer, selon la prophétie de Daniel, l’histoire universelle jusqu’au jugement der-
nier. La fondation de Trèves avait donc eu lieu tout au début de l’histoire de l’hu-
manité, ce qui donna une nouvelle importance à son passé préchrétien. Cette légende
fit, elle aussi, son entrée dans les textes relatifs aux saints à l’extrême fin du XIe siècle,
telle la Passio martyrum treverensium1720.

L’importance grandissante du passé préchrétien et impérial dans l’hagiographie
tréviroise du XIe siècle ne signifie cependant pas que les auteurs se soient privés de
faire l’éloge des épisodes qui font partie de l’histoire de l’Église: dans son Inventio
Celsi, Thierry de Saint-Euchaire écrit que la prééminence de Trèves se justifie éga-
lement par l’importance de sa foi catholique et par les origines apostoliques de son
siège. Par ailleurs, comme nous l’avons déjà indiqué, le titre de Roma secunda s’ex-
plique aussi par ces origines apostoliques. C’est ainsi que Thierry, mais également
l’auteur anonyme des sermons en l’honneur d’Euchaire et de Valère, et même l’ha-
giographe d’Agrice, établissent un parallèle entre leurs héros respectifs et le premier
apôtre1721.

Puis, la découverte des martyrs de Trèves en 1072 fournit un nouvel argument
chrétien pour comparer Trèves à Rome: l’auteur de l’Historia martyrum Treveren-
sium souligne, en effet, que le titre de Roma secunda ne résulte pas seulement des
constructions splendides de la ville, mais aussi de l’honneur de ses habitants. Ayant
subi pour un très grand nombre d’entre eux, sans la moindre hésitation, une mort
violente pour préserver leur foi, ils sont comparables à ceux de la métropole italienne,
dont beaucoup avaient connu un sort similaire1722. Quelques années plus tard, l’auteur
de la Passio martyrum Treverensium reprend cette argumentation en exhortant la
ville à être fière de tous ses fils pieux qui étaient devenus des saints martyrs1723. L’au-
teur anonyme du Sermo Eucharii avait déjà demandé à Trèves – sans même connaı̂tre
les martyrs – d’être fière de toutes ses reliques1724. Ce passage faisait indirectement

1718 Cf. Vita Agritii, chap. 14, AASS Ian. I, p. 776.
1719 Cf. Thomas, Studien zur Trierer Geschichtsschreibung, p. 192sqq.
1720 Cf. Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 58.
1721 Cf. Sermo Eucharii, chap. 11, Krönert (éd.), p. 809, Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucha-

rii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 818; Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 278; Vita Agritii, chap. 28,
AASS Ian. I, p. 778; Agrice y est non seulement présenté comme évêque de Trèves, mais aussi
comme prélat d’Antioche, autre fondation de Pierre.

1722 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 7, AASS Oct. II, p. 374.
1723 Cf. Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 63.
1724 Cf. Sermo Eucharii, chap. 18, Krönert (éd.), p. 813.
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référence à Rome, ville qui était la capitale des corps saints depuis que les Carolin-
giens en transféraient de nombreux dans les régions septentrionales.

Le deuxième thème, qui évolue à travers plusieurs dossiers de Trèves, peut être
intitulé: »à la recherche des martyrs«. Dès le début du christianisme, les martyrs
furent considérés comme les saints les plus vénérables. Pourtant, notre enquête sur le
canon des saints mosellans ayant fait l’objet d’une entreprise hagiographique a révélé
que les saints martyrs y furent absents pendant longtemps. Seule la découverte
des »martyrs de Trèves«, en 1072, a finalement permis de combler cette lacune, lacune
qui semble avoir été considérée, depuis le Xe siècle, comme une imperfection. Dès
cette époque, on observe plusieurs entreprises destinées à procurer à la métropole
mosellane ses propres saints morts pour la foi.

Ainsi Egbert (977–993) fait-il venir six martyrs italiens. Cependant, aucun d’entre
eux n’était lié à Trèves par sa biographie, et c’est probablement pour cette raison qu’ils
n’atteignirent pas, dans la vie cultuelle de Trèves, la même importance que les saints
indigènes tels que les évêques. À peu près à la même époque, Remi fait une tentative
pour présenter Euchaire comme martyr1725. Bien que décédé d’une mort naturelle, le
premier pontife de Trèves méritait, explique-t-il dans une homélie, d’être vénéré
comme s’il était mort pour la foi, car il aurait subi le martyre s’il l’avait fallu. Mais, là
encore, cette initiative ne fut pas couronnée de succès: jamais le fondateur du siège de
Trèves ne fut vénéré comme martyr.

Au milieu du XIe siècle, le thème des martyrs de Trèves redevient d’actualité. Un
moine de Moyenmoutier mentionne, à cette époque, dans la Vita III a Hildulfi que le
héros de ce texte avait enterré trois cents martyrs de la légion thébaine à Saint-
Maximin. Bien que cet écrit ne soit pas originaire de Trèves, nous pouvons être sûr
qu’il reprend une tradition qui provient de la métropole mosellane. Elle doit,
semble-t-il, son existence à l’importance croissante du culte des soldats égyptiens
dans les villes rhénanes, notamment à Cologne: les clercs de Trèves ne voulaient pas
paraı̂tre inférieurs à leurs frères de l’Église concurrente dans ce domaine. De plus,
dans les monastères mosellans circulait également, vers 1050, un exemplaire de la Vita
Fusciani, Victorici et Gentiani: on pouvait y lire que Rictiovare était passé par Trèves,
où il avait perpétré un immense carnage parmi les chrétiens. Cependant, l’identité de
ses victimes était, à ce moment-là, encore inconnue. Cela devait changer quelques
années plus tard, avant 1072: l’auteur de la Vita Agritii ne s’était en effet pas contenté
d’une simple reproduction de ces deux traditions, mais en les mettant en relation
l’une avec l’autre, il avait concrètement identifié les victimes de Rictiovare avec les
martyrs de la légion thébaine. S’il était ainsi admis que la métropole mosellane avait
été le théâtre d’un grand carnage au IIIe siècle, il n’existait toujours pas d’information
explicite sur les saints originaires de Trèves qui avaient subi une mort violente dans
leur propre ville. Cela fut finalement chose faite en 1072, quand les chanoines de
Saint-Paulin ›découvrirent‹ les sarcophages des martyrs dits de Trèves: une inscrip-
tion, trouvée par la même occasion, précisait que les victimes de Rictiovare étaient
non seulement des soldats thébains, mais aussi des habitants de la ville, parmi lesquels

1725 Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 8, Krönert (éd.), p. 795sq.
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figuraient de très hauts dignitaires civils. Cette invention était, sans aucun doute, le
résultat d’une mise en scène soigneuse, préparée en adaptant les traditions existantes
avec une certaine liberté. Trèves avait ›enfin‹ ses propres martyrs1726!

Toutefois, cette découverte fut aussi à l’origine d’un nouveau problème. Il était en
effet connu – l’hagiographe d’Agrice l’avait dit expressis verbis – que le siège de
Trèves, fondé au Ier siècle, était resté vacant durant les deux siècles suivants. Les clercs
mosellans durent donc s’interroger pour savoir comment il avait été possible qu’il
existât dans cette ville, au IIIe siècle, une communauté de fidèles laı̈ques si pieux qu’ils
étaient allés jusqu’à mourir pour la foi, alors qu’il n’y avait aucun clerc parmi eux.
L’absence d’un clerc martyr dut en effet être ressentie comme un défaut, voire comme
une critique sous-jacente.

Au cours des années suivantes, l’hagiographe qui réécrit les Vies de Paulin et de
Félix présente ces deux saints comme des personnages qui avaient, grâce à leurs actes,
mérité d’être vénérés comme des martyrs1727. Son argumentation ressemble beaucoup
à celle avec laquelle Remi avait voulu inclure Euchaire au nombre des saints morts
pour la foi et elle conduit au même résultat: Félix n’a jamais été vénéré comme martyr,
et pour permettre à Paulin d’accéder de manière définitive à cet honneur, l’auteur des
Gesta Trevirorum dut préciser qu’il avait été décapité1728.

Mais la mort violente de Paulin ne résolut pas tous les problèmes, car cet évêque
vécut un siècle après que les habitants de Trèves eurent été tués par Rictiovare. C’est
certainement, au moins en partie, pour cette raison que les chanoines de la cathédrale
comblèrent la lacune dans la liste épiscopale: le siège n’ayant plus été vacant durant les
IIe et IIIe siècles, les martyrs laı̈ques ne paraissaient plus être ›abandonnés‹ par
l’Église1729. C’est certainement aussi pour cette raison que l’auteur des Gesta Trevir-
orum ajoute qu’un grand nombre de ces nouveaux pontifes avaient, eux aussi, subi le
martyre1730.

2) Les »thèmes de Trèves«: la cohésion du corpus hagiographique de Trèves

Passons maintenant à l’analyse des thèmes qui sont régulièrement repris dans le
corpus de textes et qui lui donnent sa cohésion. Certains d’entre eux ont déjà été
abordés, mais sous un autre aspect: ils font partie des légendes qui ont connu, au cours
des Xe et XIe siècles, une certaine évolution. Les mentionner de nouveau se justifie
pour deux raisons: d’abord, il arrive qu’une légende se soit développée uniquement
au sein d’un dossier et qu’elle soit finalement devenue un »thème de Trèves«, après
que les hagiographes d’autres saints l’ont reprise et intégrée dans leurs propres écrits;
ensuite, les changements eux-mêmes, auxquels certains sujets sont soumis, ne repré-
sentent dans ce contexte qu’un aspect secondaire; seule leur reprise importe ici.

1726 Cf. nos analyses de la Vie d’Agrice et des récits relatifs aux martyrs de Trèves.
1727 Cf. Vita II a Paulini, chap. 18, Krönert (éd.), p. 834; Vita II a Felicis, chap. 7, AASS Mart. III,

p. 622.
1728 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 19, MGH SS VIII, p. 154.
1729 Cf. MGH SS XIII, p. 301.
1730 Cf. Gesta Trevirorum, chap. 17, MGH SS VIII, p. 150sq.



313II. Les caractéristiques internes

A) Trèves, ville de la mission, des martyrs et de l’orthodoxie
Un grand nombre de saints de Trèves qui ont fait l’objet d’une entreprise hagiogra-
phique ont pour caractéristique d’avoir brillé par un engagement particulier pour la
foi chrétienne. Selon l’époque à laquelle ils ont vécu, ils étaient missionnaires, martyrs
ou défenseurs de la vraie foi contre les hérétiques. Peu de villes devaient avoir une telle
concentration de saints si ›combatifs‹.

Pour commencer par les missionnaires, Trèves se distingue des autres villes,
d’abord par le nombre de ceux qui y ont apporté l’Évangile: elle en eut trois, Euchai-
re, Valère et Materne, tandis que la plupart des villes durent se contenter de deux. Ce
nombre peut encore être augmenté, car Celse fut lui aussi considéré, à la fin du
Xe siècle, comme un évangélisateur. Même Agrice et Hélène furent, d’une certaine
manière, des missionnaires, puisque l’évêque était censé avoir fondé à nouveau, sur
l’ordre de l’impératrice, le siège resté vacant durant deux cents ans. Le nombre de
textes consacrés à des missionnaires était ainsi très élevé. Rappelons à ce sujet la
quantité d’écrits qui ont été réalisés uniquement en l’honneur d’Euchaire.

Plus important encore, les missionnaires de Trèves figurent non seulement dans les
écrits de leurs dossiers, mais aussi dans ceux dont ils ne sont pas les héros. Ainsi,
Euchaire, Valère et Materne sont exaltés dans la Vita Agritii1731 et la Passio martyrum
Treverensium1732, et Agrice et Hélène sont mentionnés dans la Passio martyrum Tre-
verensium1733 et dans la Vita II a Paulini1734. En somme, l’ensemble des évangélisateurs
mosellans – à l’exception de Celse – est régulièrement cité dans les œuvres rédigées à
la cathédrale, à Saint-Euchaire et à Saint-Paulin.

Les missionnaires d’une ville jouissaient toujours d’un grand prestige, mais il est
dans la nature de leur tâche que leur nombre reste limité: après la conversion des
paı̈ens au christianisme, la mission pouvait être considérée comme terminée. Cepen-
dant, il existe d’autres moyens de rendre témoignage de sa foi par des actes courageux.
L’un d’entre eux consiste à subir une mort violente.

Il est vrai que les martyrs ont fait pendant longtemps défaut parmi les saints de
Trèves. Mais dès le moment où les clercs mosellans découvrirent la plaque en plomb
en 1072, cette lacune fut plus que comblée: l’inscription prouvait que le nombre des
martyrs de Trèves était immense. Peu de villes bénéficiaient en effet d’un nombre
aussi élevé de saints assassinés par un persécuteur: seule Cologne avait atteint ce
chiffre, et même plus, grâce à ses onze mille vierges et aux trois cent dix-huit martyrs
de Saint-Géréon, qui étaient tous vénérés comme martyrs, et dont le culte gagnait en
importance, depuis le Xe/XIe siècle1735. Comme les missionnaires, les martyrs de Trè-
ves sont cités eux aussi dans des textes dont ils ne sont pas les héros: la Vita Agri-
tii1736, la Vita II a Paulini1737 et la Vita II a Felicis1738.

1731 Cf. Vita Agritii, chap. 2, AASS Ian. I, p. 773.
1732 Cf. Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 58.
1733 Cf. ibid. p. 58sq.
1734 Cf. Vita II a Paulini, chap. 3, Krönert (éd.), p. 827.
1735 Cf. Stiene, Kölner Heiligenlegenden, p. 125sq.
1736 Cf. Vita Agritii, AASS Ian. I, chap. II, 8–11, p. 774sq.
1737 Cf. Vita II a Paulini, chap. 2, Krönert (éd.), p. 826.
1738 Cf. Vita Felicis, chap. 6, AASS Mart. III, p. 621.
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L’époque des grandes persécutions se termina au début du IVe siècle. À partir de
cette époque, le christianisme fut toléré partout dans l’Empire romain, et c’est alors
que commença la période des débats théologiques. L’un des engagements les plus
héroı̈ques pour les chrétiens fut alors la défense de la vraie foi contre les idées héré-
tiques. Dans ce domaine aussi, les saints de Trèves, notamment Maximin, Paulin et
Félix, témoignèrent de mérites remarquables.

Pour ce qui concerne Maximin, cinquième pontife de Trèves, les auteurs de ses trois
Vies montrèrent comment il avait destitué Euphrates, évêque hérétique de Cologne,
et lutté contre les ariens1739. L’importance de cette lutte était telle qu’elle fut également
mentionnée dans la première et la deuxième Vie de Paulin1740 et dans la Vie
d’Agrice1741. Elle figurait ainsi dans les textes rédigés dans quatre communautés dif-
férentes de Trèves, celles de Saint-Maximin, de Saint-Paulin, de Saint-Euchaire et de
la cathédrale. Le plus grand titre de gloire de Maximin fut sans doute son accueil
d’Athanase, évêque d’Alexandrie, banni de son siège à l’initiative des ariens, qui était
devenu le symbole même de l’orthodoxie. Encore inconnu de l’auteur de la Vita I a

Maximini, le séjour d’Athanase à Trèves fut évoqué dans la deuxième et la troisième
Vie du saint1742. De même, l’hagiographe d’Agrice l’intégra dans son récit1743, de sorte
qu’il se trouve aussi dans un texte rédigé en dehors de Saint-Maximin. À cela s’ajou-
tent enfin les mérites de Paulin et de Félix: le premier, glorifié par deux Vies et une
Laudatio, lutta contre l’hérésie arienne, et le deuxième est décrit par son second
hagiographe comme un pontife fermement engagé pour la cause de l’Église lors de
l’affaire priscillianiste.

B) La tradition apostolique
Nous avons déjà montré l’importance qu’Euchaire, Valère et Materne avaient dans
l’hagiographie mosellane grâce à leur œuvre missionnaire. Ce rôle n’était cependant
pas leur seul titre de gloire: ils possédaient encore une qualité supplémentaire par
laquelle ils se distinguaient de tous les autres évangélisateurs de la ville: ils avaient été
envoyés par saint Pierre qui, de surcroı̂t, leur avait donné sa crosse épiscopale. Ainsi,
ils assuraient au siège de Trèves »des origines apostoliques« qui permirent, notam-
ment au Xe siècle, d’obtenir la prérogative de la primatie. Cette tradition n’est pas
seulement mentionnée dans les multiples textes consacrés aux trois premiers prélats
de Trèves. Les auteurs de la Vita Agritii1744 et de la Passio martyrum Treverensi-
um1745 précisèrent eux aussi que les évêques fondateurs du siège étaient venus sur
l’ordre du premier apôtre et qu’ils y avaient apporté sa crosse.

1739 Cf. par exemple Vita I a Maximini, chap. I, 1–2, AASS Mai. VII, p. 21.
1740 Cf. Vita I a Paulini, chap. 2, AASS Aug. VI, p. 676; Vita II a Paulini, chap. 2, 4, Krönert (éd.),

p. 826sq.
1741 Cf. Vita Agritii, chap. 11, 35, AASS Ian. I, p. 775, 780.
1742 Cf. Vita II a Maximini, chap. 3, MGH SRM III, p. 75; Vita III a Maximini, chap. 10, MGH Poet.

lat. V, 1, p. 148.
1743 Cf. Vita Agritii, chap. 11, AASS Ian. I, p. 775.
1744 Cf. Vita Agritii, chap. 7, AASS Ian. I, p. 774.
1745 Cf. Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 59.
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C) La tradition impériale
Au même titre qu’Euchaire, Valère et Materne étaient, dans l’hagiographie mosellane,
à la fois des missionnaires et des porteurs de la tradition apostolique, Hélène avait
non seulement assuré la nouvelle fondation du siège par Agrice, mais elle représentait
aussi la »tradition impériale«. Considérée comme native de Trèves, elle passait pour
être la donatrice de la maison qu’Agrice avait consacrée en tant que cathédrale, ainsi
que de plusieurs reliques précieuses, dont le corps de Mathias et le clou de la croix du
Christ. Comme la »tradition apostolique«, la »tradition impériale« servit à réclamer
et à justifier la primatie et, comme la »tradition apostolique«, elle est évoquée dans les
textes relatifs aux principaux acteurs – Hélène et Agrice –, ainsi que dans la Passio
martyrum Treverensium1746 et la Vita II a Paulini1747.

D) Laus urbis ou Trèves, deuxième Rome
Une autre caractéristique du corpus de Trèves est l’exaltation du passé antique de la
ville. Pour en retracer les grandes lignes, nous sommes obligé de nous concentrer sur
les phénomènes et les éloges les plus marquants, car tous les moyens étaient bons
pour mettre en avant la grandeur de la métropole.

Pour commencer par un aspect formel, trois auteurs – le premier amplificateur de la
Vita Eucharii, Valerii et Materni, l’orateur anonyme d’Euchaire et le rédacteur de la
Passio martyrum Treverensium – s’adressent dans leurs discours directement à la ville
de Trèves1748.

En ce qui concerne le contenu, la plupart des éloges ont en commun la comparaison
entre Trèves et Rome. Trèves est appelée la Roma secunda ou la Roma minor, titre
honorifique qui apparaı̂t régulièrement dans l’hagiographie mosellane depuis le
début du XIe siècle. Mentionné la première fois par Thierry de Saint-Euchaire dans le
Sermo Eucharii, il se trouve également dans le Sermo Valerii, dans la Vita Agritii, dans
l’Historia martyrum Treverensium et dans la Passio martyrum Treverensium, c’est-
à-dire dans les textes rédigés à Saint-Euchaire, à la cathédrale et à Saint-Paulin1749. Le
titre se justifie, selon les hagiographes, pour deux raisons: Trèves se distingue des
autres villes par ses traditions dites apostolique et impériale que nous venons d’ana-
lyser. La tradition impériale semble, en particulier, traduire un vieux souvenir, car
Trèves fut, pendant presque un siècle, l’une des capitales de l’Empire romain. C’est
sans doute pour cette raison que Thierry de Saint-Euchaire insiste aussi, dans l’In-
ventio Celsi, sur l’ancienneté du rang profane de la ville, particularité que l’auteur de
la Passio martyrum Treverensium avait spécifiée en mentionnant Trebeta, son fon-
dateur mythique; de même, les orateurs anonymes d’Euchaire et de Valère mettent
également en valeur l’importance de Trèves pour sa juridiction impériale et le pouvoir

1746 Cf. ibid. p. 58.
1747 Cf. Vita II a Paulini, chap. 3, Krönert (éd.), p. 827.
1748 Cf. pour la première amplification de la Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2656, 2657):

Flesch (éd.), p. 67sq.; Sermo Eucharii, chap. 18, Krönert (éd.), p. 813sq.; Passio martyrum
Treverensium, Heyen (éd.), p. 65.

1749 Cf. Thierry de Saint-Euchaire, Sermo Eucharii, chap. 3, Krönert (éd.), p. 818; Sermo Valerii,
Trèves, SB 4, p. 278; Vita Agritii, chap. 14, AASS Ian. I, p. 776; Historia martyrum Treverensi-
um, chap. 7, AASS Oct. II , p. 374; Passio martyrum Treverensium, Heyen (éd.), p. 58.
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temporel de la ville. Enfin, le souvenir lointain était aussi nourri très concrètement
par les vestiges antiques: Thierry de Saint-Euchaire, l’hagiographe d’Agrice, l’auteur
de l’Historia martyrum Treverensium et l’orateur anonyme du Sermo Eucharii sou-
lignent ainsi les impressionnantes fortifications dont est dotée la ville.

D’autres arguments pouvaient, selon le contexte, s’ajouter aux précédents pour
montrer la ressemblance entre les deux villes situées l’une au bord du Tibre et l’autre
au bord de la Moselle. Rappelons que l’auteur anonyme du Sermo Eucharii insiste sur
la richesse singulière de Trèves en matière de reliques: seule Rome en a une telle
quantité1750. De même, l’auteur de l’Historia martyrum Treverensium souligne le
parallélisme entre sa ville et celle de saint Pierre après l’invention des martyrs de
Trèves1751.

Dans l’ensemble, les éléments constitutifs de l’éloge de Trèves sont répartis sur au
moins onze textes. Issus de quatre dossiers hagiographiques différents, ils furent
rédigés à Saint-Euchaire et/ou à la cathédrale, ainsi qu’à Saint-Paulin, et donc large-
ment répartis dans le corpus de Trèves. Le discours le plus grandiose est sûrement
celui que l’orateur anonyme d’Euchaire rédigea en l’honneur de sa ville.

E) Le problème de la véracité du contenu des textes
La plupart des saints de Trèves vécurent dans l’Antiquité, c’est-à-dire un demi-mil-
lénaire environ avant leurs hagiographes. Il se pose donc un double problème de
crédibilité. D’abord, les auteurs des Vies ne savaient que peu de choses sur leurs
héros, mais ils devaient montrer que les saints de Trèves étaient inégalables; c’était
leur tâche. Ensuite, n’oublions pas que les saints continuaient à vivre dans leurs
reliques; c’est auprès de leur corps que les miracles se produisaient habituellement.
Comment prouver alors que les dépouilles précieuses étaient toujours à Trèves?

Pour faire face à ces problèmes, les hagiographes de Trèves optent pour une double
stratégie: d’une part, ils expliquent que les sources qui avaient sûrement existé à des
époques antérieures – furent détruites lors des incendies de la ville; d’autre part, ils
accordent une place majeure à l’histoire des reliques.

Le premier hagiographe à constater que la documentation relative à son héros est
insuffisante est Loup de Ferrières. Mais il n’en donne aucune explication1752. Le pre-
mier hagiographe à expliquer pourquoi les sources sur son héros sont si rares est
l’auteur de la Vita Eucharii, Valerii et Materni: Trèves avait brûlé et seules quelques
petites chartes qu’il a trouvées par terre avaient été épargnées par les flammes1753.
Toutefois, l’examen de ce passage a montré qu’il s’agissait certainement d’un topos:
même si les villes médiévales ont souvent brûlé, aucun incendie connu n’eut lieu
durant les années ayant directement précédé la rédaction de ce texte; en outre, il s’agit
d’une explication qu’on trouve aussi chez d’autres auteurs, comme Hincmar de
Reims.

1750 Cf. Sermo Eucharii, chap. 18, Krönert (éd.), p. 813sq.
1751 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 7, AASS Oct. II, p. 374.
1752 Cf. Vita II a Maximini, lettre de dédicace, MGH SRM III, p. 74.
1753 Cf. Vita Eucharii, chap. 25, AASS Ian. II, p. 922.
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Quelques années plus tard, le premier hagiographe de Paulin a recours au même
topos1754: lui aussi déclare que son héros était très peu connu parce que les anciens
textes le concernant avaient été détruits par des incendies. À la différence de l’auteur
de la Vita Eucharii, Valerii et Materni, il ne suggère pas, il est vrai, que ce sinistre s’est
produit très peu de temps avant la rédaction de son écrit. On pourrait donc supposer
qu’il veuille rendre responsable le raid normand de 882 de la perte des sources,
hypothèse qui est cependant démentie par lui-même: malgré plusieurs tentatives,
explique-t-il, les Normands n’arrivèrent pas à incendier l’abbaye Saint-Paulin, car le
saint patron lui-même éteignit chaque fois les flammes1755.

Si ces explications sur la disparition d’un certain nombre de textes relatifs aux saints
de Trèves, avant 968, ne nous paraissent guère convaincantes, il est fort probable que
les gens de l’époque avaient déjà des doutes: vers la fin du Xe siècle, le premier
amplificateur de la Vita Eucharii, Valerii et Materni, énumère de manière concrète et
détaillée les trois destructions de sa ville, qui avaient, selon lui, causé la perte de textes
en l’honneur des saints de Trèves; elles eurent lieu entre le IIIe et le Ve siècle et furent
perpétrées par les ariens, les Vandales et les Huns1756. Ce passage semble avoir servi de
modèle à d’autres hagiographes qui, un siècle plus tard, déclarent n’avoir disposé que
de peu d’informations sur leurs héros, à cause des »multiples destructions de la ville«.
C’est ce qu’on peut lire dans la Vita Agritii, dans la Vita II a Paulini et dans la Vita II a

Felicis1757.
Pour authentifier un corps saint, il existait deux possibilités au Moyen Âge.

D’abord, on pouvait relater l’histoire des reliques: on prouvait ainsi qu’on n’avait pas
perdu leur trace depuis la mort du saint. On pouvait aussi relater des miracles: seuls
des corps saints pouvaient les provoquer. Les clercs de Trèves eurent une nette pré-
férence pour la première solution, car on trouve dans leurs textes un grand nombre de
récits de translation, tandis que les recueils de miracles sont d’une grande pauvreté.

Cela se vérifie surtout chez les saints morts hors de la métropole, Maximin et
Paulin. Dans les Vitae Maximini, tous les déplacements du corps du saint sont men-
tionnés: enterré en Aquitaine, il est enlevé par les habitants de Trèves, déposé dans le
futur monastère Saint-Maximin, et, finalement, vers la fin VIIe ou au début du
VIIIe siècle, transféré dans une nouvelle crypte, dans la même église1758. Ce rapport fut
réactualisé au milieu du Xe siècle, car Saint-Maximin, fortement touché par le raid
normand de 882, avait été reconstruit vers 900, puis modifié en 934. Sigehard consacre
la deuxième partie de ses Miracula Maximini à la redécouverte des reliques de son
patron, ainsi qu’à leurs dépositions successives dans les deux nouvelles cryp-
tes1759. De manière similaire, les chanoines de Saint-Paulin décrivent comment les
habitants de Trèves rapatrièrent le corps de leur patron de Phrygie. Ce récit qui est

1754 Cf. Vita I a Paulini, chap. 1, AASS Aug. VI, p. 676.
1755 Cf. ibid. chap. 18, p. 678.
1756 Cf. l’ajout final, Flesch (éd.), p. 67sq.
1757 Cf. Vita Agritii, prologue, Sauerland (éd.), p. 176; Vita II a Paulini, chap. 1, Krönert (éd.),

p. 826; Vita II a Felicis, chap. 1, p. AASS Mart. III, p. 620.
1758 Cf. Vita I a Maximini, chap. 5–9, AASS Mai. VII, p. 22; Vita II a Maximini, chap. 8–13, MGH

SRM III, p. 77–79.
1759 Cf. Sigehard de Saint-Maximin, Miracula Maximini, chap. 27–35, AASS Mai. VII, p. 31–33.
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inséré dans la Vie du saint occupe presque un tiers du texte de la Vita I a et un quart de
la Vita II a, qui est considérablement plus longue1760.

En ce qui concerne les saints de Trèves morts dans leur propre ville, les hagiogra-
phes pouvaient se contenter de signaler l’endroit de leur sépulture. Mais, là encore, ils
font preuve d’un grand souci pour les détails: l’hagiographe d’Euchaire, de Valère et
de Materne mentionne que les deux premiers évêques du siège furent enterrés dans le
même sarcophage. Les auteurs des deux Vies de Félix précisent l’angle de l’église où se
trouvait la tombe de leur héros1761. Et les chanoines de Saint-Paulin, qui font mention
des martyrs de Trèves, enrichissent progressivement l’histoire de leurs reliques jus-
qu’à ce qu’elle soit sans lacune: l’auteur de la Vita II a Felicis peut ainsi déclarer que
leurs corps avaient été laissés à l’abandon sur le champ de Mars; c’est là que Félix les
trouva, puis il les transféra dans la future église Saint-Paulin qu’il avait construite
spécialement en leur honneur1762.

D’autres reliques étaient également authentifiées par leur histoire: le clou de la croix
du Christ, qui se trouvait sans doute depuis longtemps dans le trésor de la cathédrale,
et le corps de Mathias faisaient partie du don d’Hélène: on savait par là d’où ils
venaient.

Quant à la crosse de Pierre, les choses se présentent différemment: l’authenticité de
la relique n’a jamais été mise en question. Le récit de l’hagiographe d’Euchaire, qui
explique qu’elle fut donnée au premier évêque de Trèves, devait permettre de reven-
diquer sa possession; à cette époque en effet, elle se trouvait à Metz ou à Cologne, et
Egbert était parvenu à acquérir sa partie inférieure.

Face à cette quantité considérable de récits de translation, deux miracles d’authen-
tification font exception: l’hagiographe d’Agrice relate comment le vrai clou de la
croix du Christ s’était mis à saigner au moment où un clerc de Cologne l’avait échangé
contre une imitation1763. De même, quelques ossements de martyrs avaient commencé
à saigner: découverts dans la terre, sans le moindre indice permettant de les identifier,
ils furent traités sans le respect nécessaire. Seul le miracle pouvait donc confirmer leur
origine1764.

Si l’on parle des »thèmes de Trèves«, il faut encore aborder un autre phénomène. Il
s’agit de la répétition de sujets au sein d’un même écrit. L’exemple de la Vita Agritii
est ici particulièrement parlant: Euchaire, Valère et Materne y sont évoqués à six
endroits différents; le privilège de la primatie est mentionné deux fois; à quatre repri-
ses, l’hagiographe précise que Trèves est considérée comme la deuxième Rome, et il
répète sept fois que la ville mosellane est la première ville des régions gauloises et

1760 Cf. Vita I a Paulini, chap. 13–16, AASS Aug. VI, p. 678; Vita II a Paulini, chap. 21–26, Krönert
(éd.), p. 836–838.

1761 Cf. Vita I a Felicis = (dans ce passage) Vita II a Felicis, chap. 11, AASS Mart. III, p. 623.
1762 Un seul hagiographe fait exception: l’auteur de la Vita Helenae et Agritii, sans doute un moine

de Saint-Euchaire. En écrivant que l’évêque avait été inhumé »là où il l’avait souhaité« (cf. Vita
Agritii, chap. 40, AASS Ian. I, p. 780), il avait délibérément dissimulé le nom »Saint-Maximin«,
abbaye avec laquelle son supérieur, l’archevêque, entretenait des relations conflictuelles (cf.
Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 154).

1763 Cf. Vita Agritii, chap. 18–20, AASS Ian. I, p. 776sq.
1764 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 3, MGH SS VIII, p. 222.
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germaniques. Quant aux reliques, la crosse de saint Pierre est citée à trois reprises, le
clou de la croix du Christ quatre fois et la présence de Mathias à Trèves cinq
fois1765. Pour fournir un autre exemple, le deuxième hagiographe de Félix résume non
seulement l’inscription de la plaque en plomb découverte en 1072, mais il la cite aussi
de manière littérale, de sorte qu’on lit son contenu à deux reprises dans le même
texte1766. Il ne fait aucun doute que le lecteur des dossiers hagiographiques de la
cathédrale, de Saint-Euchaire, de Saint-Paulin ou de Saint-Maximin a été avisé à de
multiples reprises des qualités par lesquelles Trèves et ses saints s’étaient distingués. Il
s’agit là de l’essentiel de ce qu’il devait mémoriser1767.

1765 Cf. l’analyse de la Vie d’Agrice.
1766 Cf. Vita II a Felicis, chap. 1–6, AASS Mart. III, p. 621sq.
1767 La reprise des mêmes sujets dans les textes d’abbayes différentes ne signifie pas, bien sûr, que les

hagiographes ou leurs commanditaires ont toujours été en bons termes. Ne citons ici que
l’exemple le plus frappant: tout en sachant que Maximin et Paulin eurent des mérites incontes-
tables dans la lutte contre les ariens, les chanoines de Saint-Paulin avaient tout de même soutenu
avec insistance que leur propre saint patron s’était montré bien plus courageux que celui de la
communauté voisine.



III. LE PUBLIC DES TEXTES HAGIOGRAPHIQUES
DE TRÈVES

Pour comprendre le rôle qu’un texte a joué dans une société, il est indispensable de
connaı̂tre son public. L’évaluation de celui-ci est pourtant un travail délicat: beau-
coup de manuscrits sont aujourd’hui perdus, et la présence d’une œuvre ne signifie
pas forcément qu’elle a été lue. Cherchons néanmoins à réunir quelques éléments de
réponse à ce problème important.

1) L’utilisation des textes hagiographiques à Trèves

Il existe deux groupes de personnes pour lesquels les textes relatifs aux saints ont eu
une grande importance: les moines et les chanoines. Comme le déroulement de leurs
journées était réglé jusqu’aux moindres détails, nous pouvons saisir à quel moment ils
se sont consacrés à la lecture de ces écrits. Les moines de Trèves suivaient tous la règle
de saint Benoı̂t, qui rythmait leurs journées selon les prières des heures: matines,
laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres et complies. Les matines, la prière la plus
importante, qui pouvait durer plusieurs heures, étaient aussi le moment le plus pro-
pice pour une lecture hagiographique1768: lors des grandes fêtes, elles étaient divisées
en trois parties appelées »nocturnes«. Organisées à l’identique, elles commençaient
par le chant commun des antiennes et des psaumes. Puis un moine, désigné pour cette
tâche, lisait à haute voix un texte réparti en quatre leçons. Un nouveau chant com-
mun, composé de quatre répons, mettait finalement un terme à chacun des nocturnes.
Quand les fêtes étaient moins importantes, la communauté se contentait de deux
nocturnes dont seul le premier prévoyait une lecture de trois leçons. Les lectures
effectuées lors des matines n’étaient pas déterminées par la règle de saint Benoı̂t.
L’abbé pouvait donc les choisir librement et les adapter à la fête du jour. À l’occasion
de Pâques, par exemple, on lisait certainement quelques passages des Évangiles; à
l’occasion des anniversaires des saints, il était plus approprié de prendre – dans la
mesure des disponibilités de la bibliothèque – un écrit en l’honneur du saint concerné.
Si ce texte était relativement court, il pouvait être réparti en trois ou douze leçons et lu
dans son intégralité. Mais il semble que dans la majorité des cas, il fallait se contenter
de lectures partielles. Si la communauté possédait tout un dossier hagiographique sur
un saint, elle pouvait à ce moment-là, chanter aussi des hymnes et des historiae en son
honneur.

Il est plus difficile de saisir à quels autres moments avait lieu la lecture des Vies de
saints: lors de la réunion quotidienne dans la salle du chapitre, le père abbé pouvait
faire lire un chapitre de la règle – d’où le nom »salle du chapitre« –, mais aussi d’autres

1768 Nous nous référons par la suite à Martimort, Les lectures liturgiques et leurs livres, p. 97–102;
Egmond, The Audience of Early Medieval Hagiographical Textes; De Gaiffier, L’hagiogra-
phe et son public; Dubois, Lemaitre, Sources et méthodes, p. 59–102; Philippart, Les légen-
diers latins, p. 105–108; Leclercq, L’amour des lettres et le désir de Dieu, p. 148, 165, 168.
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écrits, comme des extraits des martyrologes, des nécrologes ou encore des passages
des Vies ou des panégyriques. De même, le moine lecteur choisi pour lire à haute voix
des textes, lors des repas du soir dans le réfectoire, pouvait être prié de continuer avec
des extraits de Vies, qui n’avaient pas été terminés lors des matines. Enfin, chaque
moine était obligé de pratiquer une lecture individuelle où il était libre de choisir les
traités qui l’intéressaient le plus. Les écrits qui eurent apparemment le plus de succès
tout au long du Moyen Âge furent non seulement les textes bibliques et les traités des
Pères, mais aussi les travaux historiographiques et les Vies des saints.

Les chanoines menaient une vie qui était, dans l’ensemble, très proche de celle des
moines. L’une des rares différences, importante pour notre enquête, concerne l’or-
ganisation des matines lors des grandes fêtes: au lieu de lire quatre leçons pendant
chaque nocturne, douze au total, les chanoines ne lisaient que trois fois trois leçons,
donc neuf1769. Les passages qui pouvaient être lus étaient donc plus courts que ceux
qui étaient récités dans les monastères.

Même si nous manquons des preuves matérielles, nous pouvons être certain que les
moines et les chanoines de Trèves ont, à des moments précis, étudié et lu les Vies et les
panégyriques et chanté les offices qui exaltaient leurs saints. Chaque communauté
possédait sans aucun doute les dossiers complets des saints pour lesquels elle était le
centre de culte. Les jours des anniversaires de leurs patrons et/ou fondateurs, ils
récitaient et interprétaient donc tous les textes dont ils disposaient à leur sujet. C’est
ce qu’illustre de manière explicite le manuscrit Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109 de la
cathédrale, qui contient une Vie, une homélie et une historia en l’honneur d’Euchaire.

En ce qui concerne les fêtes des saints de Trèves qui n’étaient que secondaires pour
les communautés respectives, elles étaient, semble-t-il, également célébrées partout
dans la ville, mais probablement avec une liturgie moins développée, comme le laisse
penser le manuscrit Trèves, SB 75 de Saint-Euchaire, qui contient la Vita II a Paulini et
la Vita I a Felicis. N’oublions pas non plus que Thierry de Saint-Euchaire s’adresse,
dans son Sermo Eucharii, à tous les clercs de Trèves1770.

La diffusion de la lecture hagiographique chez les laı̈cs se heurtait le plus souvent au
problème de la langue: les textes étaient rédigés en latin, langue qu’ils maı̂trisaient
souvent trop mal pour comprendre les phrases plutôt complexes que les hagiogra-
phes avaient l’habitude de composer. Mais, il ne faut peut-être pas non plus sous-
estimer leurs capacités, comme le font penser l’homélie de Remi et le sermon ano-
nyme, consacrés tous les deux à Euchaire: conçus pour être lus devant les frères, le
jour de la fête du premier évêque de la ville, ils contiennent aussi des passages destinés
à inciter les riches laı̈cs à faire des dons à l’Église1771. Il est donc probable que l’anni-
versaire d’Euchaire était célébré, au moins en partie, en présence de personnes qui
n’étaient pas des ecclésiastiques, et qui avaient de bonnes notions de latin.

1769 Cf. Dubois, Lemaitre, Sources et méthodes, p. 94sq.
1770 En ce qui concerne la lecture individuelle, les indices de sa pratique à Trèves sont encore plus

indirects. Nous pouvons citer comme exemple les deux premières Vies de Maximin, dont la
première semble être plus propice à une lecture publique et la deuxième à une lecture indivi-
duelle: les phrases de Loup de Ferrières sont difficiles à comprendre à l’oral, à cause de leur
complexité, tandis que l’auteur de la Vita I a s’exprime avec une simplicité incontestable.

1771 Cf. Remi de Mettlach, Omelia Eucharii, chap. 16, Krönert (éd.), p. 800; Sermo Eucharii,
chap. 21, Krönert (éd.), p. 816.
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En outre, il ne faut pas oublier que les textes hagiographiques servaient souvent de
support pour les prêtres qui préparaient leurs sermons prononcés en langue verna-
culaire1772. Ainsi, pendant les processions, le public n’était certainement pas laissé dans
l’ignorance des enjeux des cultes célébrés. Deux passages issus des textes hagiogra-
phiques nous renseignent aussi sur les cérémonies en l’honneur des saints locaux, qui
avaient lieu en présence d’une grande partie de la population. Les Miracula Celsi
rapportent qu’Egbert avait célébré, avec la participation de nombreux laı̈cs, une mes-
se à Saint-Euchaire. Pendant la cérémonie, il provoqua le premier grand miracle de
Celse qui prouva ainsi publiquement ses qualités1773. Enfin, l’Historia martyrum Tre-
verensium contient un passage décrivant comment les chanoines de Saint-Paulin
profitèrent du premier miracle des martyrs de Trèves pour faire venir l’»ensemble de
la population de la ville«1774. On peut imaginer que, dans les deux cas, les interventions
divines furent largement commentées par les clercs, et que tous les habitants de
Trèves étaient donc au courant de ce qui s’était passé. C’est ainsi que les saints locaux
leur étaient devenus familiers.

2) L’utilisation des textes hagiographiques de Trèves en dehors de la ville

Il était certainement assez facile de faire connaı̂tre un saint local à l’intérieur de la ville.
La proximité des communautés favorisait les échanges oraux et les copies de manus-
crits. En revanche, faire connaı̂tre un saint de Trèves en dehors de la métropole était
beaucoup plus aléatoire. Si un écrit était rédigé ou utilisé dans l’objectif précis de le
faire connaı̂tre dans un lieu lointain, on peut supposer que l’auteur, le commanditaire
ou encore l’utilisateur du texte se donnait tous les moyens pour que le destinataire le
reçoive réellement. C’est le cas de la Vita Eucharii, Valerii et Materni: destinée à
obtenir la prérogative de la primatie, elle fut apportée à Rome, probablement par
l’archevêque Thierry lui-même, car l’obtention de ce privilège était du seul ressort du
pape. La réponse de Jean XIII nous confirme d’ailleurs qu’il avait réellement lu cette
Vie1775.

Il est probable que les Vies consacrées à Euchaire, Maximin, Paulin, Félix et aux
martyrs de Trèves étaient connues à Cologne. Elles devaient leur existence, au moins
en partie, à la rivalité entre l’Église de Trèves et sa sœur rhénane. Il est moins sûr que
les sermons anonymes en l’honneur d’Euchaire et de Valère et le Sermo Eucharii de
Thierry aient été connus à Reims et à Cologne. Certes, ils contiennent des passages
qui s’adressent aux frères de ces deux Églises, mais, de manière générale, les pa-
négyriques ont moins circulé que les Vies. Nous n’avons, par ailleurs, aucun manu-
scrit de ces prédications provenant de l’une ou de l’autre de ces deux villes.

Malgré les pertes, les manuscrits restent sans doute les meilleurs indicateurs pour
savoir si un texte hagiographique a eu un certain succès hors de la ville dans laquelle il
avait été rédigé. En ce qui concerne les écrits en l’honneur des saints antiques de

1772 Cf. De Gaiffier, L’hagiographe et son public, p. 494sqq.
1773 Cf. Miracula Celsi, MGH SS VIII, p. 207.
1774 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. III, 21–26, AASS Oct. II, p. 380–381.
1775 Cf. l’analyse de la Vita Eucharii, Valerii et Materni.
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Trèves, ils révèlent que seules la Vita II a Maximini et la Vita Eucharii, Valerii et
Materni connurent une diffusion plus large. La première nous est parvenue dans cinq
manuscrits réalisés avant 1200 à l’extérieur de Trèves, et la deuxième fut copiée,
durant la même période, au moins sept fois en dehors de la ville. Maximin inspirait de
l’intérêt surtout à Metz, donc à l’intérieur de la province ecclésiastique de Trè-
ves1776, tandis qu’Euchaire et ses compagnons étaient connus même dans des lieux
situés au sud de l’Allemagne: les témoins textuels en l’honneur des premiers pontifes
proviennent d’Echternach, de Metz, de Saint-Gall, de Bénédiktbeuren et de Saint-
Emmeram1777. Cette diffusion relativement large s’explique sans doute, partiellement,
par le fait que l’archevêque Poppon était originaire de Babenberg en Bavière1778. Ses
liens familiaux ont, semble-t-il, entraı̂né un échange culturel entre Trèves et sa région
natale, échange dont la Vie de l’évêque fondateur de son siège faisait partie.

Un autre indicateur du succès des Vies de Trèves est leur réception dans la littéra-
ture écrite en dehors de la métropole. C’est ce qui nous permet de savoir que Lambert
de Hersfeld et Sigebert de Gembloux ont connu les martyrs de Trèves vers la fin du
XIe siècle, donc peu de temps après leur découverte1779. Cependant, la remarque du
second est si laconique qu’il est probable qu’il n’ait repris que des informations orales
et des rumeurs1780. Nous possédons encore un manuscrit anglais du XIe siècle, Cam-
bridge, Univ. Library Gg 5.35, qui semble avoir été copié sur un modèle rhénan. Il
contient une grande collection de poèmes, communément appelée Carmina Cantab-
rigensia, dont l’un est consacré à l’archevêque Poppon. Composé selon toute pro-
babilité par un clerc de la cathédrale de Trèves, il fait mention d’Euchaire, Valère,
Materne, Agrice, Maximin et Syméon1781. Grâce aux copies, nous pouvons constater
que tous ces saints étaient connus en Rhénanie et même en Angleterre. Il faut en
revanche admettre que ce texte ne nous indique rien sur la diffusion des Vies mosel-
lanes elles-mêmes.

Constatons donc pour conclure que l’hagiographie de Trèves était avant tout une
hagiographie locale. La faible diffusion des Vies en dehors de la métropole mosellane
s’explique sans doute en partie par la glorification inconditionnelle du passé de Trè-
ves, qui ne pouvait susciter un véritable intérêt ailleurs.

1776 Cf. par exemple Paris, BNF lat. 5294, de Saint-Symphorien de Metz, fol. 181r–v, 107–112v.
1777 Cf. par exemple: Berlin, SBPK, Phil. lat. 1874, XIe siècle, de Metz, fol. 17–30; Montpellier,

bibliothèque universitaire 48, XIe siècle; Munich, Bayerische Staatsbibliothek Clm 4618,
XIe/XIIe siècle de Benediktbeuren; Paris, BNF lat. 10864, vers 900, d’Echternach; Trèves, Dom-
bibl. 93, XIe/XIIe siècle, d’Abdinghof à Paderborn: Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm
14031, XIe siècle, de Saint-Emmeram.

1778 Cf. Schmid, Poppo von Babenberg.
1779 Cf. Lambert de Hersfeld, Annales, MGH SS in us. schol. 136, p. 190; Sigebert de Gembloux,

Chronica, MGH SS VI, p. 362.
1780 Lambert semble avoir eu à sa dispostion un bref rapport (cf. BHL 8282).
1781 Cf. Schiel, Ein zeitgenössisches lateinisches Gedicht auf Erzbischof Poppo, p. 32.



IV. LA PRODUCTION HAGIOGRAPHIQUE
EN DEHORS DE TRÈVES

Pour mieux saisir les particularités de l’hagiographie de Trèves, il convient de voir ce
qui s’est fait, à la même époque, dans d’autres villes. Sans vouloir ou pouvoir faire de
comparaisons exhaustives, un simple regard sur les centres de production situés dans
les provinces voisines met en lumière les similitudes et les différences que les textes
rédigés dans la métropole mosellane ont avec les écrits élaborés dans le nord-est de la
Francie occidentale: Comme à Trèves, on observe, surtout dans les sièges épiscopaux
des provinces de Reims et de Sens, une véritable volonté d’établir avec les débuts de la
vie chrétienne un lien, que l’on croyait apostolique. Au IXe siècle, il est généralement
accepté que saint Denis de Paris fut envoyé en Gaule par le pape Clément, successeur
de Pierre1782. C’est ce qui fut officiellement confirmé au concile de Paris de 825.
Comme nous l’avons expliqué lors de l’analyse de la Vie d’Euchaire, les actes de ce
synode précisent que Denis serait venu en Gaule escorté de douze compa-
gnons1783. Leurs noms nous sont connus grâce à la Passio Fusciani, Victorici et Gen-
tiani1784, qui mentionne un groupe de douze missionnaires, dont Denis: Denis, Fus-
cien, Victoric, Crépien, Crépinien, Rufin, Valère, Lucien, Rieul, Quentin, Piat et
Marcel. Malgré deux contradictions entre ces textes – le nombre de missionnaires et le
moment de leur départ –, Lucien, l’un de ces évangélisateurs et le présumé fondateur
du siège de Beauvais, était, encore au IXe siècle, vénéré en tant qu’envoyé apostoli-
que1785. Par conséquent, les sièges de Soissons, centre du culte de Crépien et de Crépi-
nien; Saint-Quentin, où était vénéré Quentin, et Amiens, où l’on gardait les corps de
Fuscien et de Victoric, avaient, eux aussi, potentiellement un passé apostolique. Tou-
jours au IXe siècle, le siège de Sens déclara à son tour avoir été fondé par des élèves
d’apôtres, Salvinien et Potentien; ce dernier serait ensuite parti à Chartres, Troyes et
Orléans, dont il aurait fondé les sièges1786. Pour revenir maintenant à la Seconde
Belgique, au plus tard au IXe siècle, les villes de Châlons-sur-Marne et Reims reven-
diquèrent elles aussi des origines apostoliques; le premier siège aurait été fondé par
Memmie, le deuxième par Sixte1787.

En dépit de ces similitudes, l’hagiographie de Trèves possède aussi des caractéris-
tiques qui la distinguent nettement des textes rédigés par les voisins occidentaux: c’est
seulement dans la métropole mosellane qu’on observe une telle concentration d’écrits
consacrés aux évêques antiques. Sur les huit premiers prélats, six sont exaltés par la
littérature. Dans les provinces de Reims et de Sens, en revanche, seul le premier

1782 Cf. Loenertz, La légende parisienne de S. Denys l’Aréopagite, p. 225.
1783 Cf. Concilium parisiense a. 825, MGH Concilia 2, p. 525.
1784 BHL 3226, Paris, BNF lat. 12598, fol.32v–37v, fol. 32v.
1785 Cf. Bauer, Lotharingien als historischer Raum, p. 361.
1786 Cf. ibid. p. 361sq.
1787 Cf. ibid. p. 354, 360. Comme nous l’avons signalé, note 452, nous ne sommes pas convaincu que

la légende de Memmie date du VIIe siècle, comme on le lit souvent; une datation plus tardive
nous semble plus probable.
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évêque retient l’intérêt des hagiographes. De plus, aux Xe et XIe siècles, on rédigeait
dans ces provinces davantage de Vies en l’honneur des saints contemporains, qui
étaient souvent des réformateurs. L’état de la recherche ne nous permet guère d’en
avoir une vision complète, mais la Vita de Libert, évêque de Cambrai (BHL 4829), qui
est due à Rodolphe de Saint-Trond, et la Vita de Jean de Thérouanne (BHL 4439),
rédigée par Gautier de Thérouanne, peuvent être évoquées ici comme des exem-
ples1788. Des textes de ce genre n’ont aucun équivalent à Trèves.

Les différences qui séparent la production hagiographique de la métropole mosel-
lane de celle des autres villes de sa propre province ou des provinces voisines de
l’Empire sont peut-être encore plus grandes. Pour nous concentrer sur deux exem-
ples, Cologne et Metz, nous pouvons certes constater que les évêques y ont, comme
à Trèves, tenu un rôle important, mais de manière générale, il s’agit de prélats de
l’époque médiévale. Ainsi, sur les six évêques de Cologne qui sont devenus des
héros hagiographiques, un seul prélat antique, Materne, se trouve au centre d’une
Vie, celle qui a été rédigée à Trèves. De même, Séverin, qui figure dans les listes
épiscopales de Cologne et de Trèves, n’a, jusqu’à la fin du XIe siècle, trouvé aucun
hagiographe rhénan1789! Ceux-ci ont en effet consacré leurs efforts sur Évergisle
(Ve siècle), Cunibert et Agilolfe (VIIe et VIIIe siècles), sur Brunon (Xe siècle) et
Annon (XIe siècle)1790.

Le nombre d’évêques sur lesquels les hagiographes de Metz ont concentré leurs
efforts s’élève à dix. Mais là encore, les représentants de l’époque antique sont rares. Il
y a ainsi Clément, qui a été vénéré comme évêque fondateur du siège, envoyé avec
Céleste et Félix, ses successeurs, par saint Pierre de Rome, ainsi que Patiens. Les
autres héros hagiographiques sont Adèlphe, Arnoul, Goérie et Chrodegang, ayant
vécu du Ve au VIIIe siècle. De plus, nous possédons encore des textes en l’honneur
d’Albéron II et de Thierry, deux prélats du Xe siècle1791.

Une autre caractéristique de l’hagiographie rhénane et messine des Xe et XIe siècles
concerne le poids que les martyrs y occupent et qui trouve son équivalent à Trèves
seulement vers la fin du XIe siècle. À Cologne, les principaux héros s’appellent Ursu-
le, Maurin, Albin et Géréon1792. Ce dernier surtout était bien connu au-delà des limites
du diocèse rhénan, grâce à son rôle dans la légion thébaine, dont il était considéré
comme l’un des chefs.

L’intérêt de Metz pour les textes en l’honneur des martyrs s’est avant tout exprimé
par les copies des Passions déjà existantes: l’évêque Thierry essaya de réunir tous les

1788 Cf. Van’t Spijker, Gallia du Nord et de l’Ouest, p. 269–271.
1789 Levison, Die Entwicklung der Legende Severins von Köln.
1790 Cf. Kleinermanns, Die Heiligen auf dem bischöflichen, bzw. erzbischöflichen Stuhle von

Köln, p. 33–160.
1791 Les Vies sont la Vita Clementis (BHL 1860sq.), la Vita Patientis (BHL 6482), la Vita Adelphi

(BHL 76), la Vita Arnulfi (BHL 689–692), la Vita Goerici (BHL 3606sq.), la Vita Chrodegangi
(BHL 1781), la Vita Adalberonis II (BHL 29) et la Vita Deodorici II (BHL 8055); la mention la
plus ancienne de la mission commune de Clément, Céleste et Félix n’est pas antérieure à la fin du
Xe siècle et se trouve dans la Vita Chrodegangi (BHL 1781), MGH SS X, p. 554; cf. Dossiers des
saints de Metz, dans: Miracles, Vies et réécritures, Goullet, Heinzelmann (éd.), p. 149–317.

1792 Cf. Stiene, Kölner Heiligenlegenden, qui a examiné les dossiers de ces quatre martyrs.
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textes relatifs aux martyrs italiens dont il avait fait venir les reliques. Les fruits prin-
cipaux de son travail sont donc non seulement une collection de corps saints mais
aussi des écrits réunis dans les manuscrits de La Haye, musée Meermanno-Westre-
enianum 10 B 12 et de Munich, Clm 28565, codices qui contiennent aussi les Passions
de divers saints: Grégoire, Vincent, Lucie, Prote, Hyacinthe, Félicien, Eutyche, Vic-
torin, Maro, Digne et Émérite. Ainsi, si l’on parle de l’hagiographie messine, il faut
tenir compte de ces vastes recueils, qui seuls permettent de saisir la portée que les
écrits relatifs aux martyrs avaient dans cette ville1793. Toutefois, il ne s’agit pas de
martyrs locaux, contrairement à Cologne ou à Trèves.

Bien évidemment, le panorama hagiographique sur les voisins de Trèves que nous
venons d’esquisser est lacunaire et il ignore volontairement des catégories telles que
les »fondateurs de monastères« ou les »saintes femmes« – il manque ici des recherches
pour faire des comparaisons significatives –, mais il permet tout de même de souligner
que l’intérêt des hagiographes de la métropole mosellane pour les quatre premiers
siècles de l’histoire de leur siège et de leur ville constitue une particularité qui n’a pas
d’équivalent ailleurs.

En guise de conclusion: l’exaltation de la ville antique de Trèves
à l’époque ottonienne, une tentative d’explication

Après avoir élaboré les traits caractéristiques de la production hagiographique à
Trèves, il est temps de revenir à notre question initiale: pourquoi les clercs de Trèves
ont-ils rédigé, depuis 900 et notamment à partir de 960, autant de textes relatifs aux
anciens saints de leur ville?

1) À la recherche d’une causa scribendi pour le corpus

La recherche de la raison d’être du corpus hagiographique de Trèves s’avère plus
complexe qu’on ne pourrait le croire. En effet l’analyse de chaque écrit a montré que
son auteur avait une ou plusieurs motivations quand il s’est mis au travail. Tous les
textes en l’honneur des saints avaient pour objectif de préserver la mémoire des saints
hommes, ce qui leur donne la caractéristique d’une »biographie historique«. Du fait
que les héros de ces écrits ont agi à des moments précis, dans des lieux identifiables, et
que leurs actions ont continué après leur mort terrestre, à travers les miracles, tous les
textes de notre corpus ont une dimension historiographique. Garder la mémoire des
lieux en question faisait sans doute partie des objectifs des hagiographes1794. Toute-
fois, une Vie de saint ou un panégyrique n’est pas un récit d’histoire: l’exactitude dans
la relation des faits pouvait s’effacer derrière le désir de présenter aux lecteurs le
modèle d’une vie parfaite; l’hagiographe enseignait de quelle manière il fallait mener
sa vie. Enfin, nous avons vu que beaucoup d’auteurs poursuivaient également des fins
politiques: le texte qu’ils rédigeaient devait permettre d’obtenir ou de défendre des

1793 Cf. Wagner, Collection de reliques et pouvoir épiscopal, p. 322sq.
1794 Cf. notamment la Vita Agritii, qui contient la première histoire antique de Trèves; rappelons

aussi que l’histoire d’un monastère pouvait également permettre d’authentifier des reliques.
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prérogatives pour leur communauté ou leur siège. Il serait sûrement encore possible
de trouver d’autres objectifs réalisés à l’aide de l’hagiographie, mais les exemples
évoqués prouvent déjà incontestablement son caractère multifonctionnel. Précisons
donc seulement que les textes n’accomplissaient certes pas toutes ces fonctions à la
fois, mais, en général, plusieurs et avec une intensité variable.

Cependant, les fonctions que les textes ont remplies et les motivations de leurs
auteurs ne peuvent expliquer l’essor soudain de la production littéraire dans la der-
nière moitié du Xe siècle: nombre d’événements similaires ayant déclenché la rédac-
tion de nouveaux textes s’étaient déjà produits auparavant, sans avoir suscité cette fois
la moindre entreprise hagiographique1795.

La violence des guerres entre les grands seigneurs lotharingiens et les raids nor-
mands n’ont pas non plus suspendu toute activité littéraire: vers 900, par exemple, les
moines de Saint-Maximin ont construit une toute nouvelle crypte, et Réginon de
Prüm, alors abbé de Saint-Martin de Trèves, rédigea sa fameuse Chronique et un
traité sur la musique. De même, en 934, Saint-Maximin est devenu l’un des trois
grands centres des réformes monastiques appelées »lotharingiennes«. Nous avons
aussi constaté qu’une grande bibliothèque n’était guère nécessaire pour rédiger un
texte hagiographique.

Considérons donc le corpus hagiographique de Trèves comme une unité, ou, pour
ainsi dire, comme une seule œuvre, et cherchons à trouver sa causa scribendi. Dans
quel contexte a-t-il vu le jour?

2) Les idées réformatrices des X e et XI e siècles
et leur écho dans l’hagiographie de Trèves

Le Xe siècle est marqué par deux changements qui eurent des répercussions profondes
sur les siècles suivants. Sur le plan politique, ce sont les Ottoniens qui se sont défi-
nitivement installés sur le trône de la Francie orientale – événement synonyme d’un
éclatement irréversible de l’Empire carolingien en deux parties – et, sur le plan ecclé-
siastique, ce sont les réformes dites grégoriennes et la querelle des Investitures qui ont
eu des conséquences sur l’organisation de l’ensemble de la société.

Pour commencer par le mouvement réformateur, l’Église vivait, au IXe siècle, une
période difficile: un grand nombre de monastères étaient dirigés par des laı̈cs, qui
voyaient là surtout une source de richesses et un point d’appui utile à l’exercice de
leur pouvoir. Par conséquent, l’observance des règles des moines et des clercs sécu-
liers céda de plus en plus à l’indiscipline générale. Notamment, la simonie – le com-
merce des biens spirituels – et le nicolaı̈sme – le refus du célibat ecclésiastique – étaient
devenus des pratiques très courantes1796. Comme l’Église ne voulait pas risquer une
perte importante de son autorité et de son pouvoir, il fallut engager des réformes
destinées à rétablir l’ordre. Celles-ci étaient d’autant plus nécessaires que, vers l’an
mil, le nombre de gens – en dehors de la hiérarchie ecclésiastique – qui proclamaient

1795 Cf. l’analyse des causae scribendi et plus particulièrement la première querelle de primatie avec
Reims.

1796 Cf. Hartmann, Der Investiturstreit, p. 79–82.
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des idées réformatrices s’était multiplié. Cependant, dans leur volonté de ramener la
vie religieuse à une plus grande rigueur, ils allèrent souvent si loin que leurs propos
rejoignaient, au point de se confondre parfois avec elles, des idées considérées par
l’Église comme hérétiques. En effet, à cette époque, hérétiques et réformateurs par-
tageaient au fond le même objectif: ils voulaient redonner à la vie religieuse de leur
temps la pureté que le Christ avait exigée, selon eux, et qui avait connu une concré-
tisation exemplaire dans l’Église des Apôtres1797. Les réformes entamées par l’Église
dès le Xe siècle furent d’abord de nature pratique et concernèrent alors surtout le
monde monastique: ainsi, de nombreuses abbayes, notamment Cluny et quelques
monastères lotharingiens, essayèrent, comme nous l’avons indiqué, de réappliquer
avec plus de rigueur la règle de saint Benoı̂t. Ces mesures allèrent généralement de
pair avec l’élection de clercs à la tête des communautés et la restitution des biens
temporels que les abbés laı̈ques avaient aliénés1798.

Il s’agissait là d’un certain nombre de changements visibles mais superficiels, et
donc insuffisants, car ils ne traitaient pas les problèmes en profondeur. Ainsi, les
désaccords sur la conduite d’une vie apostolique continuèrent, et ils furent de plus en
plus liés à des controverses théologiques. La querelle eucharistique, portant sur la
question de savoir si, lors de l’eucharistie, la transformation de l’hostie et du vin en
chair et en sang du Christ était symbolique ou si elle produisait un changement de
leur substance, provoqua d’autres interrogations. Elles concernent toutes le rapport
entre le visible et l’invisible: les reliques sont-elles réellement les ›demeures‹ des
saints1799? Les sacrements ont-ils un caractère constitutif pour l’accès au salut? Dans
ce cas, quel rôle joue le clerc, lors de l’exercice du culte? Un sacrement, perd-il sa
validité si le clerc qui l’a administré était impur du fait de ses péchés? Toutes ces
réflexions constituaient une menace très lourde sur l’Église, car, au fond, elles met-
taient en question son »pouvoir charismatique«1800. Certains, n’acceptant que les
Évangiles comme base de leur foi, déclarèrent que les actes cultuels étaient vains et
qu’il fallait suivre le Christ par une conduite de vie ascétique1801. Consciente de la
perte de pouvoir que de tels propos pouvaient engendrer, l’Église les avait considérés
comme hérétiques1802. Toutefois, la persécution impitoyable qui commença alors n’a
pas éradiqué ces idées; loin de là, elle obligea la Curie à réagir: c’est ainsi que les
réformes lancées d’abord par Léon IX, et appelées aujourd’hui »grégoriennes« du
nom de l’un de ses successeurs, Grégoire VII, menèrent à une conception plus dif-

1797 Cf. Fried, Die Formierung Europas (840–1046), p. 102sq.; Borst, Barbaren, Ketzer und Arti-
sten, p. 199–203 où l’auteur aborde l’»hérésie dualiste«; Lobrichon, Le culte des saints, le rire
des hérétiques, p. 95sqq.

1798 Cf. Möller, Geschichte des Christentums, p. 154–161.
1799 Ce problème a d’ailleurs donné naissance aux deux premiers et seuls traités théoriques du

Moyen Âge relatifs au culte des reliques, le De pignoribus sanctorum de Guibert de Nogent et
les Flores epytaphii sanctorum de Thiofrid d’Echternach; cf. Lobrichon, Le culte des saints, le
rire des hérétiques, passim; Guth, Guibert von Nogent und die hochmittelalterliche Kritik an
der Reliquienverehrung, passim; Ferrari, Thiofridi abbatis epternacensis flores epytaphii sanc-
torum, p. XLIX–LIX.

1800 Cette expression est utilisée par Gonnet, Les hérétiques des XIe et XIIe siècles, p. 450.
1801 Cf. Blöcker, Zur Häresie im 11. Jh., p. 193–203.
1802 Cf. Moore, La persécution, p. 18–25.
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férenciée de la société. Pour commencer par la théologie, la substance de l’hostie et
celle du vin pendant la fête eucharistique étaient alors considérées comme étant celles
de la chair et du sang du Christ, doctrine qui porte jusqu’à nos jours le nom de »trans-
substantiation«. Puis, les reliques furent déclarées comme étant habitées par les saints,
par analogie à l’hostie qui, grâce au mystère eucharistique, devenait aussi, d’une
certaine façon, une relique; les reliques furent cependant jugées inférieures. Cette
nouvelle rigueur et cette importance accordée à la hiérarchisation s’observent aussi
dans le culte des saints: pour pouvoir vénérer un nouveau saint, il fallait désormais
passer de plus en plus systématiquement par la procédure de la canonisation; et en ce
qui concerne les anciens saints, les apôtres gagnèrent une nouvelle importance grâce à
leur rapport direct avec le Christ1803.

On observe au même moment une segmentation plus importante de la société en
différents groupes: cette séparation entre chrétiens »orthodoxes« – c’est-à-dire, à
l’époque, ceux qui suivaient fidèlement la doctrine de l’Église romaine – et les autres a
notamment pour conséquence toute une vague de persécutions dont, à côté des hé-
rétiques, les Juifs ont été les principales victimes. Les croisades contre les musulmans
s’inscrivent elles aussi dans ce contexte. Pour ne pas être exclu de la société, il était
donc indispensable d’avoir la foi telle que l’Église l’avait définie. Ce processus de
fractionnement de la société ne s’est pas limité aux groupes religieux: on remarque,
dès le XIe siècle, les premiers essais visant à classer la société en états. Ayant choisi
comme approche une répartition par fonctions, Anselme de Laon, par exemple, a
considéré les clercs comme appartenant au premier état. Le deuxième et le troisième
état étaient, pour lui, ceux des guerriers et des paysans1804. De même, la séparation
entre les sphères ecclésiastique et laı̈que devenait plus nette; la Curie luttait alors
contre le nicolaı̈sme – les clercs avaient encore moins qu’auparavant le droit de vivre
en concubinage – et la simonie – tout commerce de choses sacrées était interdit. C’est
cette dernière interdiction qui déclencha la querelle des Investitures, car les Ottoniens
et les Saliens s’appuyaient pour gouverner sur les hommes d’Église qu’ils choisis-
saient selon leur soutien à la famille royale. Cette pratique leur était maintenant
prohibée par la Curie qui y voyait des actes simoniaques. L’affrontement qui en est
résulté et qui a connu son apogée dans l’opposition de Grégoire VII à Henri IV s’est
finalement achevé au XIIe siècle par des compromis qui ont obligé les empereurs à
renoncer à l’investiture tout en gardant la possibilité de surveiller le choix des nou-
veaux pontifes1805.

Peut-on inscrire le corpus hagiographique de Trèves dans ces débats? Il faut bien
admettre que les textes que les hagiographes de la métropole ont rédigés en l’hon-
neur de leurs saints ne correspondent que peu à l’hagiographie réformatrice telle
qu’on l’observe ailleurs. À Cluny, à Gorze ou encore à la curie romaine, les auteurs

1803 Cf. Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, p. 501–505; Id., Heilige und Reli-
quien, p. 38–40, 108–111; Ferrari, Thiofridi abbatis epternacensis flores epytaphii sanctorum,
p. XLIX–LIX.

1804 Cf. Hartmann, Der Investiturstreit, p. 45–64, qui y aborde les »Strukturen im Wandel«; Lob-
richon, La religion des laı̈cs en Occident, p. 61–64, 68–82; Vauchez, Les laı̈cs au Moyen Âge,
p. 49–60; Iogna-Prat, Ordonner et exclure, p. 272–323.

1805 Cf. Zimmermann, Das Mittelalter, I, p. 207–223.
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ont exalté des saints qui étaient, sinon des réformateurs, au moins des fidèles à leurs
idées. Les Vies relatives à Jean de Gorze ou aux abbés de Cluny en sont autant
d’exemples que de nombreuses Vies en l’honneur d’évêques italiens1806. À Trèves, il
n’en est rien.

Toutefois, il serait faux de croire que les réformes et les débats théologiques que
nous venons d’évoquer étaient inconnus des hagiographes mosellans. C’est ce que
suggèrent plusieurs passages de leurs textes: en 962, Sigehard raconte, dans ses Mira-
cula Maximini, comment Maximin avait suspendu de ses fonctions un prêtre, Qui-
riace, soupçonné d’impureté1807. De même, au XIe siècle, l’auteur anonyme des deux
sermons en l’honneur d’Euchaire et de Valère insiste sur le fait que le sacrement du
baptême est un acte constitutif pour accéder au salut, et il souligne que seuls les
baptisés peuvent être considérés comme nos »prochains«1808. De plus, on trouve dans
son Sermo Valerii un passage exprimant un fort sentiment antijudaı̈que1809. Enfin, le
corpus hagiographique mosellan contient deux récits de miracles, a priori étranges,
puisque la manifestation divine se montre par le saignement soudain d’une relique.
D’abord, c’est l’hagiographe d’Agrice qui attribue une telle manifestation divine au
clou de la croix du Christ1810, ensuite, c’est l’auteur de l’Historia martyrum treveren-
sium qui relate comment le sang a coulé d’un ossement1811. Il ne fait guère de doute
que ces récits avaient pour principale fonction de montrer que les clercs mosellans
n’avaient pas adhéré aux idées hérétiques, idées qui remettaient en question le fait
que les saints étaient réellement dans leurs dépouilles et qu’ils réalisaient des
miracles.

Si l’on prend en compte l’actualité de la réforme au sein de l’Église, l’insistance des
hagiographes de Trèves sur certains thèmes apparaı̂t sous un jour différent. On com-
prend notamment mieux l’importance, pour eux, de la fondation apostolique de
Trèves: appartenir à une Église fondée par un disciple de Pierre ne pouvait qu’être
avantageux, à une époque marquée par un nouvel essor du culte des apôtres et la
recherche du christianisme originel. De même, les persécutions et la lutte contre
l’hérésie avaient créé un contexte dans lequel l’orthodoxie des anciens pontifes de
Trèves avait dû susciter une grande admiration. La réputation de la cathédrale, son
prestige et son autorité ne pouvaient qu’en être agrandis. En outre, l’insistance avec
laquelle les hagiographes ont authentifié les reliques de leur héros est certainement,
elle aussi, un reflet des doutes qui ont existé à cette époque au sujet des corps saints.

1806 Cf. Vita Iohannis abbatis Gorzensis, présentée et traduite par M. Parisse; Iogna-Prat, Pano-
rama de l’hagiographie abbatiale clunisienne (v. 940–1140); Toubert, Essai sur les modèles
hagiographiques de la Réforme grégorienne.

1807 Cf. Sigehard de Saint-Maximin, Miracula Maximini, prol. 4–5, AASS Mai. VII, p. 26.
1808 Cf. Sermo Eucharii, chap. 7, 9, Krönert (éd.), p. 806sqq.; Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 277.
1809 Cf. Sermo Valerii, Trèves, SB 4, p. 277.
1810 Cf. Vita Agritii, chap. 20, AASS Ian. I, p. 777.
1811 Cf. Historia martyrum Treverensium, chap. 3, MGH SS VIII, p. 222.
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3) L’arrivée des Ottoniens au pouvoir impérial et leur importance
pour le corpus hagiographique de Trèves

Le deuxième grand événement du Xe siècle est l’arrivée des Ottoniens sur le trône de
la Francie orientale, en 919. En mettant un terme définitif à l’unité de l’Empire caro-
lingien, la nouvelle famille apportait enfin une stabilité politique dans sa partie ori-
entale. En Francie occidentale, il fallut encore attendre la fin du siècle, quand les
Capétiens arrivèrent à s’imposer à leur tour. Trèves devint une ville ottonienne en
925, quand la Lotharingie, où se trouvait alors la métropole mosellane, fut définiti-
vement intégrée dans leur empire.

À part trois exceptions – les deux Vies de Maximin et la Vita Eucharii –, tous les
textes de notre corpus appartiennent donc à l’univers ottonien, et c’est là, selon notre
avis, que se trouve la clef qui permet de comprendre pourquoi les hagiographes de
Trèves ont soudainement glorifié le passé antique de leur ville.

Loin de se mettre au service des nouveaux souverains, comme les hagiographes de
Brunon de Cologne, de la mère impériale Mathilde ou de Libert de Cambrai, qui ont
glorifié la famille saxonne en tant que sacra stirps1812, ou qui ont fait l’éloge de l’Empire
lui-même1813, les hagiographes de Trèves ont essayé de tirer de la nouvelle situation
politique un profit local, pour ne pas dire personnel.

Arrivés au pouvoir en 919, avec Henri Ier, les Ottoniens connurent un début de
règne fragile. Seul Otton Ier, deuxième roi de la dynastie, arriva à s’imposer comme
souverain incontestable. Toutefois, la famille saxonne était confrontée à un grave
handicap: convertie au christianisme vers la fin du VIIIe siècle, après une sévère
défaite contre Charlemagne, elle était sans vieille tradition dynastique et dépourvue
d’une histoire prestigieuse, deux facteurs très importants pour légitimer le pouvoir.
Pour compenser leur récente conversion à la foi, ils s’engagèrent donc dans la mis-
sion des pays slaves où ils fondèrent plusieurs nouveaux évêchés. Pour s’inscrire
dans une longue tradition gouvernementale, Otton Ier se fit couronner empereur
romain. L’Empire romain était considéré, depuis la prophétie de Daniel, comme le
dernier empire avant l’arrivée de la fin du monde. Jouant ainsi un rôle primordial
dans l’histoire du salut, il ne devait pas périr. C’est, entre autres, pour cette raison
que Charlemagne s’était fait couronner empereur romain après un interrègne assez
long: il avait ainsi donné à Otton Ier un modèle à suivre. Cette méthode de faire
revivre un empire qui, dans les faits, n’existait plus, portait le nom de renovatio
imperii1814. Voilà donc le contexte dans lequel les hagiographes de Trèves et leurs
commanditaires ont vécu, et qui leur donna l’occasion de présenter leur ville sous
une toute nouvelle lumière.

Comme Trèves se trouvait désormais dans l’Empire ottonien, la ville était dans cette
nouvelle unité politique l’une des plus anciennes. Seules Cologne et Mayence pou-
vaient également se vanter d’un passé romain. La glorification du passé paı̈en de
Trèves trouve ainsi sa raison d’être. De même, la présentation de la ville comme Roma

1812 Cf. Corbet, Les saints ottoniens, p. 237–271, qui a analysé les Vies de Brunon et de Mathilde.
1813 Cf. Van’t Spijker, Gallia du Nord et de l’Ouest, p. 271, qui indique, à ce sujet, la Vie de Libert

de Cambrai.
1814 Cf. Goez, Translatio Imperii, p. 62–104.
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secunda ne pouvait être que valorisante à un moment où les souverains ›faisaient
revivre‹ l’Empire romain.

Non seulement la ville, mais aussi le siège figurait maintenant parmi les plus anciens
du nouvel empire: pratiquement tous les autres sièges ayant des origines très ancien-
nes, voire apostoliques, se trouvaient en Gaule1815, région qui appartenait désormais à
la Francie occidentale. Seule Cologne pouvait encore revendiquer, dans sa partie
orientale, une histoire antique de sa cathédrale. C’est donc grâce au partage de l’Em-
pire carolingien, et notamment grâce à la fondation de l’Empire ottonien qui a rendu
ce partage définitif, que les origines apostoliques de Trèves se sont transformées en
qualité singulière, permettant de prétendre à certains droits. Ainsi on comprend
également pourquoi les hagiographes mosellans ont multiplié leurs efforts pour
prouver que leur cathédrale était plus ancienne que sa sœur rhénane. Ces efforts ont
trouvé leur apogée dans la construction de la légende suggérant que le siège de Trèves
dépendait, grâce à Euchaire et Agrice, directement d’Antioche et de Rome, tandis que
la cathédrale de Cologne n’était qu’une fondation secondaire, réalisée par le troisième
pontife de Trèves, Materne. La glorification des missionnaires de Trèves fait écho non
seulement aux réformes grégoriennes, mais aussi aux efforts évangélisateurs des
Ottoniens.

Le fait que la véritable vague hagiographique dans la métropole mosellane com-
mence seulement vers 960 et non pas dès l’arrivée d’Henri Ier sur le trône s’explique
sans doute par les circonstances: Jusqu’au couronnement impérial d’Otton Ier, il
n’était pas sûr, pour les contemporains, que l’Empire carolingien ne pourrait pas un
jour être réunifié; n’oublions pas non plus, que, jusqu’à la fin des années soixante du
Xe siècle, les Églises de Cologne et de Mayence constituaient une concurrence écra-
sante, beaucoup trop puissante pour que Trèves pût espérer y faire face1816.

4) L’hagiographie de Trèves ou la mémoire culturelle d’une métropole

Depuis 900, c’est-à-dire depuis l’éclatement de l’Empire carolingien, le siège métro-
politain de Trèves avait une histoire officielle de ses origines et, quelques années plus
tard, une position particulière dans le nouveau royaume de la Francie orientale. Et au
fur et à mesure que cette position se confirmait dans le royaume, puis, à partir de 962,
dans l’Empire, l’histoire des origines gagnait en importance. L’une et l’autre étaient
donc étroitement liées. Ce qui s’est alors passé – et ce processus n’en était qu’à ses
débuts – constitue d’une certaine manière la version locale d’une ethnogenèse autour
d’une histoire fondatrice, communément appelée origo gentis.

Avoir une histoire des origines – le plus anciennes possible – était considéré comme
prestigieux. Cela permettait de revendiquer un pouvoir ou, au moins, des droits. Une
telle histoire possédait aussi une force identitaire. Toutes les personnes qui vivaient à

1815 Cf. Bauer, Lotharingien als historischer Raum, p. 345–379: on y trouve une vue d’ensemble des
principales légendes des origines hagiographiques.

1816 C’est seulement après la mort de Brunon de Cologne et de Guillaume de Mayence que l’ar-
chevêque de Trèves eut à nouveau l’occasion de jouer un premier rôle dans l’Église impériale (cf.
l’analyse de la Vie d’Euchaire).
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Trèves partageaient les mêmes origines, et, par conséquent, la même fierté: en se
reconnaissant entre elles, elles formaient un groupe1817.

Tous les peuples, toutes les ethnies, toutes les nations, mais aussi toutes les villes et
toutes les familles ont donc, à un moment donné, établi une histoire commune et
officielle qui devait être considérée comme vraie. Si les véritables origines, les événe-
ments factuels du passé lointain étaient connus et assez prestigieux, ils étaient repris
dans cette »histoire officielle« – on parle alors d’un »Traditionskern«, d’un »noyau de
tradition«. Si, en revanche, ils étaient inconnus ou peu convenables, ils devaient être
inventés1818.

Une telle ›histoire‹ se distingue considérablement de ce que les sciences modernes
enferment sous le terme »histoire«: la nôtre demande à être modifiée, dès qu’un
nouvel élément apparaı̂t, et doit être régulièrement réécrite pour contrebalancer la
subjectivité de ses auteurs. La première, en revanche, est fixe, établie pour toujours et
ne doit jamais être remise en question à cause des fonctions qu’elle remplit1819.

C’est avec elle que l’histoire des origines apostoliques du siège de Trèves partage
presque toutes les caractéristiques: factuellement sans doute fausse et donc sans »Tra-
ditionskern«, elle est construite à partir de quelques indices, tels que les ruines anti-
ques de la ville, les reliques de la cathédrale, les noms dans les listes épiscopales, et la
conviction que l’Église de Trèves était très ancienne. Une fois mise par écrit par
l’auteur de la Vita Eucharii, Valerii et Materni, elle fut défendue contre toutes sortes
de remises en question, comme le montre notamment le panégyrique de Thierry de
Saint-Euchaire: une partie de ce sermon est consacrée à la défense de l’apostolicité du
premier pontife mosellan. Cette »histoire officielle des origines« a ensuite permis
d’obtenir la prérogative de la primatie et de créer une identité locale. C’est ce que nous
prouvent les multiples reprises et répétitions dans d’autres textes qui ont, à leur tour,
renforcé la cohésion locale de la population de Trèves.

Le fait que cette ›histoire‹ fut d’abord fixée par écrit, sous forme de texte hagio-
graphique, avant d’être intégrée dans une œuvre historiographique, les Gesta Tre-
virorum, semble avoir eu des raisons pratiques. Ces écrits étaient relativement courts,
ce qui a considérablement facilité leur diffusion. Puis, grâce à leur usage liturgique, il
était assuré qu’ils devaient être lus très régulièrement: touchant alors un public beau-
coup plus large que celui de l’historiographie, l’hagiographie était certainement la
forme littéraire la plus adaptée pour que les origines apostoliques de Trèves soient vite
connues, dans la ville même et ailleurs, et développent un sentiment identitaire fort.
D’autres textes ont ensuite, comme nous l’avons montré, multiplié cet effet par des
répétitions, et d’autres sujets, devenus eux aussi des thèmes de Trèves grâce aux
répétitions, ont encore enrichi cette image que les clercs mosellans développèrent des
premiers âges de leur ville. Voilà pourquoi et comment Trèves est devenue, depuis le
Xe siècle, une ville avec des origines apostoliques, une forteresse dans la lutte contre

1817 Nous reprenons ici les idées de Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, p. 29–160.
1818 Assmann, ibid. p. 45, souligne avec raison qu’il est ainsi impossible de distinguer mythes, his-

toires et légendes.
1819 Assmann, ibid. 74, mentionne un exemple de l’›historiographie‹ égyptienne, qui a pour seul

objectif de montrer que rien n’a changé depuis onze mille ans !
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l’hérésie, avec une tradition impériale; qualités qui l’ont rapprochée de la grande
Rome elle-même1820.

Cette sorte d’ethnogenèse locale a, semble-t-il, rencontré dans l’Empire germa-
nique un terrain particulièrement propice, du fait que l’ethnogenèse nationale n’a pas,
ou n’a presque pas eu lieu: l’attachement ethnocentrique des quatre grands peuples,
notamment les Saxons, a empêché son développement1821. C’est ce qui a sans doute
amené les cités de l’Empire à trouver leur identité à un niveau régional, voire local.

1820 Le fait qu’il existait aussi, au XIe siècle, des textes dont le but premier n’était pas l’exaltation de
Trèves, comme les Vies de Syméon et d’Irmina, s’explique sans doute par un effet d’imitation: on
voulait avoir une Vie sur le saint patron, parce que les voisins en avaient une aussi.

1821 Cf. Ehlers, Schriftkultur, Ethnogenese und Nationsbildung, p. 316.
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LES TEXTES RÉDIGÉS À TRÈVES AVANT LE XIIe SIÈCLE
EN L’HONNEUR DES SAINTS ANTIQUES DE LA VILLE

AGRITIUS

Agritius (fr. Agrice)
† 13 janvier au IVe siècle à Trèves
Quatrième évêque de Trèves, attesté en 314

Dossier
1. Vita BHL 178, 1791

Inc. : Cum igitur haec piae recordationis femina Helena, venerabilis
Regina, pretiosissimae crucis inventione

Des. a : . . .sufficiunt faciem placare iudicis et conscii D.N.I., qui vivit. . .
BHL 178

Des. b : Christi perpetualiter sufficiunt placare. Quod meritis ipsorum
necnon s. patris. . . BHL 179

I. Manuscrits
Il existe dix témoins de la fin du XIe siècle au XVIe/XVIIe siècle, dont voici les plus
anciens2:

Paris, BNF lat. 9740°° (Supp. lat. 243.3)
Datation et provenance: XIIe siècle; Echternach (Cat. Paris. II, p. 581).
Coordonnées du texte: fol. 95v–106v (Des. b = BHL 179).
Contexte: Recueil composite de Vies de saints à dominante lotharingienne (Maximin
de Trèves, Paulin de Trèves, Syméon de Trèves, Willibrord, Mansuy de Toul, Evre de
Toul).

1 Cette Vie représente la deuxième partie de la Vita Helenae (BHL 3776) et Agritii.
2 Voici la liste des autres témoins repérés: Trier, SB 33 XIVe/XVe siècle, de Saint-Paulin, fol.

144v–161 (BHL 179); Bruxelles, Bibl. des bollandistes Ms. 106, fol. 59r–v, qui représente une
copie du vol. du mois de février du légendier de Böddeken (XVe siècle, fol. 90); Köln, Histori-
sches Archiv, G.B.Fol. 086, XVe siècle, fol. 75–84 (BHL 179); Trier, StB 1993, XVe siècle, d’Eber-
hardsklausen, fol. 25v–35 (BHL 178), sans la Vie d’Hélène; Trier, StB 1180, XVe siècle, d’Eber-
hardsklausen, fol. 28v–44 (BHL 178), sans la Vie d’Hélène; Trier, StB 1390, XVIe/XVIIe siècle,
fol. 55–63v (BHL 178), sans la Vie d’Hélène; Würzburg, Universitätsbibliothek, MP.TH.F.122,
XVe siècle, fol. 153–162 (BHL 179).
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Paris, BNF lat. 9741°° (Supp. lat. 496)
Datation et provenance: XIIIe siècle; Saint-Maximin (Cat. Paris. II, p. 584–588).
Coordonnées du texte: p. 141–154 (Des. a = BHL 178); sans prologue ni Vie d’Hélène.
Contexte: Le manuscrit fait partie des volumes du grand légendier de Saint-Maximin,
comme Trier, StB 1151, IV (cf. l’inscription de la plaque en plomb, découverte en
1072, BHL 8283) et Trier, StB 1151, II (cf. Vita II a Maximini, BHL 5824). À part
Agrice, on y trouve: Agnès, Antoine, Fausta, Geneviève, Jean Chrysostome, le pape
Marcel, Polycarpe, Pontien et Poppon, abbé de Stavelot-Malmédy.

Trier, Bistumsarchiv, Abt. 95, n° 93a°°
Datation et provenance: XIIe/XIIIe siècles; Saint-Euchaire/Mathias (Becker, Die
Benediktinerabtei St. Eucharius-St. Matthias, p. 124); fol. 109v: manu s. XII/XIII:
Libellus S. Eucharii primi Trevirorum archiepiscopi; Ludowicus abbas).
Coordonnées du texte: fol. 91v–108 (Des. b = BHL 179).
Contexte: Recueil de Vies de saints (Colomban, Jean, évêque d’Alexandrie, Remacle,
l’impératrice Adélaı̈de, Magnus de Campanie).

II. Éditions
a) édition de référence: Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, 1889, p. 55–211, qui a
établi la seule édition complète de la Vita Helenae et Agritii (Prologue: p. 175–177.
Vita II a Helenae, avec ses deux épilogues: p. 177–184. Vita Agritii, avec ses deux
épilogues: p. 185–211). L’édition se base sur le manuscrit Trier, Bistumsarchiv, Abt.
95, n° 93a. Trier, StB 388 et Trier, SB 33 furent également utilisés, le premier pour la
Vie d’Hélène.

b) autres éditions: l’édition de Bolland, AASS Ian. I, 1643, p. 773–781, ne repro-
duisant que la Vie d’Agrice, sans le prologue ni la Vie d’Hélène, est établie à partir du
manuscrit Paris, BNF lat. 9741. Elle est, partiellement, reproduite par Migne, PL
154, 1853, col. 1247–1250 et par Waitz, MGH SS VIII, 1848, p. 211–212.

III. Examen critique
a) résultats:
Cette Vie fut écrite entre 1030 et 1072, très probablement dans les années qui suivirent
1050. L’auteur anonyme appartenait sûrement à l’abbaye Saint-Euchaire ou à la
cathédrale de Trèves. BHL 179 = Des. b est probablement plus ancien que BHL 178 =
Des. a; toutefois, il semble qu’il ne s’agisse pas de la fin d’origine de cette Vie, qui doit
être considérée comme perdue.

b) résumé analytique:
La Vita Helenae et Agritii est précédée d’un prologue relatif aux deux Vies. Après
avoir constaté que les destructions de la ville avaient effacé toute trace des anciens
Pères de Trèves, l’hagiographe explique vouloir relater, à partir d’œuvres consacrées à
l’histoire, comment Agrice, évêque de la métropole mosellane, fut envoyé dans la ville
de son siège à la demande d’Hélène, mère de Constantin. La Vie d’Hélène, présentée
dans une première partie, devait permettre de mieux comprendre les événements.
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Le début de la Vita Agritii – texte qui est long de quarante-deux chapitres – est
consacré à l’élection du saint sur le siège de Trèves. À la demande d’Hélène, le pape
Sylvestre choisit Agrice, évêque d’Antioche. Avant de partir, celui-ci reçoit, de la part
du prélat, un privilège accordant à Trèves la primatie, et, de la part de l’impératrice,
des reliques précieuses, dont le corps de l’apôtre Mathias et le clou de la croix du
Christ. Après avoir donné des explications étymologiques sur le nom d’Agrice, l’ha-
giographe rappelle que le siège de Trèves est une fondation apostolique grâce à
Euchaire, Valère et Materne; il relate que la ville a été, au IIIe siècle, le théâtre des
persécutions chrétiennes menées par Rictiovare; il mentionne aussi qu’Athanase fut
accueilli par Maximin. L’auteur revient ensuite à son héros, qu’il compare à Pierre: les
deux saints avaient quitté Antioche pour Rome, Trèves étant une Roma secunda. Les
paragraphes suivants sont consacrés au don de reliques d’Hélène: l’hagiographe ra-
conte, entre autres, comment Brunon de Cologne avait voulu enlever le clou, qui se
mit alors à saigner, empêchant ainsi le vol de la relique. Après avoir rappelé deux
autres miracles attribués à Nizier, évêque de Trèves au VIe siècle, l’hagiographe abor-
de, de manière très générale, les actes d’Agrice dans sa nouvelle ville. En comparant de
nouveau Trèves à Rome et l’évêque mosellan au premier apôtre, il explique qu’Agrice
est un deuxième Pierre qui combattit le diable dans une ville aussi imprenable que
Trèves. Agrice consacra, à la fin de sa vie, son successeur, Maximin, avant de
s’éteindre un 13 janvier.

Un bref épilogue, en deux versions légèrement différentes, compare quelques évê-
ques de Trèves, comme Maximin, Agrice et Nizier, à des pierres précieuses.

c) sources et style:
L’hagiographe utilise la Vie d’Hélène écrite par Almann (BHL 3772), dont il modifie
notamment le récit relatif au don de reliques d’Hélène: selon ce moine rémois, le
bateau qui transportait le trésor fit naufrage sur le Doubs, alors que selon l’hagio-
graphe mosellan, la donation de l’impératrice arriva à Trèves grâce à Agrice. Cette
modification est en grande partie motivée par la volonté d’authentifier des reliques
conservées à Trèves, tels le corps de Mathias et le clou de la croix du Christ. La fausse
interprétation d’une note provenant du martyrologe de Raban Maur a peut-être
suscité, chez l’hagiographe, l’idée qu’Agrice avait été prélat d’Antioche avant d’exer-
cer son pontificat à Trèves.

Pour donner un aperçu de l’histoire de Trèves, l’hagiographe reprend la Vita
Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655), et le faux diplôme de Sylvestre; il utilise la
Vita II a Maximini (BHL 5824), la Vita I a Paulini (BHL 6562), qui présente son héros
comme élève de Maximin et qui localise la tombe de Paulin, et la Vita I a Felicis (BHL
2893), qui lui apprend le nom du fondateur de l’abbaye Saint-Paulin, et il cite la Vita
Nicetii de Grégoire de Tours (BHL 6090). De plus, il a recours à la Vita III a Hildulfi
(BHL 3947–3948) et à la Passio Fusciani, Victorici et Gentiani (BHL 3224), qui lui
servent de base pour reconstruire l’histoire des martyrs de Trèves, reconstruction qui
intègre aussi plusieurs traditions orales sur ce carnage et sur la sépulture des victimes.

D’autres traditions orales comme celle rapportant qu’Athanase écrivit le Quicum-
que vult dans un puits rempli de reliques à Trèves ou que Brunon de Cologne voulut
voler le saint clou, ainsi qu’un passage du Sermo Eucharii de Thierry de Saint-Eu-
chaire (BHL 2659d), sont également intégrées dans cette Vie.
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À partir de ces sources, l’hagiographe d’Agrice a composé une Vie divisée en cinq
parties. Son style est caractérisé par l’utilisation de quelques mots rares tels que
psychomachia, par la création de superlatifs inhabituels, comme efficacissimus et suf-
ficientissimus, et par l’emploi systématique de la prose rimée.

d) discussion critique:
Le terminus ante quem de la rédaction de la Vita Helenae et Agritii est l’an 1072: cette
année-là, les chanoines de Saint-Paulin ont découvert, dans la crypte de leur abbaye,
les reliques des martyrs de Trèves. Cet événement n’est pas encore mentionné dans le
présent texte, bien que son auteur consacre un long paragraphe à la persécution
chrétienne à Trèves. Le terminus post quem est l’an 1030; cette année-là, un moine
anonyme a écrit la Vita III a Hildulfi citée par l’hagiographe d’Agrice. Étant donné
que le corps de l’apôtre Mathias est mentionné à plusieurs reprises dans le texte, et que
cette relique ne semble avoir gagné en importance à Trèves qu’à partir de 1050, la Vita
Helenae et Agritii fut, selon toute probabilité, rédigée dans les vingt premières années
de la deuxième moitié du XIe siècle.

BHL 178, des. a n’est certainement pas l’épilogue original, car il n’est pas écrit en
prose rimée contrairement à la Vie. BHL 179, des. b n’est probablement pas non plus
l’épilogue original, car l’épilogue de la Vie d’Hélène qu’on lit dans les deux manus-
crits les plus anciens qui nous sont parvenus ne correspond pas à l’épilogue de la Vie
d’Hélène qu’on peut lire dans le manuscrit le plus ancien de celle-ci et qui correspond
sans doute à l’original (Trier, StB 388, des. b).

Les enjeux politiques de la Vita Helenae et Agritii – la défense de la primatie des
évêques de Trèves – rendent probable que son auteur ait été un chanoine de la cathé-
drale ou un moine de Saint-Euchaire, monastère qui fut toujours très proche du
métropolitain mosellan. Son identité est inconnue.



CELSUS

Celsus (fr. Celse)
† au IIe–IVe siècle (?) à Trèves; la fête principale du 4 janvier fut transférée, plus tard,
au 23 février, jour de l’invention.
Confesseur, considéré, depuis la fin du XIe siècle, comme évêque de Trèves.

Dossier
1. Sermo Remigii abbatis in natale s. Celsi BHL vacat

Inc. : Sancti qui agnicionem veritatis percipere meruerunt et eiusdem
predicatores extiterunt multis miraculis. . .

Des. : . . . gloriam liberatoris omnium et plasmatoris cunctorum, qui
vivit et regnat per omnia secula seculorum. Amen.

2. Inventio s. Celsi, auctore Theoderico mon. BHL 1720
2a. Inc. epist. : Excellentissimo . . . Richardo . . . Rogat namque paterna pietas

vestra . . .
2b. Inc. prol. : Cum omnibus divinae atque humanae philosophiae sectatori-

bus . . .
2c. Inc. : Anno dominicae inc. DCCCCLXXVIII, quando divae memo-

riae Ottonis II.
Des. : . . . quoniam in saeculum misericordia eius.

3. Miracula Celsi auctore Theoderico mon. BHL 1721
Inc. : Expeditis tandem sermone licet impolito . . .
Des. : . . . claudicantem monachum existimare possis.

4. Sermo S. Celsi BHL vacat
Inc. : Hodierna solennitas, Fratres carissimi, quam nobis auctor

atque opifex humanae salutis Christus Iesus, [. . .] B. Celsi festi-
vo transitu consecravit. . .

Des. : . . . absque ullius aevi mutabilitate permanet inconvulsum, et
nunc, et semper, et per immortalia secula seculorum, Amen.

1 . Se r mo Remig i i abb a t i s in na ta l e S . Ce l s i BHL vacat
I. Manuscrits

Trier, Bistumsarchiv, Abt. 95, n° 133c
Datation et provenance: XIe siècle, Saint-Euchaire (Becker, Die Benediktinerabtei
St. Eucharius-St. Matthias, p. 112).
Coordonnées du texte: fol. 43–45.
Contexte: La première partie du manuscrit (fol. 2–97) – celle qui date du XIe siècle –
réunit des textes à caractères différents: on y trouve, entre autres, des sermons de
Pseudo-Augustin et de Pseudo-Colomban de Saint-Trond, un traité de Prosper



341Les textes rédigés en l’honneur des saints

d’Aquitaine (Pro Augustino responsiones ad capitula objectionum Gallorum calum-
niantium), des textes hagiographiques (Miraculum sancti Iohannis Evangelistae, de
translatione sancti Stephani) et une reprise de Vegetius (De procinctu Romanae mili-
tiae).

Trier, SB 4°° (R.I.5)
Datation et provenance: XIIe siècle, Saint-Euchaire/Mathias (Becker, Die Bene-
diktinerabtei St. Eucharius-St. Matthias, p. 66sq.).
Coordonnées du texte: p. 197–200.
Contexte: Liber lectionarius pars hiemalis; le livre liturgique propose pour la plupart
des fêtes la lecture d’homélies rédigées par les Pères de l’Église. Les fêtes en l’honneur
des saints de Trèves (Euchaire, Valère) offrent également des panégyriques composés
par des auteurs locaux (entre autres Remi de Mettlach, Thierry de Saint-Euchaire).

II. Éditions
a) édition de référence: Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 195–199, s’appuie
sur les deux manuscrits connus.
b) autre édition: Donckel, Der Kult des heiligen Celsus, p. 78–82 a fait l’éditio
princeps de ce panégyrique à partir du manuscrit Trier, SB 4.

III. Examen critique
a) résultats:
Sermon écrit par Remi de Mettlach († 998 ou 1008), peut-être après la mort d’Eg-
bert († 993).

b) résumé analytique:
Sans véritable exorde, le sermon débute par un éloge sur les missionnaires dont Celse
pourrait avoir fait partie. Le passage suivant du panégyrique se compose de topoi
concernant les saints missionnaires: Celse était une étoile brillante, et ses prédications
ont fait grandir le royaume de Dieu. Ensuite, l’auteur développe une longue réflexion
étymologique sur le nom du protagoniste. Parmi les rares passages concrets, Remi
présente son héros comme civis Trevirorum.

Dans la deuxième moitié de la prédication, l’auteur renforce la valeur éducative du
texte. En dressant une liste de toutes les qualités de Celse, il présente un idéal qui
devait servir de modèle à tous les lecteurs: le saint était notamment humble, tran-
quille, doux, vénérable et aimable et il savait que le trésor céleste consiste en la foi,
l’espérance et la charité. Ainsi, conclut l’hagiographe, Dieu effectua, à travers lui,
beaucoup de miracles, qui ne sont cependant pas racontés de manière détaillée. Enfin,
Remi ajoute que la déposition de Celse est fêtée le 4 janvier.

c) sources et style:
Remi rédigea ce panégyrique sans sources écrites. Les fréquentes réminiscences bibli-
ques ont sans doute été faites de mémoire. Étant donné qu’il était contemporain de
l’invention des reliques du saint, en 980 – saint qui était jusque-là complètement
inconnu – il se peut qu’il ait personnellement assisté à la découverte du corps ou que
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des témoins oculaires lui aient raconté de manière détaillée ce qui s’est alors passé. Il
savait ainsi que Celse avait été déposé dans un sarcophage antique et qu’il était noble
et chrétien; c’est ce que prouvait l’inscription gravée sur sa tombe.

Remi emploie un style relativement élevé, avec une syntaxe très complexe. Par des
jeux de mots autour du nom du saint, il cherche régulièrement à créer un lien per-
sonnel entre les lieux communs et son héros. L’utilisation de mots grecs, par exemple
thesaurus, tropheum et adletha, est rare.

d) discussion critique:
Après avoir découvert, en 980, le sarcophage de Celse, Egbert se fit confirmer la
sainteté du mort par l’empereur Otton II lors du synode d’Ingelheim, et fixa comme
fête du nouveau saint le 4 janvier. Cette date fut abandonnée au profit du 21 février,
jour de l’invention, qui est devenu celui de la fête principale de Celse.

Les Miracula Liutwini, rédigés à Mettlach au XIe siècle, qui donnent un aperçu des
travaux de Remi (chap. 16), ne mentionnent pas ce panégyrique. Ils incluent aussi une
liste des travaux qu’Egbert a commandés auprès de Remi, où le présent sermon fait
également défaut. Toutefois, l’attribution du panégyrique à l’abbé de Mettlach ne fait
pas de doute étant donné que les deux manuscrits du XIIe siècle précisent le nom et la
fonction de l’auteur, et que le style et la méthode de travail avec lesquels le sermon a
été élaboré ressemblent beaucoup à ceux des autres travaux de Remi. Il se peut qu’il
ait rédigé le texte après la mort de l’archevêque.

2. et 3. Invent io e t miracu l a S . Ce l s i auc tore Theoder i co mon .
BHL 1720, 1721

I. Manuscrits
Le site BHLms a recensé cinq manuscrits de ces deux textes, dont nous présentons
trois de manière détaillée3:

Bruxelles, BR 7882 (Van den Gheyn 3188)
Datation: XIe siècle (Cat. Brux. I, p. 151–155).
Provenance: non déterminée; le manuscrit appartint temporairement à la biblio-
thèque de l’hospice Saint-Nicolas à Bernkastel-Kues appelé »Cusanusstift«.
Coordonnées du texte: fol. 24–29 (= BHL 1720), fol. 29–35v (= BHL 1721).
Contexte: Recueil de Vies de saints, avec un autre texte relatif à un saint de Trèves,
Syméon, ainsi qu’un grand nombre de Vies relatives aux apôtres Paul, André, Tho-
mas, Jean, Barthélemy, Mathias, Jacob et Simon et Jude.

Paris, BNF lat. 9738°° (suppl. lat. 218,9)
Datation et provenance: XIIe siècle, Echternach (Cat. Paris. II, p. 576–577).
Coordonnées du texte: fol. 56v–59v (= BHL 1720), fol. 59v–63v (= BHL 1721); sans la
lettre de dédicace (2a.); le texte est intitulé Vita sancti Celsi confessoris.

3 Les deux autres manuscrits sont: Bruxelles, BR 00098–00100 (3132), XIIIe siècle, fol. 216–217v;
Münster, Universitätsbibliothek, 020, XVe siècle, fol. 175v–178v.
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Contexte: Recueil de textes hagiographiques en l’honneur d’une dizaine de saints:
l’impératrice Adélaı̈de, Alban, Amalberga, Cyprian et Justine, Hidulfe, Liutwin,
Odilia et Willehard.

Trier, SB 33 (R.I.8)
Datation et provenance: XIVe siècle, Saint-Paulin (Cat. bibl. sem. et eccl. cath. Trev.,
p. 245sqq.).
Coordonnées du texte: fol. 165–170 (= BHL 1720), fol. 170–175v (= BHL 1721).
Contexte: Légendier d’une quarantaine de textes hagiographiques, dont beaucoup en
l’honneur des saints de Trèves (Félix, Maximin, Syméon, Hélène, Paulin, Nizier,
Magnéric et Castor).

II. Éditions
a) édition de référence: la première et seule éditon complète de l’Inventio et miracula
sancti Celsi (BHL 1720, 1721) fut réalisée par Bolland, AASS Feb. III, 1658,
p. 396–400 (Inventio), p. 400–404 (Miracula). Elle s’appuie sur les manuscrits Trier,
SB 33 et Münster, Universitätsbibliothek 20.
b) autres éditions: Waitz, MGH SS VIII, 1848, p. 204–207 (Inventio), p. 207–208
(Miracula), et Migne, PL 154, 1853, col. 1232–39 (Inventio), col. 1239–42 (Miracula)
ont partiellement repris l’édition de Bolland.

III. Examen critique
a) résultats:
Thierry, moine de Saint-Euchaire, a rédigé ce texte à partir de 1006, sur la commande
de son abbé, Richard, et l’a terminé avant 1023. L’Inventio Celsi (BHL 1720) et les
Miracula Celsi (BHL 1721) sont conçus par l’auteur comme unité littéraire.

b) résumé analytique:
Le prologue relativement long de cette œuvre est divisé en deux parties. Dans la
première, l’auteur explique que son abbé, Richard de Saint-Euchaire, lui a demandé
de décrire l’invention et les miracles de Celse et de mettre en valeur le rôle que
l’archevêque Egbert avait joué à l’occasion de la découverte du saint. L’hagiographe
se dit surpris par cette commande, car la communauté comprenait beaucoup de moi-
nes lettrés. Dans la deuxième partie du prologue, l’hagiographe parle de lui-même: il
se considère peu qualifié pour accomplir ce travail – topos très répandu – et se désigne
comme »étranger«.

Le texte principal de l’Inventio Celsi (BHL 1721) débute par un double éloge de
Trèves et Egbert. Le portrait qui est dressé de la ville met en lumière le passé paı̈en, et
l’exaltation de l’évêque ressemble fortement à celle d’un saint. Ensuite, l’hagiographe
décrit de manière détaillée les événements qui ont mené à la découverte des reliques
de Celse: Egbert décide de faire reconstruire l’église abbatiale de Saint-Euchaire et
s’assure pour cela le soutien de l’empereur Otton II. Lors des travaux, un ouvrier
découvre un sarcophage antique. L’inscription précise que le mort s’appelle Celse et
qu’il était noble et chrétien. Egbert interrompt alors les travaux et expose la décou-
verte lors d’un synode à Ingelheim. L’empereur et les prélats n’ont aucun doute:
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Egbert a trouvé la tombe d’un saint. L’archevêque de Trèves rentre alors dans sa ville,
rassemble tous les clercs de son diocèse, organise une procession à Saint-Euchaire et
fait ouvrir la tombe. Les douces odeurs de sainteté confirment le statut du mort, et le
texte se termine par un bref récit de translation: le saint est déposé dans un coffre
portable et transféré dans l’abbatiale de Saint-Euchaire. Lors de la messe, Egbert fixe
le 4 janvier comme dies natalis du saint et provoque le premier miracle de celui-ci: l’os
d’un doigt, déposé au milieu de charbons ardents, ne brûle pas. Cet épisode assure la
transition vers la deuxième partie de l’œuvre, les Miracles.

Les Miracula Celsi (BHL 1721) débutent par un très bref prologue dans lequel
l’auteur annonce vouloir adapter son style au nouveau thème, les miracles. Le recueil
à proprement parler commence par un récit de translation: l’abbé Gunderad (environ
980–1006) souhaite déposer les reliques de Celse sur l’autel de la sainte Croix: éloigné
ainsi de son ›maı̂tre‹ Euchaire, Celse pouvait enfin se permettre d’agir en tant que
thaumaturge, sans risquer de porter ombrage au premier évêque de Trèves. Une
première série de miracles, au nombre de sept, ne concerne que des guérisons qui se
sont produites dans l’abbaye Saint-Euchaire. Enfin, Thierry ajoute encore trois mira-
cles qui eurent lieu à l’abbaye Sainte-Irmina-Oeren, et dont les bénéficiaires furent
des moniales de cette communauté.

Sans véritable épilogue, l’œuvre s’achève, comme elle a commencé, par des remar-
ques autobiographiques: l’hagiographe explique qu’il quitta le monde en 1006, et
qu’il fut accueilli, à Saint-Euchaire, par l’abbé Richard, qui le traita comme un
membre de la famille monastique. Le travail qu’il lui demanda d’écrire – le texte que
nous venons de présenter – lui prit plusieurs années, car il fut gravement atteint par la
podagre. Guéri par Celse, il put pourtant terminer la rédaction du texte avant 1023,
puisqu’il le dédia à Richard, mort cette année-là.

c) sources et style:
Le style de Thierry est recherché: la syntaxe de ses phrases est complexe, il emploie
avec aisance un grand nombre de topoi – par exemple celui de la modestie et celui des
odeurs de sainteté –, et il utilise des mots aussi rares que lipsana, pour désigner
les »reliques« et insugilabilliter, pour dire »sans égard«. Ses descriptions sont tou-
jours riches en détails.

Étant donné que Thierry n’est arrivé à Saint-Euchaire qu’en 1006 et qu’il se désigne
comme »étranger«, il est pratiquement sûr qu’il n’a pas été témoin oculaire de la
découverte de Celse qui avait eu lieu vingt-six ans auparavant. On peut supposer que
Richard, son commanditaire, lui a raconté le déroulement exact de l’invention et des
miracles les plus importants.

d) discussion critique:
Il est étonnant de constater que l’abbé Richard, qui pourtant avait beaucoup de
moines lettrés dans sa communauté, semble avoir attendu l’arrivée d’un étranger,
Thierry, pour lui demander d’écrire le présent texte sur Celse. En effet, il souhaitait
avoir une œuvre qui mettrait en valeur l’archevêque Egbert, qu’il admirait beaucoup
– peut-être même dans l’objectif de le faire canoniser –, mais Egbert avait joué un rôle
malheureux dans le »Thronstreit«, et il avait fait preuve d’autoritarisme dans les
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abbayes de son diocèse. Richard avait peut-être peur qu’un moine originaire de Trè-
ves écrivı̂t un texte moins élogieux sur le prélat qu’un hagiographe auquel il pouvait
suggérer ce qu’il fallait raconter.

4 . Se rmo S . C e l s i BHL vacat
I. Manuscrits

Bruxelles, BR, 7882 (3188)
Cf. Inventio et miracula S. Celsi (BHL 1720, 1721).
Coordonnées du texte: fol. 35v–38.

Trier, SB 33 (R.I.8)
Cf. Inventio et miracula S. Celsi (BHL 1720, 1721).
Coordonnées du texte: fol. 175v–177v.

II. Éditions
a) édition de référence: l’éditio princeps du panégyrique est due à Bolland, AASS
Feb. III, 1658, p. 404sq.; elle est certainement faite à partir du manuscrit de Trèves que
Bolland avait déjà utilisé pour l’édition de l’Inventio et Miracula Celsi (BHL 1720,
1721).
b) autre édition: l’édition de Donckel, Der Kult des heiligen Celsus, p. 83–87, s’ap-
puie sur la précédente et ne propose pas de variantes significatives.

III. Examen critique
a) résultats:
Jusqu’ici attribué à Thierry de Saint-Euchaire, ce panégyrique semble plutôt avoir été
écrit entre 980 et le XVe siècle par un auteur anonyme, qui appartenait sûrement à
l’abbaye Saint-Euchaire.

b) résumé analytique:
Le sermon débute par un très bref exorde, dans lequel l’auteur demande à ses frères de
commémorer le saint, dont la tombe est »ici«, pour que l’intervention de Celse
»nous« soit efficace. Le sermon, à proprement parler, a été écrit presque exclusive-
ment à partir de citations bibliques qui servent de base pour développer certaines
notions théologiques. Ainsi, pour donner un exemple, une reprise de Jean XV, 4, dans
laquelle l’évangéliste parle de la fertilité, permet à l’orateur de Celse d’expliquer que le
fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la patience ou encore la chasteté. Sans
évoquer des éléments biographiques du saint ou mentionner des événements data-
bles, la prédication s’achève par un dernier appel aux frères, leur demandant d’ho-
norer Celse par des louanges.

c) sources et style:
L’hagiographe a uniquement recours à la Bible, qu’il cite de mémoire, comme le
prouvent les variantes fréquentes. En ce qui concerne la langue, il a évité les mots rares
et opté pour une syntaxe relativement simple.
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d) discussion critique:
Le texte nous est parvenu par un manuscrit unique du XIVe/XVe siècle. Copié direc-
tement après l’Inventio et les Miracula Celsi de Thierry de Saint-Euchaire, il est
intitulé De sancto Celso confessore. Le panégyrique a été édité par Bolland, dans les
Acta Sanctorum, sous un titre différent, Sermo Theoderici sacerdotis et monachi.
Cependant, comme nous ne savons pas si l’éditeur avait d’autres copies, à côté du
manuscrit de Saint-Paulin, nous ignorons les raisons de cette attribution, sur lesquel-
les il ne s’explique pas dans son commentaire.

L’analyse du texte rend son attribution à Thierry plutôt improbable. Le style
simple ne ressemble pas à celui de l’hagiographe du XIe siècle, qui utilise dans les
textes qui lui sont indiscutablement attribués – le Sermo Eucharii (BHL 2659d) l’In-
ventio et Miracula Celsi (BHL 1720–1721) – un latin très complexe. De plus, nous
n’avons ici aucun élément à caractère politique, tel qu’on en trouve dans les écrits de
Thierry, notamment les éloges de Trèves et de ses évêques. Le contexte du XIe siècle –
la querelle de primatie entre Trèves, Cologne et Mayence – rendait l’exaltation de la
ville mosellane presque indispensable.



EUCHARIUS, VALERIUS ET MATERNUS

Eucharius (fr. Euchaire)
† 8 décembre, selon la légende, au Ier siècle, à Trèves
Premier évêque de Trèves, arrivé dans la ville mosellane avec ses deux successeurs.
Valerius (fr. Valère)
† 29 janvier, selon la légende, au Ier siècle, à Trèves
Deuxième évêque de Trèves.
Maternus (fr. Materne)
† 14 septembre, selon la légende, vers la fin du Ier siècle, à Trèves.
Troisième évêque de Trèves.

Dossier
1. Vita Eucharii, Valerii et Materni BHL 2655
1a. Inc. prol. : Quamvis beata vita sanctorum apud omnipotentem Deum.
1b. Inc. : Igitur postquam bb. Petrus apost. Antiochenam ecclesiam.

Des. : non longe a reliquiis ss. Eucharii et Valerii honorabiliter posue-
runt (die XVIII kal. Oct.).

1c. Inc. epil. : Haec de gestis ss. patrum
Des. : et his potiora se percepisse laetatur, praestante . . . Amen.

2. Première amplification de la Vita Eucharii, Valerii et Materni
BHL 2656, 2657

Il s’agit de certaines insertions et d’une nouvelle fin, conçues par un seul
auteur, dans une unique entreprise; l’ajout final est aujourd’hui répertorié,
dans BHL sous deux numéros différents:

2a. Inc. : Sanctorum, ff. dd., Trevirorum episcoporum
Des. : custodiant. (BHL 2656)

2b. Inc. : Nos, quoque, o civitas Trev. . .
Des. : sanitati restituuntur (per eum qui vivit et regnat in saecula sae-

culorum. Amen, o: per dominum nostrum Jesum Christum).
BHL 2657

3. Deuxième amplification de la Vita Eucharii, Valerii et MaterniBHL vacat
Inc. : Accidit autem die quadam, ut dum Deo dilectus Pontifex. . .
Des. : . . .Christo gratias agendo, laudes in caelum extulerunt.

4. Historia Eucharii BHL vacat
Inc. : (Magnificat-Antiphon) Beatissimus Eucharius pontifex, vir

magnarum extitit virtutum. . .
Des. : (Magnificat-Antiphon). . .beatam animam coeli sedibus immisit

cum Christo regnaturus in saecula.
5. Homelia Remigii abbatis de sancti Eucharii BHL vacat
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Inc. : In nativitate sancti Eucharii primi Trevirorum archiepiscopi
secundum Lucam. . .

Des. : Iesu Christo domino nostro, cui cum patre et spiritu sancto est
una potentia par gloria coeterna maiestas, pro infinita secula
seculorum.

6. Sermo Theoderici monaci de festivitate Eucharii BHL 2659d
Inc. : Quotienscumque, ff.kk., salutis nostrae exordia spiritalis pro-

fectus gratia ad memoriam nobis revocamus. . .
Des. : . . .quatenus apud omnipotentem sentiamus interventores quos

meruimus habere doctores. Amen.
7. Introduction à la liste épiscopale de Trèves BHL vacat

Inc. : Nomina pontificum sanctae Trevericae sedis; quorum ponti-
ficum exordia persolvere curabimus qualiter sint orsa. Treve-
ricam diabolicis legibus. . .

Des. : Haec in luce sacra caeli conscendit ad astra.
8. Sermo de festivitate s. Eucharii BHL vacat

Inc. : Exultandum nobis est, fratres karissimi, in omnium sanctorum
débita commemoratione

Des. : Ab iniqua potestate sua nos pia protegerat intercessio conciliet-
que nos Deo nostro. Amen.

9. Sermo de sancto Valerio BHL vacat
Inc. : Qui fratres karissimi natalitium diem sancti patris nostri Valerii

hodie celebramus
Des. : . . .Iesu Christo, qui cum Deo patre et spiritu sancto vivit et

regnat per omnia saecula saeculorum, amen.

1 . V i t a E uc h ar i i , Va l e r i i e t Ma te rn i BHL 2655
I. Manuscrits

Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 28–32, a recensé cinquante-sept manus-
crits datant du Xe au XVIIIe siècle. Nous présentons ici les témoins les plus anciens4.

Berlin, SBPK, Phill. lat. 1874°°
Datation: XIe (Lülfing, Handschriften und alte Drucke, p. 114).
Provenance: la première partie (jusqu’au fol. 70) est probablement originaire de l’ou-
est de l’Allemagne; depuis la fin du XIe siècle, elle forme un codex avec la deuxième
partie, rédigée à Metz, à cette époque. Le codex était en possession de Saint-Vincent
de Metz (fol. 29r, d’une main du XIe siècle: Liber sci. Vintentii Mett.).
Coordonnées du texte: fol. 17–30 (= BHL 2655–2657).
Contexte: Le codex contient dans sa première partie des textes hagiographiques en
l’honneur d’Euchaire, Valère, Willibrord, Pantaléon et Étienne. Il y a, fol. 17r, une

4 Parmi les témoins plus récents, Vatican, BAV, lat. 6444, XIIe siècle, de Frankenthal, entre Spire et
Worms, fol. 225v–235, mérite encore de l’attention du fait que chaque partie de la Vie a son
propre titre.
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miniature montrant Euchaire et Valère. Chacun des saints porte le pallium ainsi qu’un
livre.

Bruxelles, BR II, 976°° (Phillipps 367)
Datation: entre 977 et 993 (Cat. BR II, p. 302). Le ms. contient, fol. 126r–v, une liste
épiscopale se terminant par le nom d’Egbert. Bien que comptant parmi les trois mss.
les plus anciens de la Vie, ce témoin représente déjà la version amplifiée de la Vita.
Provenance: Saint-Ghislain (fol. 126: Liber sancti Gy[lleni]).
Coordonnées du texte: fol. 114–126 (= BHL 2655–2656).
Contexte: Le codex contient les Diadema monachorum et le Liber de diversis vir-
tutibus de Smaragde, la Vie d’Euchaire, une liste épiscopale de Trèves, des prières et
des notes diverses.

Cambridge, Fitzwilliam Museum, McClean collection 101 (Sir Thomas Phillipps
4182)
Datation et provenance: XIIe siècle, Weingarten (James, A descriptive catalogue of
the McClean Collection, 1912, p. 226–230).
Coordonnées du texte: fol. 164–169 (BHL 2655).
Contexte: Recueil de Passions et de Vies de saints (entre autres: Grégoire le Grand,
Ambroise, Athanase, Boniface, les onze mille vierges et Goar).

Montpellier, Bibl. interuniversitaire, section de médecine H 48°° (Bibl. Buheriana
B. 48)
Datation et provenance: XIe siècle, probablement française (Cat. gén. mss Dépts.,
série in–4°, t. I, 1849, p. 305sq.).
Coordonnées du texte: fol. 96v–100 (= BHL 2655).
Contexte: Le manuscrit constitue un recueil contenant, entre autres, des notes sur
l’histoire de Saint-Bénigne de Dijon, des lettres d’Abbon de Fleury, un traité du
maı̂tre Albinus sur les calculs permettant de déterminer la date de Pâques, ainsi qu’un
grand nombre de Vies et des Passions des saints: Hilaire de Poitiers, Agathe, Grégoire
le Grand, Ambroise de Milan, Marc l’Évangéliste, Gervais et Protais.

München, Bayerische Staatsbibl. Clm 4618°° (Benediktbeuren 118)
Datation: XIe/XIIe siècle (Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 30); Xe–XIIIe

siècle (Cat. bibl. reg. Mon., I, 2, n° 1243, p. 182).
Provenance: probablement du sud de l’Allemagne; cf. Winheller, Die Lebensbe-
schreibungen, p. 29sq.
Coordonnées du texte: fol. 99v–110 (= BHL 2655).
Contexte: Légendier contenant, entre autres, les Vies de Boniface, Emmeram, Gene-
viève, Vaast, Loup de Sens, Colombe et Walburge.

München, Bayerische Staatsbibl. Clm 14031°°
Datation et provenance: XIe siècle, Saint-Emmeram (Cat. bibl. reg. Mon., II, 2,
n° 1028, p. 120).
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Coordonnées du texte: fol. 163–165 (= BHL 2655; il manque le chap. VI, 25).
Contexte: Légendier pour les mois de février et mars (Séverin, Syméon, Mathias,
Modesta, Gertrude entre autres saints).

Paris, BNF lat. 5294°° (Colbert. 2509; Regius C. 4187.5.5)
Datation: XIe siècle (Cat. Paris. I, p. 567; Samaran; Marichal, Cat. des manuscrits,
p. 495).
Provenance: Saint-Symphorien à Metz (Goullet, Les saints du diocèse de Toul,
p. 18).
Coordonnées du texte: fol. 133v–144 (= BHL 2655).
Contexte: Vitae messines, touloises et trévires.

Paris, BNF lat. 10864°° (Suppl. lat. 260bis)
Datation et provenance: pour les fol. 1–38: vers 900, voire fin du IXe siècle, Echter-
nach (Nordenfalk, Ein karolingisches Sakramentar, p. 227–229; Hoffmann, Buch-
kunst und Königtum, p. 448, 502, Ferrari, Sancti Willibrordi venerantes memoriam,
p. 22; l’ancienne datation [Xe siècle, cf. Cat. Paris II, p. 611sq.] doit être considérée
comme caduque). Dans ses notes, B. Bischoff (Nachlass, SB Munich) notait la simil-
arité de ce texte, tant au niveau de l’écriture que du décor, avec les manuscrits du
scriptorium de Saint-Amand, ce qui nécessiterait une datation du texte vers le premier
tiers du IXe siècle; la localisation semble cependant peu probable. La datation et la
localisation actuelle du manuscrit établies notamment par Nordenfalk et Hoffmann,
reposent sur une comparaison minutieuse de ce témoin avec le sacramentaire Paris,
BNF lat. 9433, réalisé sans aucun doute vers la fin du IXe siècle à Echternach. Il est
plus que probable que les deux manuscrits en question sont issus de la même école,
voire de la même main. Le manuscrit Paris, BNF lat. 10864, qui figure parmi les trois
témoins les plus anciens, représente la Vie d’Euchaire dans sa première version, sans
les ajouts. Il fut certainement écrit peu de temps après la rédaction de la Vita, mais,
grâce à une faute très caractéristique, nous pouvons être certain qu’il représente déjà
une copie.
Coordonnées du texte: fol. 1–15 (= BHL 2655).
Contexte: Vies, translations ou miracles des saints, dont: Walburge, André, Cosme et
Damien, Gertrude, Gervais et Protais, Martial, Nicolas, Étienne. Le manuscrit se
compose de trois entités codicologiques: les feuillets 1 à 38 (avec la Vie de Walburge)
dateraient de la fin du IXe siècle (ou du Xe siècle), les feuillets 38 à 97 du XIIIe siècle, et
la fin du codex du IXe siècle.

Trier, Bistumsarchiv 93°° (olim 102)
Datation et provenance: XIe/XIIe siècle, Abdinghof auprès de Paderborn (Cat. bibl.
sem. et eccl. cath. Trev., p. 266–269).
Coordonnées du texte: fol.17v–23 (= BHL 2655; avec deux interpolations aux chap. I,
4 et IV, 16; cf. infra, n° 2, première amplification de la Vita Eucharii, BHL 2656,
2557).
Contexte: Hymnes et Vies de saints (Remacle, Willibrord, Ambroise de Milan,
l’apôtre Pierre, Kilian, Augustin), ainsi que quelques sermons des Pères de l’Église:
Augustin, Jérôme).
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Trier, StB 1152°° (olim 971)
Datation et provenance: XIIe siècle, Saint-Euchaire/Mathias (Cat. bibl. civ. Trev.,
p. 208–213, Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius-St. Matthias, p. 119).
Coordonnées du texte: fol. 40v–46 (= BHL 2655–2657; le ms. contient également la
deuxième amplification de la Vita Eucharii, cf. infra, n° 3, BHL vacat).
Contexte: Légendier des mois de décembre à mars, qui contient encore deux autres
saints de Trèves, Félix et Modesta.

Trier, StB 1379°° (olim 37; 1413; Kentenich 83)
Datation et provenance: XIe siècle, Saint-Martin de Trèves (Cat. bibl. civ. Trev.,
p. 263–264)
Coordonnées du texte: p. 156–173 (= BHL 2655, avec deux interpolations aux chap. I,
4, 5; cf. infra, n° 2, première amplification de la Vita Eucharii, BHL 2656, 2657).
Contexte: Recueil de Vies de saints, dont plusieurs saints de Trèves (Magnéric, Paulin,
Nizier, Félix).

Verdun, bibliothèque publique 74°°
Datation et provenance: XIe siècle; Saint-Vanne de Verdun (Cat. gén. mss Dépts., série
in–4°, t. V, 1879, p. 475; Van der Straeten, Les manuscrits hagiographiques de
Charleville, p. 122sq.).
Coordonnées du texte: fol. 83–113v (= BHL 2655–2657 et la deuxième amplification,
BHL vacat).
Contexte: Recueil de textes, avec un dialogue entre l’Église et la Synagogue, une lettre
de Milon, l’évêque de Minden, adressée à la communauté de Gorze, et trois Vies de
saints, dont celles de Gilles et de Willibrord.

Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109°°
Datation et provenance: entre 994 et 1008, la cathédrale de Trèves (Becker, Eine
liturgische Handschrift aus Trier, passim; le manuscrit contient une liste épiscopale de
Trèves, se terminant par Ludolf; parmi les trois manuscrits les plus anciens, ce témoin
représente déjà la version amplifiée de la Vita).
Coordonnées du texte: fol. 26v–59 (BHL 2655–2657 et la deuxième amplification,
BHL vacat).
Contexte: Le manuscrit contient notamment plusieurs textes du dossier d’Euchaire,
Valère et Materne, l’Historia, l’Homilia et l’introduction à la liste épiscopale, ainsi
que la Vita I a Paulini.

II. Éditions
La Vita Eucharii, Valerii et Materni a été éditée par Bolland, AASS Ian. II, 1643,
p. 918–922, selon les indications de l’éditeur, à partir des »vieux manuscrits des
monastères Saint-Martin de Trèves, Saint-Laurent de Liège, de Marchiennes, de Rou-
ge-Cloı̂tre et d’Acey (Accinctum)«. Le premier correspond sans doute à Trier, StB
1379, XIe siècle, fol. 70v–79, le deuxième à Bruxelles, BR 9289 (Van den Gheyn), XIIe

siècle, fol. 111–113v, et le troisième à Douai 842, XIIe siècle, fol. 74v–81v ou Douai
838, XIIIe siècle, fol. 161–163v. Le manuscrit de Rouge-Cloı̂tre pourrait correspon-
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dre à Vienne, Familien-Fideikomm.-Bibl. 9397a, Sanctilogium de Johannes Giele-
mans de Rouge-Cloı̂tre, aux alentours de 1470, fol. 393–394 (Euchaire), 435v–436
(Valère), 385v–386v (Materne). Quant au manuscrit d’Acey, cf. Coens: Le légendier
perdu de l’abbaye d’Acey près de Besançon, p. 376. (Le texte de Bolland reproduit
également une partie des amplifications de la Vie d’Euchaire, Valère et Materne; cf.,
entre autres, la première (BHL 2656, 2657) et la deuxième (BHL vacat) amplification
de la Vita Eucharii, Valerii et Materni.

III. Examen critique
a) résultats:
La Vie fut écrite vers 900 environ par un hagiographe anonyme appartenant sans
doute à la cathédrale de Trèves ou au monastère Saint-Euchaire. Le texte avait pour
objectif d’exalter Euchaire et son siège, et il fut instrumentalisé au cours de la querelle
de primatie aux Xe et XIe siècles.

b) résumé analytique:
Sans véritable prologue, la Vie, longue de vingt-quatre chapitres dans les AASS5, est
divisée en trois parties dont la première, la plus longue, est consacrée à Euchaire.
Après avoir évoqué l’œuvre missionnaire de saint Pierre à Antioche, en Galatie, en
Cappadoce, en Asie, en Bithynie et à Rome, l’hagiographe explique que le premier
apôtre choisit Euchaire, Valère et Materne afin d’évangéliser la Gaule et la Germanie.
Consacrés évêque, diacre et sous-diacre, ils partent en Gaule où, à »Elegia«, Materne
meurt. Après l’avoir enterré, Euchaire et Valère rentrent à Rome, où ils reçoivent la
crosse de Pierre afin qu’ils le ressuscitent. Le miracle se produit, et les trois saints
arrivent à Trèves. Les paı̈ens leur réservent un accueil très hostile et commencent à les
lapider. Mais les prières d’Euchaire pétrifient les agresseurs jusqu’à ce qu’ils pro-
mettent de se convertir au christianisme. Ensuite, Euchaire raconte, dans un long
sermon, l’histoire du salut. Une nouvelle résurrection provoque d’autres conversi-
ons: la veuve Albana, qui venait de perdre son fils unique, supplie Euchaire de res-
susciter le défunt qui, en effet, retrouve la vie. De nombreuses conversions suivent, et
la maison de la veuve est consacrée église. Ensuite, un sénateur de Trèves fait un rêve
qui confirme que les trois nouveaux venus étaient des serviteurs de Dieu. Les nou-
velles conversions sont si nombreuses que les baptêmes ont lieu dans la rivière
Olewig. Enfin, un ange annonce à Euchaire sa mort prochaine, et celui-ci désigne
Valère comme son successeur, avant de s’éteindre le 8 décembre. Il fut enterré dans
une église extra-muros, sur le bord méridional de la Moselle.

La deuxième partie, qui est très courte, est consacrée à l’épiscopat de Valère. L’ha-
giographe se contente d’insister, de manière très générale, sur les succès de sa mission
en Gaule et en Germanie. Lors d’une vision, Euchaire annonce à Valère sa mort et,
avant de s’éteindre un 29 janvier, celui-ci consacre Materne comme successeur. Valère
est enterré dans le même sarcophage qu’Euchaire.

5 Sans compter les deux amplifications de la Vie, cf. infra n°2, n°3.
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Dans la dernière partie, l’hagiographe explique que Materne passe quarante ans à la
tête de l’Église de Trèves. À la fin de sa vie, lors d’une prière nocturne, Euchaire et
Valère lui annoncent sa mort prochaine, et, en effet, le troisième évêque de Trèves
rend l’âme un 14 septembre et est enterré non loin d’Euchaire et de Valère.

c) sources et style:
L’hagiographe connaissait bien la Bible et il a eu recours aux livres liturgiques et aux
listes d’évêques, afin de connaı̂tre les noms des trois premiers prélats de Trèves ainsi
que les dates de leur fête, et peut-être à une liste annotée aujourd’hui perdue, qui lui
donnait la durée de chaque pontificat. La description de l’œuvre missionnaire de
Pierre est une reprise de la Vie de Pierre rédigée par Jérôme (De viris inlustribus),
certains passages de l’arrivée hostile des missionnaires à Trèves sont inspirés par les
Actus Sylvestri, et les informations sur la mort de Materne et sa résurrection grâce à la
crosse épiscopale de Pierre trouvent leur source dans les Vies de Memmie de Châlons,
de Martial de Limoges et/ou de Front de Périgueux. De plus, l’hagiographe s’est
appuyé sur les vestiges architecturaux qu’il y avait alors à Trèves. La prose rimée,
systématiquement employée, confirme que l’hagiographe maı̂trisait un style élevé,
qui ne contient pourtant pas de »fleurs de rhétorique«.

d) discussion critique:
Le terminus ante quem de la rédaction de la Vie est déterminé par le manuscrit le plus
ancien, Paris, BNF lat. 10864, qui date de 900. La prose rimée systématique et le fait
que les martyrologes du IXe siècle ignoraient manifestement ce texte rendent impro-
bable une datation antérieure à la fin du IXe siècle. L’auteur et le commanditaire de la
Vie sont inconnus, mais il est possible que Radbod, prélat de Trèves entre 883 et 915,
l’ait commandée après avoir été promu »archichancelier de la Lotharingie« (895),
profitant du regain d’importance de Trèves dans cette région.

2. Première amplification de la Vi t a E u c ha r i i e t so c .
BHL 2656, 2657

I. Manuscrits
Cf. également le site de la BHLms qui recense douze manuscrits sans faire état des
témoins de Berlin et Wolfenbüttel. Les manuscrits les plus importants sont:

Berlin, SBPK , Phill. lat. 1874°°
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni
Coordonnées du texte: fol. 17–30 (= BHL 2655–2657).

Bruxelles, BR II, 976°° (Phillipps 367)
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: fol. 114–126 (= BHL 2655–2656).
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Trier, StB 1152°° (olim 971)
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: fol. 40v–46 (= BHL 2655–2657 et la deuxième amplification,
BHL vacat).

Verdun, bibliothèque publique 74°°
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: fol. 83–113v (= BHL 2655–2657 et la deuxième amplification,
BHL vacat).

Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109°°
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: fol. 26v–59 (= BHL 2655–2657 et la deuxième amplification,
BHL vacat).

II. Éditions
Bolland, AASS Ian. II., 1643, p. 918–922 (cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni, BHL
2655), a édité les ajouts faits dans le texte de la Vie, et Flesch, Die monastische
Schriftkultur, p. 67–68, a transcrit l’ajout final (BHL 2656, 2657).

III. Examen critique
a) résultats:
Cette amplification fut rédigée, au plus tard, sous l’archevêque Egbert (977–993); elle
est parfois attribuée à Remi de Mettlach, attribution qui n’est pas exclue, mais qui
nous paraı̂t improbable. Nous pensons plutôt à un clerc anonyme de la cathédrale de
Trèves ou de Saint-Euchaire.

b) résumé analytique:
La première amplification se compose de cinq passages insérés dans le texte de la Vie:
l’amplificateur ajoute une explication étymologique du nom d’Euchaire; il relate la
discussion entre Pierre et Euchaire après la mort de Materne, en discours direct, et il
caractérise les habitants de Trèves avant leur conversion comme dignes, mais aussi
arrogants et orgueilleux; enfin il cite à deux reprises des passages bibliques confirmant
les actes d’Euchaire (ces ajouts ne sont pas répertoriés dans BHL)6.

Il ajoute aussi une nouvelle fin (BHL 2656, 2657): en s’adressant directement aux
frères, l’amplificateur explique que le peu d’informations sur Euchaire, Valère et
Materne est lié au manque de sources, car Trèves avait subi trois incendies et trois
dévastations successives. Dieu avait envoyé trois plaies: les Grecs, les Vandales et les
Huns (cette partie correspond à BHL 2656). Ensuite, l’auteur s’adresse à la ville
elle-même et demande à l’auditoire de prier pour que Dieu effectue des miracles à
travers Euchaire et ses compagnons. Puis, en précisant qu’il se répète, il reparle des
destructions de la ville mosellane et évoque de manière générale les miracles des trois
premiers évêques de Trèves (cette partie correspond à BHL 2657).

6 Cf. notre analyse de la première amplification de la Vita Eucharii, Valerii et Materni dans le
présent livre.
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c) sources et style:
L’auteur ne semble pas avoir utilisé de sources écrites, car, quand il parle des déva-
stations de Trèves, il confond les empereurs Constance et Constant. En ce qui
concerne le style, il cherche à construire des longues périodes oratoires, mais il n’y
arrive qu’avec difficulté: les constructions sont souvent obscures et peu élégantes.

d) discussion critique:
Le dernier paragraphe, BHL 2657, ne se trouve pas dans le manuscrit le plus ancien,
celui de Bruxelles. Il n’est pourtant pas, comme les bollandistes l’ont cru, un ajout
postérieur, et il fait bien partie de la même première entreprise d’amplification de la
Vie d’Euchaire, car l’auteur dit lui-même, dans ce passage, qu’il se répète. Le scribe du
manuscrit de Bruxelles n’a donc pas voulu copier cette répétition, tandis que le co-
piste du manuscrit de Wolfenbüttel l’a gardée. C’est ce qui nous prouve aussi qu’au-
cun des deux manuscrits ne représente l’original, c’est-à-dire l’autographe ou l’idio-
graphe de l’amplificateur.

La datation des manuscrits rend possible que Remi de Mettlach fût l’auteur de ces
ajouts, mais le latin très peu élégant, voire fautif, et les répétitions se distinguent
fortement de la langue presque classique et de l’organisation limpide qui caractérisent
les travaux de Remi.

3. Deuxième amplification de la Vi t a E uc h ar i i e t so c . BHL vacat
I. Manuscrits

Trier, StB 1152°° (olim 971)
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: fol. 40v–46 (= BHL 2655–2657 et la deuxième amplification,
BHL vacat).

Verdun, Bibliothèque publique 74°°
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: fol. 83–113v (= BHL 2655–2657 et la deuxième amplification,
BHL vacat).

Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109°°
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: fol. 26v–59 (= BHL 2655–2657 et la deuxième amplification,
BHL vacat).

II. Éditions
Le deuxième ajout à la Vita Eucharii et soc. fait partie de l’édition de Bolland, AASS
Ian. II, 1643, p. 918–922, chap. III, 15, p. 920 (cf. Vita Eucharii et soc., BHL 2655).
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III. Examen critique
a) résultats:
Cette amplification fut rédigée par un auteur inconnu qui appartenait sans doute à la
cathédrale ou à Saint-Euchaire, avant 1008, probablement après 994.

b) résumé analytique:
L’ajout, inséré dans le texte de la Vie, est consacré à deux miracles effectués par
Euchaire de son vivant. En faisant le signe de la croix, celui-ci guérit un paralysé et
réalise une nouvelle résurrection, sa troisième.

c) sources et style:
L’ajout se distingue du texte de la Vie par le fait qu’il n’est pas écrit en prose rimée. Il
est conçu sans source écrite, mais il semble être inspiré par les Évangiles ou les écrits
relatifs à saint Martin, car seuls le Christ et l’évêque de Tours sont réputés avoir
ressuscité trois morts avant leur propre mort corporelle.

d) discussion critique:
La datation du manuscrit le plus ancien de ce passage prouve que l’ajout fut écrit, au
plus tard, entre 994 et 1008. Longtemps attribué à Remi de Mettlach, il doit cependant
être considéré comme anonyme. Remi écrit dans un excellent latin; il aurait donc pu
réaliser un ajout en prose rimée afin qu’il s’intègre mieux dans le récit de la Vie. De
plus, la méthode de travail de l’abbé de Mettlach est caractérisée par une grande
prudence. Il n’avance jamais de nouveaux détails sur un saint sans prendre des pré-
cautions. Qu’il amplifie ici de manière grossière la Vie d’Euchaire par un miracle si
prestigieux, qu’il ne mentionne pas dans son homélie sur Euchaire, est peu probable.

4 . His tor i a Euchar i i BHL vacat
I. Manuscrits

Parmi les trois manuscrits grâce auxquels ce texte nous est parvenu, un seul date du
Xe/XIe siècle7:

Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109°°
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: fol. 85–92v.

II. Éditions
Rosenthal, Das Fest des heiligen Eucharius, p. 110–114, a édité l’historia à partir du
manuscrit Trier, StB 436/1913. Les variantes proposées par Wolfenbüttel, HAB,
Guelf. 1109, sont également signalées. Quant à Trier, StB 380/1049, l’éditeur se
contente de signaler, p. 109, que le manuscrit contient un certain nombre de fautes.

7 Les deux autres manuscrits sont Trier, StB 436/1913, XVe siècle, fol. 196v–199, et Trier, StB
380/1049, XVe siècle, de Saint-Euchaire, fol. 412v–419.
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III. Examen critique
a) résultats:
L’historia fut composée par Remi, futur abbé de Mettlach, sur commande de l’ar-
chevêque Egbert (977–993).

b) résumé analytique:
L’historia reprend les éléments principaux de la Vita Eucharii, Valerii et Materni
(BHL 2655): Pierre envoie Euchaire, Valère et Materne en Gaule et en Germanie;
Materne meurt en Gaule; Euchaire et Valère retournent à Rome; Pierre leur donne sa
crosse à l’aide de laquelle Materne est ressuscité; les habitants de Trèves préparent un
accueil très hostile aux missionnaires; Euchaire les pétrifie, puis les délivre, il ressus-
cite peu de temps après le fils de la veuve Albana et meurt.

c) sources et style:
Remi a utilisé comme source la Vita Eucharii, Valerii et Materni dans une version qui
comportait déjà la première amplification, car il reprend le dialogue en discours direct
entre Pierre et Euchaire. Comme dans toutes les œuvres de Remi, le style de l’historia
confirme avec quelle élégance l’auteur maı̂trisait le latin.

d) discussion critique:
L’auteur des Miracles de Liutwin écrit que Remi est l’auteur d’une historia en l’hon-
neur d’Euchaire, Valère et Materne, qu’il a composée sur la demande d’Egbert
(chap. 16). Étant donné que nous n’avons qu’une historia en l’honneur des premiers
évêques de Trèves et que le manuscrit le plus ancien date de l’époque de Remi,
l’identification du texte avec celui qui est mentionné dans les Miracles de Liutwin ne
fait pas de doute.
Les deux manuscrits du XVe siècle représentent l’ensemble de l’historia, tandis que la
version retenue dans le manuscrit de Wolfenbüttel, de l’an mil, est plus courte: il
manque quatre répons et une antienne. Cela s’explique, semble-t-il, par l’usage litur-
gique: les chanoines de la cathédrale, qui étaient en possession du manuscrit de Wol-
fenbüttel, suivaient les offices nocturnes selon le rite romain, qui est plus court que le
rite monastique observé par les moines.

5 . Homel i a Remig i i abba t i s d e sanc t i E uchar i i BHL vacat
I. Manuscrits

Trier, SB 4°° (R.I.5)
Cf. Sermo Remigii abbatis in natale s. Celsi (BHL vacat)
Coordonnées du texte: p. 15–23.

Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109°°
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: fol. 61–84v.
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II. Éditions
a) édition de référence: Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 174–183.
b) autre édition: Krönert, La construction du passé, p. 791–802. Les deux éditions
s’appuient sur les deux manuscrits connus de ce panégyrique. Sauerland, Trierer
Geschichtsquellen, p. 96, a transcrit quelques passages du texte à partir de Trier, SB 4.

III. Examen critique
a) résultats:
L’homélie a été écrite par Remi, futur abbé de Mettlach, sur la commande de l’ar-
chevêque Egbert (977–993).

b) résumé analytique:
Dans cette homélie, longue de dix-huit chapitres dans l’édition de Krönert, Remi
s’est fixé un double objectif: commenter Luc 10, 1–7 à travers les actes des premiers
évêques de Trèves. Il cite ainsi l’évangéliste phrase par phrase pour illustrer le plus
souvent possible le sens de ses mots par des épisodes relatés dans la Vie d’Euchaire.
On relit ainsi, à côté des explications sur la mystique des nombres et des dissertations
étymologiques, les épisodes de la lapidation tentée par les habitants de Trèves et des
résurrections de Materne et du fils d’Albana. En revanche, Remi passe sous silence
qu’Euchaire était élève de Pierre et que celui-ci lui avait donné sa crosse épiscopale. À
la fin de sa prédication, l’auteur demande aux clercs de prier et aux laı̈cs de faire des
dons.

c) sources et style:
Remi utilise l’Évangile de Luc, la Vita Eucharii, Valerii et Materni et l’Homélie de
Grégoire le Grand (XVII) sur le début de Luc 10. Il connaı̂t aussi un passage de
Flavius Josèphe portant sur l’exode des reliques à Jérusalem.
L’hagiographe s’exprime avec facilité et élégance sur des thèmes divers et parfois
complexes, comme les calculs numériques, et il s’avère toujours prudent dans ses
conclusions et respectueux vis-à-vis de ses sources: étant donné que l’hagiographe de
la Vita Eucharii a présenté son héros ›seulement‹ comme disciple de Pierre et que le
passage de Luc porte sur les soixante-douze disciples du Christ, Remi dit, par
exemple, que les trois missionnaires de Trèves ont mérité de faire partie de ce groupe.
En s’adressant à plusieurs reprises à son public et en posant des questions rhétoriques
– surtout vers la fin de son travail –, il rend le discours vivant.

d) discussion critique:
Les Miracles de Liutwin mentionnent, parmi les œuvres que l’archevêque Egbert a
commandées chez Remi, une homélie sur Luc 10 en l’honneur d’Euchaire, Valère et
Materne (chap. 16). Deux manuscrits de ce texte, celui de Wolfenbüttel, datant de l’an
mil, et celui de Trèves, intitulé Omilia Remigii abbatis de sancti Eucharii primi archi-
episcopi Trevirorum, rendent manifeste l’identification de la prédication avec celle
mentionnée dans les Miracles de Liutwin.
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6 . Se rmo T heoder i c i monac i de fe s t i v i t a t e E uchar i i
BHL 2659d

I. Manuscrits
Six manuscrits de ce panégyrique sont aujourd’hui connus8:

Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 701, N° 113a°°
Datation: XIVe/XVe siècle (Meckelnborg, Die nichtarchivischen Handschriften,
p. 109–122).
Provenance: Saint-Martin-et-Sévère à Münstermaifeld; il s’agit, en ce qui concerne les
textes en l’honneur des saints patrons de Münstermaifeld et Euchaire, Valère et
Materne (fol. 340ra–388va), des copies de Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 701,
N° 129.
Coordonnées du texte: fol. 381ra–384ra (= BHL 2659d).
Contexte: La plus grande partie du manuscrit est consacrée aux Vies de saints fêtés
entre le 1er août et le 26 décembre. Plusieurs sermons en l’honneur de la Vierge Marie
complètent le contenu.

Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 701, N° 129°°
Datation et provenance: XIIe siècle, Saint-Martin-et-Sévère à Münstermaifeld
(Meckelnborg, Die nichtarchivischen Handschriften, p. 180–183).
Coordonnées du texte: fol. 95v–97v.
Contexte: Recueil de textes contenant six écrits de Sulpice Sévère et de Grégoire de
Tours en l’honneur de Martin de Tours et, à côté d’une Vie et du sermon relatifs à
Euchaire, Valère et Materne, des Miracula et une hymne pour Sévère, ainsi qu’une Vie
de Syméon.

Trier, SB 4°°
Cf. Sermo Remigii abbatis in natale s. Celsi (BHL vacat)
Coordonnées du texte: p. 30–35 (= BHL 2659d).

Verdun, bibliothèque publique 74°°
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: 114–127v (= BHL 2659d).

II. Éditions
a) édition de référence: Krönert, La construction du passé, p. 817–824, à partir des
manuscrits Trier, SB 4, Koblenz, Landeshauptarchiv, Best 701, n° 129 et Koblenz,
Landeshauptarchiv, Best 701, n° 113a.
b) autre édition: Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 108–109, a transcrit quel-
ques passages de cette prédication à partir de Trier, SB 4.

8 Les deux autres manuscrits sont: Trier, StB 1353 (1444), XVe siècle, fol. 49–54v, et 1377 (1300),
XVIIIe siècle, fol. 18v–26.
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III. Examen critique
a) résultats:
Ce sermon a été écrit par Thierry, moine de Saint-Euchaire, dans la première moitié
du XIe siècle, et sans doute quelques années après 1006.

b) résumé analytique:
Dans l’exorde du panégyrique, long de treize chapitres, Thierry annonce qu’il veut
montrer l’importance de la foi et illustrer ses propos par les actes des évangélisateurs
de Trèves. À cette occasion, il exalte Trèves en tant que première ville de Gaule et
explique la position de la ville notamment par la grandeur de son histoire paı̈enne.
Au début de la partie principale du sermon, Thierry déclare que le Seigneur a
envoyé »ses guerriers« les plus forts – Euchaire, Valère et Materne – pour qu’ils
conquièrent une ville aussi imprenable que Trèves. Ce constat l’amène à comparer la
métropole mosellane à Rome et à l’appeler Roma minor. L’importance de Trèves se
montre aussi par la position de son premier missionnaire, un homme »entièrement
apostolique« de sorte que la ville était, »selon un droit antique«, supérieure à toutes
les autres villes de la Gaule. Faisant ainsi allusion à la primatie de Trèves, l’orateur
indique par la suite que l’apostolicité de Trèves était, à l’époque, mise en question;
hélas, nous n’apprenons pas par qui. Euchaire est aussi au centre d’autres réflexions:
selon Thierry, il fut l’un des soixante-douze disciples du Christ, dont le nom signifie
»la bonne grâce«, et reçut l’effusion du Saint-Esprit lors de la fête de la Pentecôte.
C’est pour cette raison, explique l’orateur, qu’un Grec comme lui a pu évangéliser
ceux qui ne comprenaient qu’une langue barbare. Après avoir donné des explications
étymologiques sur les noms de Valère et de Materne, Thierry disserte encore de
manière savante sur le thème du »libre arbitre« et conclut que les missionnaires de
Trèves avaient apporté la foi, l’espérance et la charité et qu’ils représentaient une unité
inséparable.

c) sources et style:
Thierry connaissait la Bible, dont il cite un passage de Jean, la Vita Eucharii, Valerii et
Materni et l’homélie de Remi en l’honneur du premier évêque de Trèves. Le pa-
négyrique lui a appris qu’Euchaire devait être compté parmi les soixante-douze dis-
ciples du Christ. Il cite une définition d’Isidore de Séville sur le »libre arbitre«.
L’écriture de Thierry est caractérisée par une grande érudition: il aborde des thèmes
comme la foi, la karitas et le »libre arbitre«, le vocabulaire contient des mots rares
d’origine grecque, et ses phrases montrent la même complexité que nous avons ren-
contrée dans l’Inventio et miracula Celsi.

d) discussion critique:
Deux manuscrits du XIIe siècle attribuent dans leur titre le panégyrique à un certain
Thierry. Le style utilisé et le constat qu’aucun autre hagiographe de ce nom ne soit
connu à Trèves à cette époque ne laissent aucun doute sur le fait que l’auteur est
identique au Thierry de l’Inventio et Miracula Celsi. Étant donné que l’auteur de ce
texte en l’honneur de Celse est arrivé dans la communauté de Saint-Euchaire en 1006,
que le récit d’invention et de miracles est son premier travail dans la communauté
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mosellane, travail qui lui a, selon ses propres aveux, pris beaucoup de temps, on peut
supposer que le panégyrique sur Euchaire, sa deuxième œuvre connue, ait vu le jour
dans les années 1010 à 1030.
L’insistance sur la primatie de Trèves, l’apostolicité d’Euchaire et l’unité inséparable
des trois premiers évangélisateurs de la ville mosellane fait penser que la mise en
question des origines apostoliques de Trèves avait ses origines à Cologne. Grande
rivale du siège de la Moselle, l’Église de Cologne vénérait Materne comme son pre-
mier missionnaire et évêque.

7. Introduction à la liste épiscopale de Trèves BHL vacat
I. Manuscrits

Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109°°
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: fol. 93.

II. Éditions
Le texte a été édité par Holder-Egger, MGH SS XIII, 1881, p. 298 et Duchesne,
Fastes épiscopaux, III, p. 31sq.

III. Examen critique
a) résultats:
L’introduction fut sans doute écrite par un chanoine de la cathédrale de Trèves entre
994 et 1008; l’auteur n’est ni Remi de Mettlach, ni Thierry de Saint-Euchaire.

b) résumé analytique:
D’abord en prose et ensuite en six hexamètres, l’auteur fait l’éloge des trois pontifes
fondateurs du siège de Trèves. Il considère, notamment, Euchaire comme le troisième
des soixante-douze disciples du Christ.

c) sources et style:
Nous ignorons ce qui a permis à l’auteur de ces lignes d’attribuer au premier évêque
de Trèves la troisième place parmi les disciples du Christ.

d) discussion critique:
La datation de ce texte s’appuie sur le manuscrit unique. L’auteur est inconnu, car
Remi de Mettlach est toujours très prudent quand il ajoute de nouveaux éléments aux
légendes des saints. Et Thierry de Saint-Euchaire, auteur d’un Sermo Eucharii (BHL
2659d) qu’il compose après 1008, ignorait que le premier évêque de Trèves était le
troisème des soixante-douze.
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8 . Se rmo d e fe s t i v i t a t e s . Euchar i i BHL vacat
I. Manuscrits

Trier, SB 4°°
Cf. Sermo Remigii abbatis in natale s. Celsi (BHL vacat)
Coordonnées du texte: p. 23–30.

II. Éditions
a) édition de référence: Flesch, Die monastische Schriftkultur, p. 184–194.
b) autres éditions: Krönert, La construction du passé, p. 803–816. Depuis notre
édition, nous avons identifié de nouvelles sources et modèles littéraires de l’orateur
(cf. l’analyse du panégyrique dans le présent livre). Sauerland, Trierer Geschichts-
quellen, p. 107sq., a transcrit quelques passages de ce texte.

III. Examen critique
a) résultats:
Ce sermon fut écrit vers le milieu ou dans la deuxième moitié du XIe siècle par un
auteur anonyme; son attribution habituelle à Remi de Mettlach est certainement
fausse; il est, en revanche, pratiquement sûr que l’auteur est identique à celui du
Sermo Valerii (infra, n° 9).

b) résumé analytique:
Le panégyrique, long de vingt et un chapitres dans l’édition de Krönert, débute par
un portrait fort élogieux de la ville de Trèves, qui présente non seulement l’époque
chrétienne mais aussi le passé paı̈en comme des périodes glorieuses. L’orateur exalte
Euchaire en s’adressant directement à lui et en rappelant deux épisodes de la Vie, la
résurrection de Materne et l’entrée difficile des missionnaires à Trèves. Ces épisodes
donnent l’occasion d’introduire une première série d’exhortations des frères et d’in-
sister sur l’importance de la karitas. Euchaire et ses compagnons, explique l’auteur,
avaient agi avec amour et bonté sans égard pour leur propre vie. En suivant leur
exemple, il faut aimer son prochain. Ce constat donne l’occasion de préciser que seuls
les baptisés pourront entrer dans le royaume de Dieu qui leur est réservé. Ensuite,
après avoir comparé Euchaire à Pierre, l’orateur aborde la lutte contre le Mal. Deux
exemples sont cités pour illustrer ce combat: l’entrée d’Euchaire à Trèves et la victoire
de Pierre contre le mage Simon. Avant de passer à des explications étymologiques sur
les noms des évangélisateurs, l’orateur mentionne les trois résurrections attribuées à
Euchaire. L’évêque fondateur de Trèves est ici présenté comme celui qui a reçu les
clefs de la main de Pierre. Vient enfin un autre éloge de la ville, par lequel l’auteur
s’adresse directement à celle-ci, qu’il caractérise, selon la loi catholique, ainsi qu’il le
précise, comme supérieure à toutes les villes de la Gaule. Dans un appel final, il
demande aux clercs de célébrer les offices et aux laı̈cs de faire des dons généreux.

c) sources et style:
L’hagiographe a utilisé la Vie d’Euchaire avec sa deuxième amplification, car il savait
que le premier évêque de Trèves avait, de son vivant, effectué trois résurrections. Il
connaı̂t le faux diplôme de Sylvestre par lequel Trèves revendiquait la suprématie, et il



363Les textes rédigés en l’honneur des saints

cite un épisode de l’Évangile apocryphe de Pierre, où l’apôtre anéantit le mage Simon.
Il avait aussi une riche culture patristique – il connaissait des écrits de Grégoire le
Grand, d’Ambroise de Milan, de Cassien, de Prosper d’Aquitaine ou de Léon le
Grand –, mais les emprunts sont souvent si courts qu’il faut croire qu’il les a faits de
mémoire.
L’ensemble du discours est organisé autour de trois thèmes repris tout au long du
panégyrique: les gestes d’Euchaire, la glorification de Trèves et l’amour de Dieu.
Cependant, il ne se dégage pas du texte une composition évidente. L’auteur emploie
systématiquement des tricola, s’adresse régulièrement aux frères, à Euchaire et même
à la ville, et il a rédigé son texte en prose rimée.

d) discussion critique:
L’unique indice suggérant Remi de Mettlach comme auteur est une interpolation
qu’a faite une main postérieure datant sans doute de l’époque moderne. Elle suggère
l’»abbé Remi« comme auteur. Toutefois, l’analyse du texte fait plutôt croire que la
prédication date du milieu ou de la deuxième moitié du XIe siècle: ainsi, l’hagiographe
aborde-t-il amplement le thème de la primatie de Trèves, qui avait été mise en ques-
tion par l’archevêque de Reims en 1049. La mise en parallèle de la ville de Pierre avec
celle d’Euchaire, tous les deux présentés comme porteurs de clefs, suggère également
les années 1050, quand l’archevêque Eberhard (1047–1066) fit frapper des pièces d’un
motif similaire. Ensuite, l’insistance sur l’importance du baptême, faisant écho
semble-t-il à la querelle eucharistique et/ou à l’antijudaı̈sme naissant à Trèves, ainsi
que certains points communs entre cette prédication et le sermon de Valère, rédigé
sans doute vers 1050 ou un peu plus tard et probablement par le même auteur,
suggèrent également le milieu ou la deuxième moitié du XIe siècle comme époque de
rédaction. Enfin, le panégyrique contient la »clause salvatrice« salva sedis apostolicae
auctoritatis avec, certes, une légère variante: salvis sanctae Romane sedis privilegiis,
clause qui était employée dans les diplômes papaux à l’époque de la querelle des
Investitures.
Cette datation exclut Remi comme auteur potentiel du texte, et d’autres observations
le confirment: une recherche sur les sources que l’auteur de ce panégyrique et aussi du
Sermo Valerii a utilisées ou connues, prouve que sa culture était très différente de celle
de Remi (et également de celle de Thierry de Saint-Euchaire). Il est le seul hagio-
graphe à Trèves à faire régulièrement des emprunts patristiques provenant de Gré-
goire le Grand, d’Ambroise de Milan, de Cassien, de Prosper d’Aquitaine ou de Léon
le Grand.

9 . Se rmo d e sanc to Va le r io BHL vacat
I. Manuscrits

Trier, SB 4°°
Cf. Sermo Remigii abbatis in natale s. Celsi (BHL vacat)
Coordonnées du texte: p. 276–282.
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II. Éditions
Le texte est toujours inédit. Sauerland, Trierer Geschichtsquellen, p. 109, a transcrit
quelques passages du sermon. Nous préparons actuellement l’editio princeps du Ser-
mo Valerii.

III. Examen critique
a) résultats:
Ce sermon fut écrit vers le milieu ou dans la deuxième moitié du XIe siècle par un
auteur anonyme; son attribution habituelle à Thierry de Saint-Euchaire est certai-
nement fausse; il est, en revanche, pratiquement sûr que l’auteur est identique à celui
du Sermo Eucharii (supra, n° 8).

b) résumé analytique:
L’hagiographe a rédigé un panégyrique dans lequel les exhortations générales pré-
dominent. Il présente son héros comme un modèle de vie parfaite, ayant fait grandir la
charité et la foi. Parmi les passages dans lesquels l’individualité de Valère transparaı̂t, il
faut citer le début de la prédication, où le saint est appelé »vicaire« de Pierre, car le
premier apôtre l’aurait choisi pour qu’il fonde l’Église de Trèves. Plus loin, l’orateur
évoque l’accueil hostile des paı̈ens qui commencèrent par lapider les évangélisateurs,
acte qui n’a pas effrayé les hommes de Dieu. Il fournit aussi des explications éty-
mologiques sur le nom de Valère, à la suite desquelles l’orateur établit des parallèles
entre Pierre et son héros et entre Rome et Trèves, appelée Roma minor. L’histoire
paı̈enne de la métropole mosellane est dans ce contexte évoquée avec une grande
fierté. C’est ici que l’orateur insiste sur la nécessité de tous les métropolitains de la
Gaule d’accepter les décisions du pontife de Trèves, notamment lors des conciles et
des synodes. Une dernière caractéristique du sermon mérite d’être signalée: l’orateur,
qui insiste lourdement sur l’importance du baptême, exprime à plusieurs endroits une
grande hostilité envers les Juifs.

c) sources et style:
L’orateur connaı̂t bien la Vita Eucharii, Valerii et Materni. Un certain nombre d’em-
prunts patristiques prouvent qu’il connaissait des auteurs comme Léon le Grand,
Grégoire le Grand et surtout Ambroise de Milan, qu’il cite le plus souvent de mé-
moire.
Le discours ne suit aucun plan apparent, mais s’organise autour des grands thèmes,
comme la charité et la foi. L’auteur construit des phrases complexes mais claires, il
aime les jeux de mots, les tricola et emploie la prose rimée.

d) discussion critique:
L’unique indice suggérant Thierry de Saint-Euchaire comme auteur de cette prédi-
cation est une interpolation dans le manuscrit unique qu’a faite une main postérieure,
datant sans doute de l’époque moderne. Elle suggère »le moine Thierry« comme
auteur. Étant donné que cette addition a été réalisée par la même main qui, dans ce
manuscrit, a attribué un sermon de Mathias à Thierry, alors qu’il s’agit d’un pa-
négyrique rédigé par Autpert du Mont-Cassin (BHL 5695), cet ajout n’a pas beau-
coup de valeur.
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En effet, tout indique plutôt que le panégyrique fut rédigé vers le milieu ou dans la
deuxième moitié du XIe siècle: l’agressivité contre les Juifs n’est pas attestée à Trèves
dans la première moitié du XIe siècle; l’insistance avec laquelle l’auteur défend la
primatie semble faire écho aux efforts de l’archevêque Eberhard (1047–1066) dans ce
domaine; le culte de Valère avait connu une nouvelle importance en 1053, quand des
reliques de cet évêque furent transférées à Goslar; et plus important encore, le sermon
a beaucoup de points communs avec le Sermo Eucharii que l’on vient de présenter. À
côté de quelques thèmes abordés dans les deux prédications – l’importance du bap-
tême et la glorification de Trèves, y compris de son histoire paı̈enne –, les auteurs des
deux panégyriques ont écrit dans un style similaire: ils aiment les mêmes jeux de mots
et ils ont la même culture patristique, comme le prouvent leurs emprunts.



FELIX

Felix (fr. Félix)
† 26 mars 398 à Trèves.
Neuvième évêque de Trèves (après nov. 386–398)

Dossier9

1. Vita I a Felicis BHL 2893
Inc. : Multos in ordine pontificali Felicis . . . De cuius viri sanctitate et

ordinationis tempore . . .
Des. : Neque enim digna quisquam aestimatione . . . credimus confe-

ratur. . .
2. Vita II a Felicis BHL 2892
2a. Inc. prol. : Cum plurima divinae miserationis operatio . . .
2b. Inc. : De huius namque viri sanctitate et ordinationis tempore Sul-

picius . . .
Des. : Neque enim digna aestimatione quisquam . . . credimus confe-

ratur ab eo, qui vivit et regnat per omnia saecula saeculorum.
Amen.

1 . V i t a Ia BHL 2893
I. Manuscrits

Trier, SB 75°° (R.IV.11)
Datation et provenance: XIe/XIIe siècle; Saint-Euchaire/Mathias (Cat. bibl. sem. et
eccl. cath. Trev., p. 254sq.; Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius-St. Matthias,
p. 113).
Coordonnées du texte: fol. 48v–51 (= BHL 2893).
Contexte: Recueil de Vies, d’homélies et de récits de translation. Parmi les saints du
diocèse de Trèves, on trouve notamment, à côté de Félix, Willibrord, Paulin et
Hidulfe.

9 Le manuscrit Vatican, BAV, Reg. lat. 497, XIe/XIIe siècle, probablement de Saint-Euchaire/Ma-
thias, fol. 140v–144, contient un sermon en l’honneur de saint Marse dont les reliques furent
transférées, en 864, d’Auxerre en Saxe. Tous les passages qui ne concernent pas la biographie
individuelle du héros y sont annotés pour une lecture liturgique en l’honneur d’un saint Félix
dont l’origine n’est pas précisée. Étant donné que ces notes furent réalisées à Trèves, il est fort
probable que le Sermo Marsi ait été lu, au moins en partie, dans la métropole mosellane lors de la
fête de Félix, évêque de Trèves (cf. Röckelein, Reliquientranslationen nach Sachsen, p. 117sq.).
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II. Éditions
Une édition complète de la Vita I a Felicis fait toujours défaut, mais les transcriptions
partielles qu’on trouve chez Henschen et Papebroch, AASS Mart. III, 1668, p. 622
et 625, Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 73–74 et Krönert, La construc-
tion du passé, p. 521–525, représentent l’ensemble du texte de la Vita. Krönert, ibid.
explique comment il faut utiliser les éditions partielles pour reconstituer le texte
complet.

III. Examen critique
a) résultats:
La première Vie de Félix a été écrite avant 1072, très probablement vers l’an mil;
l’auteur anonyme appartenait certainement à la communauté de Saint-Paulin.

b) résumé analytique:
L’hagiographe précise que Félix fut le troisième successeur de Paulin sur le siège de
Trèves. Puis, il relate comment Sulpice Sévère décrivit l’ordination de l’évêque mosel-
lan, lors d’un grand concile à Trèves, en présence de l’empereur Maxime et de Martin
de Tours. Après avoir constaté que l’époque de l’épiscopat de Félix était sinistre,
l’hagiographe évoque les gestes de son héros par quelques topoi caractérisant le prélat
comme bon administrateur de l’Église. Ensuite, de manière plus concrète, il constate
que la plus splendide des nombreuses églises qu’il fit ériger, était Sainte-Marie, la
future abbaye Saint-Paulin.

Après avoir évoqué l’activité thaumaturge de Félix, l’hagiographe consacre la
deuxième partie de la Vie à la mort de l’évêque: après douze ans de pontificat, il se
retire des affaires temporelles pour lesquelles il ressentait un grand dégoût, afin de
passer ses derniers jours dans ladite église Sainte-Marie. Avant d’y mourir, il réunit
tous les fidèles pour prononcer un dernier sermon qui est rapporté en discours direct.
Lors de ses ultima verba, il les exhorte notamment à ne pas adorer les idoles muettes.
Ensuite, il s’adresse à Dieu, prière que l’hagiographe rapporte également en discours
direct. Une voix venue du ciel lui souhaite la bienvenue, puis rassure le peuple de
Trèves: Au moment où une colombe en or quitte la bouche du saint, la voix indique
que Félix sera leur intercesseur. L’hagiographe termine la Vie en précisant que Félix
fut enterré le 26 mars, dans l’église Sainte-Marie.

c) sources et style:
L’hagiographe de Félix connaı̂t les listes épiscopales de Trèves, et il utilise les Dia-
logues de Sulpice Sévère. Quand il relate quelques miracles de Félix, il explique avoir
eu recours à un liber comitis, source aujourd’hui introuvable. Enfin, lors des ultima
verba de son héros, l’hagiographe reprend un motif qui provient des Dialogues de
Grégoire le Grand, la colombe qui quitte la bouche du mourant. En ce qui concerne
l’information selon laquelle Félix était le fondateur de l’église qui, plus tard, est
devenue l’abbaye Saint-Paulin, il s’agit sans doute d’une tradition orale récente. Le
premier hagiographe de Paulin ne l’a pas encore connue.

Le plan de la Vita est composé de deux parties, dont l’une est consacrée aux actes du
saint, et l’autre à sa mort. Le travail est réalisé sans grand soin, car, lors des ultima
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verba, Félix prononce le sermon d’un missionnaire, ce qui est, pour un évêque de la
fin du IVe siècle, anachronique. Le texte est rédigé dans un latin très simple, dépourvu
de mots rares, de constructions complexes et d’éléments rhétoriques. La prose rimée
n’est appliquée que sporadiquement.

d) discussion critique:
La découverte des martyrs de Trèves dans la crypte de Saint-Paulin, en 1072, fixe le
terminus ante quem de la première Vie de Félix, car cet événement a déclenché, dans la
communauté des chanoines, une vague d’écriture et de réécriture de textes hagio-
graphiques, dont celle de la Vita I a Felicis.

En ce qui concerne le terminus post quem, un indice suggère comme moment de la
rédaction la fin du Xe siècle ou le début du XIe siècle: l’hagiographe de Paulin, ayant
travaillé dans la deuxième moitié du Xe siècle, ne savait pas encore qui avait fondé son
abbaye. En revanche, l’hagiographe de Félix répète à plusieurs reprises que c’était son
héros. La causa scribendi de la Vie se trouve sans doute ici. Si cette hypothèse est juste,
il ne fait presque aucun doute que l’auteur appartenait à la communauté de Saint-
Paulin, pour laquelle il voulait mettre par écrit l’histoire des origines. Étant donné
que la Vie est rédigée dans un latin très simple, l’absence d’une prose rimée systéma-
tique ne peut être retenue comme élément de datation.

2 . V i t a I Ia BHL 2892
I. Manuscrits

Parmi les six manuscrits connus, seuls deux datent des XIe et XIIe siècles; ils sont
présentés ici. Les autres témoins sont du XIIIe au XVIe siècle10:

Trier, StB 1152°° (olim 971)
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: fol. 325v–328v (= BHL 2892).

Trier, StB 1379°° (olim 37; 1413; Kentenich 83)
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: p. 318–326 (= BHL 2892); la fin est mutilée.

II. Édition
L’édition de référence est celle de Henschen et Papebroch, AASS Mart. III, 1668,
p. 620–623, établie, selon Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 74, à partir des
manuscrits Trier, StB 1379, Trier, StB 1151, I, Trier, SB 33, et Paderborn, Theodo-
rianische Bibliothek, Ba 2.

10 Il s’agit de Trier, StB, 1151, I, XIIIe siècle, fol. 146v–149; Paderborn, Theodorianische Bibliothek,
Ba 2, XVe siècle, fol. 234–236; Trier, SB, 33, XVe siècle, fol. 12–16; Trier, StB 1374, XVe siècle, fol.
169v–171v.
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III. Examen critique
a) résultats:
Ce texte a été écrit entre 1072 et 1101, après la Vita II a Paulini et la Passio martyrum
Treverensium, textes qui ont été également rédigés après 1072. Resté anonyme, l’au-
teur appartenait certainement à la communauté de Saint-Paulin; il est fort probable
que ce soit le deuxième hagiographe de Paulin.

b) résumé analytique:
Dans le prologue de la Vie, dans son ensemble longue de onze chapitres, l’hagio-
graphe donne des explications étymologiques sur le nom du saint et se plaint du
manque de sources sur le sujet, presque toutes perdues lors des multiples destructions
de la ville.

La première modification de la Vie se trouve au début du texte. Après avoir évoqué
le concile au cours duquel Félix fut ordonné évêque, l’hagiographe aborde en détail
les sinistres événements que le premier hagiographe du saint avait évoqués sans en
dire davantage: il s’agit de l’»affaire priscillianiste«, c’est-à-dire la condamnation à
mort de Priscillien à Trèves, ainsi que le schisme dit félicien. L’hagiographe associe
étroitement Félix à saint Martin de Tours, association sans lien avec la réalité. Les
deux saints auraient défendu avec succès la cause de l’Église. Quand Martin prit sa
›retraite publique‹, afin de contempler les joies célestes, il donna au pontife mosellan
la tutelle de tout l’Empire.

Ensuite, après avoir repris plus ou moins littéralement à la Vita I a les gestes que
Félix accomplit durant son épiscopat – les miracles et les fondations d’Églises –,
l’hagiographe passe à la deuxième modification. Il dit être le premier à expliquer
pourquoi son héros fonda Saint-Paulin: l’évêque voulait construire une église pour
les corps des saints martyrs de Trèves, qu’il avait découverts sur le champ de Mars de
la ville. L’hagiographe cite dans son intégralité la fausse plaque en plomb (BHL 8283),
découverte dans la crypte de Saint-Paulin en 1072 et qui permit d’identifier les reli-
ques.

La fin du texte correspond littéralement à son modèle principal, à une exception
près: grâce à son engagement pour les martyrs, Félix mérita le même degré de sainteté
que ceux-ci.

c) sources et style:
L’hagiographe a copié l’inscription de la fausse plaque en plomb (BHL 8283); il
connaissait les événements de 1072 – l’invention des reliques à Saint-Paulin –, soit
parce qu’il y assista, soit par la lecture de l’Historia martyrum Treverensium (BHL
8284), qui les relate. Il connaissait aussi les Dialogues de Sulpice Sévère, qu’il a très
librement repris pour donner sa version de l’affaire priscillianiste et du schisme féli-
cien. Son travail de réécriture est assez hétéroclite. D’un côté, il a réalisé une adap-
tation très habile des textes de Sulpice Sévère, ce qui prouve ses capacités littéraires;
d’un autre côté, il n’a pas jugé nécessaire de supprimer, lors des ultima verba, un
sermon anachronique dans son modèle.
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d) discussion critique:
La Vita II a Felicis a été écrite après 1072, car l’inscription de la plaque en plomb,
découverte à cette occasion, est citée dans son intégralité. Il est également sûr qu’elle a
été écrite après l’Historia martyrum Treverensium (BHL 8284), la Passio martyrum
Treverensium (BHL 8284c) et la Vita II a Paulini (BHL 6565), car aucun de ces auteurs
ne ›savait‹ que Félix avait découvert les corps des martyrs de Trèves et qu’il avait
fondé Saint-Paulin spécialement pour eux. Compte tenu du fait que l’hagiographe se
vante d’être le premier à le dire et que l’auteur des Gesta Trevirorum le reprend en
1101, nous pouvons être sûr que la Vita II a Felicis a été écrite avant l’›histoire officielle
de Trèves‹.

L’auteur de la deuxième Vie de Félix utilise une méthode de travail de réécriture
identique à celle qu’on trouve dans la deuxième Vie de Paulin: d’un côté une grande
capacité littéraire d’adapter des sources à son propre objectif, l’exaltation du saint, et
de l’autre côté une absence totale de volonté d’améliorer les faiblesses manifestes du
modèle principal. Il est donc fort probable que les deux textes aient été écrits par le
même auteur. Il appartenait sans doute à la communauté de Saint-Paulin, qui avait le
plus de raisons d’exalter son fondateur présumé (cf. aussi, à propos de l’auteur, les
discussions critiques de l’Historia martyrum Treverensium [BHL 8284], de la Passio
martyrum Treverensium [BHL 8284c] et de la Vita II a Paulini [BHL 6565]).



HELENA

Helena (fr. Hélène)
† 18 août, ca. 328.
Impératrice, mère de Constantin le Grand.

Texte rédigé à Trèves
1. Vita II a BHL 377611

1a. Inc. prol. : Si iuxta apostoli dictum. . .
1b. Inc. : Beata igitur Helena, Trevericae urbis indigena, tam praeclarae. . .

: Des.a: . . .brevitatis studio praetereamus.
Des. b : . . .breviloquio iudicamus non immerito.

I. Manuscrits
Il existe trois témoins de ce texte datant du XIe au XIIe/XIIIe siècle12.

Paris, BNF lat. 9740°° (Supp. lat. 243.3)
Cf. Vita Agritii (BHL 178, 179)
Coordonnées du texte: fol. 91–95v, des. a (= BHL 3776).

Trier, Bistumsarchiv, Abt. 95, n° 93a°°
Cf. Vita Agritii (BHL 178, 179)
Coordonnées du texte: fol. 88v–91v, des. a (= BHL 3776).

Trier, StB 388°° (olim 966)
Datation et provenance: XIe/XIIe siècle; Saint-Syméon (Cat. bibl. civ. Trev.,
p. 165–170, n° 14).
Coordonnées du texte: fol. 34v–38v, des. b; sans la Vie d’Agrice (= BHL 3776).
Contexte: Passiones sanctorum (Donat, Afra, Cyriace, Suzanne, Symphorien).

II. Éditions
Cf. Vita Agritii (BHL 178, 179)

11 Cette Vie représente la première partie de la Vita Helenae et Agritii (BHL 178, 179).
12 La Vita II a d’Hélène nous est également parvenue dans les quatre manuscrits suivants: Trier, SB

33, XVe siècle, de Saint-Paulin, fol. 144v–150, des. a; Köln, Historisches Archiv G.B. fol. 86, XVe

siècle, Heiligkreuzbruderschaft Köln, fol. 75–84; Würzburg, Universitätsbibliothek MP. TH. F.
122, du XIVe siècle, fol. 153–162, sans prologue; Bruxelles, bibliothèque des bollandistes Ms 106,
fol. 155–156v, qui représente une copie du vol. du mois de février du légendier de Böddeken, du
XVe siècle.
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III. Examen critique
a) résultats:
Cf. Vita Agritii; le des. b représente probablement la version originale de ce texte.

b) résumé analytique:
La sainte est présentée comme native de Trèves, ville qui relevait, presque dans sa
totalité, de sa propriété. Sa maison richement décorée et consacrée plus tard en église
est mentionnée comme preuve. Ensuite, après avoir évoqué la primatie de Trèves
accordée à Agrice, l’hagiographe explique qu’Hélène était l’épouse de Constance et
que leur fils, Constantin, avait apporté la paix à l’Église grâce à sa conversion au
christianisme. Il raconte aussi la conversion de la sainte à la foi chrétienne, rappelle sa
découverte de la croix du Christ et insiste sur son humilité. Puis, il explique qu’elle
souhaitait faire disparaı̂tre l’infidélité de sa ville natale, désir qui fut réalisé par Agrice.
Après quelques explications étymologiques sur le nom de l’impératrice, l’hagiogra-
phe fait son éloge, conclut la Vie par la localisation de sa tombe et écrit un bref
épilogue qui sert de transition à la Vita Agritii.

c) sources et style:
La Vita II a Helenae constitue une réécriture de la Vita I a Helenae d’Almann de
Hautvillers (BHL 3772). L’hagiographe de Trèves a repris la plupart des passages à
caractère historiographique et a omis les paragraphes homilétiques. L’ensemble des
références aux sources antiques, qu’on peut lire dans la Vie mosellane, est également
constitué de reprises du texte du moine rémois. L’hagiographe de Trèves a également
eu recours aux traditions locales de sa ville, qui n’ont pas d’équivalence dans la Vie
d’Almann. Elles concernent Agrice et la primatie de Trèves.
Ce travail de réécriture est fait sans grand soin, car, à cause de la technique du décou-
page de la Vita I a Helenae, on lit dans la Vita II a Helenae, à plusieurs reprises, des
répétitions qui se justifient dans l’œuvre d’Almann, du fait que les passages concernés
sont séparés par de longs discours exhortatifs ou exégétiques.

d) discussion critique:
Cf. Vita Agritii. Étant donné que le des. b se trouve dans le manuscrit le plus ancien, il
est probable qu’il représente l’épilogue de la Vie d’Hélène tel que son auteur l’a écrit.



MARTYRES TREVERENSES

Parmi les ›innombrables‹ martyrs de Trèves, victimes du persécuteur romain Rictio-
varus (Rictiovare) vers la fin du IIIe siècle, certains sont connus par leur nom: Thyrsus
(Thyrse), chef de la légion thébaine; Palmatius (Palmace), consul de Trèves; Maxen-
tius (Maxence), Constantius (Constance), Crescentius (Crescent), Justinus (Justin),
Leander (Léandre), Alexander (Alexandre) et Sother, sénateurs de Trèves; Hormista,
Papirius, Constans (Constant) et Jovinianus (Jovinien), des nobles de Trèves.
† 4 octobre 391 (?) à Trèves.

Dossier
1. Relatio Treverensium de passione et de inventione an. 1072 BHL 8282

Inc. : Rictiovarus Maximiniani imp. Praefectus legionem Thebaeam
Des. : permanent sanguinolentum

2. Lettre d’Udon, archevêque de Trèves BHL 8282b
Inc. : Udo . . . fratri B. dilectionem cum omni bono. Cum propter

karitatem . . .
Des. : . . .nos plenius alloqui poteris. Vale.

3. L’inscription sur la plaque en plomb découverte en 1072 BHL 8283
Inc. : In hac crypta iacent corpora. . .
Des. : . . .caedem exercuit in plebem sexus utriusque.

4. Historia martyrum Treverensium (= Passio, inventio et miracula)
BHL 8284

4a. Inc. prol. : Quamquam, scriptura sacra testante . . .
4b. Inc. : Cum igitur inevitabilis divinae dispositionis ordo . . .

Des. : . . . ab omni etiam liberatus sit corporis languore.
5. Passio martyrum Treverensium BHL 8284c
5a. Inc. prol. : Post orbis dispositionem cunctarumque rerum ordinationem. . .
5b. Inc. : Igitur ferocissimi Christianorum persecutores Diocletianus et

Maximinianus . . .
Des. : . . .reperiri postea non potuerunt. Anno autem dominice incarn.

CCXCI . . .passi sunt ad laudem et gloriam. . .

1 . Re l a t i o BHL 8282
I. Manuscrits

Vatican, BAV, pal. lat. 482°°
Datation et provenance: fol. 43–66: XIe/XIIe siècle; Paderborn (Cod. palat. lat. bibl.
Vat., t. I, p. 152–155.).
Coordonnées du texte: fol. 63v–64 (= BHL 8282).
Contexte: fol. 43–66: Différentes notices ainsi que des chants liturgiques en l’honneur
de Brigide, Valère, Marie Magdeleine et Corneille.
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II. Édition
Sauerland, Der älteste Bericht über die Inventio, p. 339–343.

III. Examen critique
a) résultats:
La notice est rédigée à Trèves directement après l’invention des martyrs de Trèves,
tout au début de l’an 1072.

b) résumé analytique:
Il s’agit d’un rapport succinct sur le massacre de Rictiovare à Trèves vers la fin du
IIIe siècle et l’invention des reliques des martyrs dans la crypte de Saint-Paulin au
cours de l’hiver 1071/1072.

c) sources et style:
L’auteur était certainement un témoin oculaire qui voulait défendre la version offi-
cielle des événements mis en scène par les chanoines de Saint-Paulin.

d) discussion critique:
Heyen, Das Stift St. Paulin, p. 309, suppose que le rapport servait de supplément à la
lettre qu’Udon avait adressée à son frère (cf. lettre d’Udon, BHL 8282b). Holder-
Egger, Ein Brief Erzbischof Udos, p. 488, suppose qu’il a été envoyé à Lambert de
Hersfeld, qui mentionne dans ses Annales (MGH SS in us. scol., 136, p. 190) que les
habitants de Trèves l’avaient informé de leur découverte.

2. Lettre d’Udon BHL 8282b
I. Manuscrits

Vatican, BAV, pal. lat. 482°°
Cf. Relatio Treverensium de passione et de inventione an. 1072 (BHL 8282)
Coordonnées du texte: fol. 64v–65r (= BHL 8282b).

II. Édition
Holder-Egger, Ein Brief Erzbischof Udos, p. 488–489.

III. Examen critique
a) résultats:
Udon de Trèves (1067–1078) a rédigé cette lettre en 1072.

b) résumé analytique:
Au début de la lettre, l’archevêque Udon exprime au frère B. – sans doute son frère
germain Burchard – sa compassion pour un triste événement, probablement le décès
du neveu de son correspondant. Ensuite, il évoque l’invention des corps des martyrs à
Saint-Paulin, annonce l’envoi d’une transcription de l’inscription découverte à la
même occasion (BHL 8283) et invite le destinataire de la lettre à venir, pour une
conversation de vive voix.
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c) sources et style:
Le ton de la lettre indique que le rang d’Udon était supérieur à celui de son corres-
pondant.

d) discussion critique:
Étant donné qu’il est impossible d’identifier un confrère désigné par l’initia-
le »B.« auquel Udon aurait pu s’adresser avec un ton familier et peu respectueux et
que l’archevêque de Trèves avait un frère germain appelé Burchard, il est fort pro-
bable que celui-ci était le destinataire de la lettre. L’invention des martyrs est abordée
comme un événement d’actualité.

3. L’inscription sur la plaque en plomb découverte en 1072 BHL 828313

I. Manuscrits
L’original de l’inscription a disparu dès le Moyen Âge; il n’en existe que des copies
manuscrites.

Trier, StB 388°° (olim 966)
Cf. Vita II a Helenae (BHL 3776).
Coordonnées du texte: fol. 147–153v. (Il s’agit d’une copie de l’inscription, qui fait
partie de l’Historia martyrum Treverensium = BHL 8283, 8284.)

Trier, StB 1151, IV°° (olim 965)
Datation et provenance: XIIIe siècle; Saint-Maximin (Cat. bibl. civ. Trev.,
p. 205–207).
Coordonnées du texte: fol. 30v–35v. (Il s’agit d’une copie de l’inscription, qui fait
partie de l’Historia martyrum Treverensium = BHL 8283, 8284.)
Contexte: Le manuscrit fait partie des volumes du grand légendier de Saint-Maximin
de Trèves; cf. Trier, StB 1151, II. (Vita II a Maximini, BHL 5824) et Paris, BNF lat.
9741 (Vita Agritii, BHL 178, 179.)

Trier, StB 1152°° (olim 971)
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655).
Coordonnées du texte: fol. 325v–328v. (Il s’agit d’une copie de l’inscription, qui fait
partie de la Vita II a Felicis = BHL 8283, 2892.)

Trier, StB 1379°° (Kentenich 83)
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655).
Coordonnées du texte: p. 318–326. (Il s’agit d’une copie de l’inscription, qui fait partie
de la Vita II a Felicis = BHL 8283, 2892.)

13 Les textes répertoriés sous les n° BHL 8283a,c présentent cette inscription avec de légères va-
riantes. BHL 8283a contient un ajout attesté dans certains manuscrits des Gesta Trevirorum
rédigés en 1101 (cf. Waitz, MGH, SS VIII, 1848, p. 167. BHL 8283c représente la version qui a
été notée dans le manuscrit Würzburg, Universitätsbibliothek MP.TH.F.34, XIe siècle, de Saint-
Pierre de Wissenbourg, fol. 154–154v.
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Vatican, BAV, pal. lat. 482°°
Cf. Relatio Treverensium de passione et de inventione an. 1072 (BHL 8282).
Coordonnées du texte: fol. 64r–64v. (Le texte de l’inscription, BHL 8283, suit immé-
diatement le texte de la Relatio, BHL 8282, et précède celui de la lettre d’Udon, BHL
8282b.)

II. Éditions
Holder-Egger, Ein Brief Erzbischof Udos, p. 488, énumère un grand nombre
d’éditions de cette inscription et renvoie notamment à celles de Hontheim, Hist.
Trevir. Dipl. et pragm. I, p. 221, et Prodr. Hist. Trever. I, p. 119sq. Étant donné que
ces ouvrages sont aujourd’hui difficilement accessibles, il convient de consulter le
texte de la plaque dans les éditions d’autres écrits hagiographiques dans lesquels il a
été inclus, par exemple la Vita II a Felicis (BHL 2892; Henschen et Papebroch,
AASS Mart. III, chap. 6, 1668, p. 621–622), l’Historia martyrum Treverensium (BHL
8284; Bueus, AASS Oct. II, 1768, n° 80–82, p. 351; chap. II, 19–20, p. 378) et les Gesta
Trevirorum (Waitz, MGH SS VIII, chap. 27, 1848, p. 166–167, en note).

III. Examen critique
a) résultats:
L’inscription est fausse; elle fut écrite en 1071/1072, peu de temps avant la découverte
des martyrs de Trèves dans la crypte de Saint-Paulin, découverte qui fut une mise en
scène soigneusement préparée, notamment par cette inscription. L’auteur est certai-
nement un chanoine de Saint-Paulin.

b) résumé analytique:
L’inscription de la plaque en plomb précise au début que les morts enterrés dans
»cette« crypte sont des martyrs de la plus haute noblesse. Rictiovare, préfet de l’em-
pereur Maximien, avait pénétré dans Trèves afin de persécuter les soldats de la légion
thébaine. Sa fureur avait fait d’innombrables victimes à cette occasion parmi les ha-
bitants de la ville et ses dirigeants, tous chrétiens. Ils étaient enterrés »ici«, près de la
tombe de Paulin. Sans être complètement clair dans ses propos, l’auteur de la plaque
ajoute que des chrétiens très pieux avaient pris des précautions afin de les protéger des
raids normands.
Presque toute la suite de l’inscription – plus de la moitié – est consacrée à la descrip-
tion détaillée des emplacements des sarcophages et des saints qu’ils contiennent. La
fin du texte décrit le déroulement du carnage: Rictiovare a tué, dans la ville, un
4 octobre, les soldats de la légion thébaine, le lendemain les plus hauts représentants
de Trèves, et le troisième jour une grande partie de la population.

c) sources et style:
L’auteur de l’inscription connaissait très bien les traditions relatives aux martyrs de
Trèves, qui circulaient à son époque dans la métropole mosellane. L’hagiographe
d’Agrice les avait mises par écrit. À partir de ces informations et notamment de la
Passio Fusciani, Victorici et Gentiani (BHL 3224), qui porte sur les victimes de Ric-
tiovare à Amiens et à Trèves, et en tenant compte des préparatifs qui, sans aucun
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doute, eurent lieu dans la crypte de Saint-Paulin, il a élaboré sa version du carnage de
Rictiovare et de la découverte des corps.

d) discussion critique:
L’auteur de l’inscription suggère qu’il a travaillé peu de temps avant les raids nor-
mands en 882. Cependant, sa description des plus hauts représentants de Trèves
reproduit plutôt la constitution municipale des villes de l’Empire au XIe siècle. Ainsi
faut-il croire que la plaque faisait partie des préparatifs de l’invention de 1072, dont le
déroulement, dans son ensemble, n’est pas crédible. L’auteur appartenait sans doute à
Saint-Paulin, communauté qui avait mis en scène la découverte.

4 . His t or i a m ar ty rum Tre ve ren s iu m BHL 8284
I. Manuscrits

Parmi les huit manuscrits aujourd’hui connus, seuls deux datent du XIe/XIIe siècle; ils
sont présentés ici. Les autres témoins sont du XVe au XVIIIe siècle14.

Trier, StB 388°° (olim 966)
Cf. Vita II a Helenae (BHL 3776)
Coordonnées du texte: fol. 147–153v (= BHL 8284).

Trier, StB 1151, IV°°
Cf. l’inscription sur la plaque en plomb découverte en 1072 (BHL 8283)
Coordonnées du texte: fol. 30v–35v (= BHL 8284); sans prologue (4a.).

II. Éditions
Le premier à avoir édité l’Historia martyrum Treverensium, est Hontheim, Prodr.
Hist. Trever., I, p. 109–124, selon Waitz, MGH, SS VIII, 1848, p. 220, à partir d’un
»manuscrit de Trèves«. Difficile à identifier, celui-ci devrait être Trier, StB 388, car
Waitz précise que Bueus, AASS Oct. II, 1768, p. 373–382, en ayant recours à un autre
manuscrit originaire de Saint-Maximin, a repris l’édition de Hontheim. Le manus-
crit utilisé par le bollandiste devrait être Trier, StB 1151, I. L’édition de Hontheim a
été partiellement reprise par Waitz, MGH SS VIII, 1848, p. 220–223 et par Migne,
PL 154, 1853, col. 1267–1276.

III. Examen critique
a) résultats:
Le texte a été rédigé directement après la découverte des martyrs de Trèves dans la
crypte de Saint-Paulin, en 1072. L’auteur est un chanoine de Saint-Paulin, sans doute
différent de l’auteur de la fausse inscription sur la plaque en plomb.

14 Il s’agit de Trier, StB 1180, XVe siècle, fol. 18v–28v; Erpernburg, SchlB, 7, XVe siècle,
fol. 266–270; Trier, StB 1993, XVe/XVIe siècle, fol.155v–160v; Trier, StB 1343, XVIe siècle,
fol. 154–164; Trier StB 1390, XVIe/XVIIe siècle, fol. 141–156v; Trier, StB 1822, XVIIIe siècle,
fol. 28–53v.
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b) résumé analytique:
Précédé par un bref prologue, le texte de l’Historia martyrum Treverensium, long de
trente-deux chapitres dans les AASS, est divisé en trois parties, dont la première est
consacrée à la passion des saints. Après avoir présenté la légion thébaine dirigée par
Maurice, Thyrse et Second, l’hagiographe évoque le martyre de Maurice et relate
comment Rictiovare, préfet de Maximien, a persécuté Thyrse et ses soldats à Trèves.
Rictiovare entra dans la ville, leur demanda vainement de se soumettre aux dieux
romains et les exécuta le 4 octobre. Le lendemain, il tua Palmace, consul de la ville
mosellane, et d’autres nobles, dont treize étaient nommément connus, carnage qui
vaut à Trèves le titre de Roma secunda. Ensuite, l’hagiographe décrit la disposition des
sarcophages et ajoute, de manière peu claire, que l’archevêque Félix joua un rôle
important dans l’enterrement des saints15.

La deuxième partie de l’Historia est consacrée à l’invention des corps saints en
1072. L’hagiographe raconte avec beaucoup de détails la tristesse des chanoines de
Saint-Paulin concernant la disparition des reliques des martyrs de Trèves, dont il avait
connaissance grâce à la Passio Victorici et Gentiani (BHL 3224). Il relate qu’une
moniale de Sainte-Irmina-Oeren eut une vision permettant de découvrir une hymne
en l’honneur de saint Paulin. Ce texte suggérait que les corps des victimes de Rictio-
vare étaient dans la crypte de Saint-Paulin. Et, en effet, l’ouverture de la crypte mena à
l’invention des reliques ainsi qu’à la découverte d’une inscription sur une plaque en
plomb, que nous avons déjà présentée (BHL 8283). L’auteur de l’Historia martyrum
Treverensium l’a copiée dans son intégralité.

La dernière partie de l’œuvre porte sur les miracles des saints martyrs accomplis
entre la découverte de leurs corps et l’été 1072. Il s’agit de sept interventions dont la
première se distingue des autres par la longueur du récit et le genre du miracle. Un os
des martyrs, négligemment traité par une femme, se mit à saigner et prouva à tous les
clercs de Trèves l’authenticité des corps découverts. Les autres interventions divines
représentent des guérisons. L’absence d’épilogue signale que la troisième partie de
l’Historia était conçue comme une collection ouverte de miracles.

c) sources et style:
L’hagiographe a eu recours à l’inscription de la plaque en plomb qu’il a copiée, et il
connaissait la Passio Fusciani, Victorici et Gentiani (BHL 3224) qu’il a évoquée, ainsi
que la Passion de saint Maurice (certainement BHL 5737). Il mentionne aussi une
hymne découverte en l’honneur de saint Paulin qui est probablement identique à la
Laudatio Paulini (BHL 6567). L’hagiographe était sans doute un témoin oculaire des
événements de 1072. La composition de l’œuvre en trois parties est soignée, la nar-
ration de l’invention est, certes, détaillée, mais dans l’ensemble austère.

15 Ce passage est très ambigu; cf. pour plus de détails notre analyse de l’Historia martyrum Tre-
verensium.
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d) discussion critique:
Le prologue tel que l’édition des AASS le présente contient une interpolation
(Prol. 2). L’amplificateur a inséré, dans une brève réflexion sur la prédestination,
l’exégèse d’un passage de l’Ancien Testament portant sur Noé et ses fils.
En ce qui concerne la datation, l’hagiographe précise que le premier miracle eut lieu
un samedi 3 mars. Étant donné que Sigebert de Gembloux mentionne comme année
de la découverte l’an 1071, et que le 3 mars, au début des années soixante-dix du
XIe siècle, tombait un samedi seulement en 1072, nous pouvons être sûr que la décou-
verte des martyrs a eu lieu durant l’hiver 1071/1072 (plutôt au début de 1072). Le
nombre très réduit des miracles, dont le quatrième s’est produit le 27 avril, fait croire
que l’hagiographe a travaillé en 1072.
La narration est caractérisée par une certaine naı̈veté, qui n’est guère signe de ruse et
de mensonge. Les indices évoqués qui permirent de découvrir les sarcophages – en
premier lieu l’hymne de Paulin –, ne représentent pas d’indicateurs clairs et ration-
nellement compréhensibles, tels qu’un faussaire malintentionné les aurait décrits.
C’est ce qui fait penser que l’hagiographe de ce texte ne faisait pas partie du groupe de
ceux qui ont préparé la découverte des sarcophages en 1072 et qu’il n’est donc pas
l’auteur de l’inscription de la plaque. Cf. aussi, à propos de l’auteur, les discussions
critiques de la Vita II a Felicis (BHL 2892), de la Passio martyrum Treverensium (BHL
8284c) et de la Vita II a Paulini (BHL 6565).

5 . Pa s s io ma r ty ru m Treve re ns iu m BHL 8284c
I. Manuscrits

Trier, StB 1341°° (olim XXX)
Datation et provenance: XIIe siècle; probablement Pfalzl, puis: Saint-Euchaire/Ma-
thias (Cat. bibl. civ. Trev., p. 249–250; Becker, Die Benediktinerabtei St. Eucharius-
St. Matthias, p. 120sq.).
Coordonnées du texte: fol. 193–204 (= BHL 8284c).
Contexte: Dans la deuxième partie du manuscrit, celle qui date du XIIe siècle (fol.
193–245), on trouve le Liber de rebus Treverensibus et les Gesta Trevirorum.

Trier, StB 1372°° (olim 1316)
Datation et provenance: XIe/XIIe siècle; Saint-Martin de Trèves (Cat. bibl. civ. Trev.,
p. 253–254).
Coordonnées du texte: fol. 241–263 (BHL 8284c).
Contexte: Passiones sanctorum (Gengoul, Kilian, Félicité et Perpétuée, les onze mille
vierges, Gervais et Protais, Oswald, entre autres).

II. Édition
Heyen, Die Öffnung der Paulinus-Gruft, p. 56–66, à partir des deux manuscrits
connus.
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III. Examen critique
a) résultats:
Ce texte fut écrit entre 1072 et 1101, avant la Vita II a Felicis qui, elle aussi, fut rédigée
entre 1072 et 1101; l’auteur, un chanoine anonyme de Saint-Paulin, n’est, semble-t-il,
ni l’auteur de l’Historia martyrum Treverensium (BHL 8284), ni l’hagiographe qui a
réécrit les Vies de Paulin et de Félix.

b) résumé analytique:
Il s’agit d’une réécriture partielle de l’Historia martyrum Treverensium (n° 4). Plus
précisément, l’auteur a retravaillé la première partie de ce texte, consacrée au carnage
de Rictiovare.
Dans un prologue assez long, il relate l’histoire universelle et précise la place glorieuse
que Trèves, appelée Roma secunda, y occupe. Non seulement les saints missionnaires
de Trèves sont mentionnés, mais aussi Trebeta, fils de Ninus et fondateur légendaire
de la ville mosellane, ainsi que le diplôme de Sylvestre.
Le contenu de la partie principale n’a connu que de très légères modifications.
D’abord, l’hagiographe écrit, comme l’auteur de l’inscription sur la plaque en plomb,
que le carnage de Rictiovare a duré trois jours. Ensuite, en interprétant les passages
peu clairs de l’inscription sur la plaque en plomb et de l’Historia martyrum Treve-
rensium, il explique que les sarcophages des martyrs furent déposés au IXe siècle dans
la crypte de Saint-Paulin. Enfin, à la fin de l’œuvre, il précise que le massacre eut lieu
en 291.

c) sources et style:
À côté des textes bibliques et de l’Historia martyrum Treverensium, le modèle prin-
cipal, l’hagiographe utilise la Vita Eucharii, Valerii et Materni, cite le diplôme de
Sylvestre et reprend la légende de Trebeta, qui nous est parvenue sous forme d’épi-
taphe16.
Par rapport à son modèle principal, l’auteur a considérablement allongé sa narration
par l’insertion de quelques discours directs, par des dissertations à caractère homi-
létique et par des passages élogieux sur la ville de Trèves.

d) discussion critique:
Le terminus post quem de la Passio martyrum Treverensium est l’an 1072, date de la
rédaction du modèle principal de la Passio, l’Historia martyrum Treverensium. Le
terminus ante quem est 1101, année durant laquelle les Gesta Trevirorum ont été
écrits. Cette œuvre historiographique établit la version définitive de la déposition des
corps des martyrs dans la crypte de Saint-Paulin et des mesures prises par des hom-
mes pieux du IXe siècle pour protéger les reliques contre les Normands. L’auteur de la
Passio ne la connaissait pas encore.
L’hagiographe appartenait sans doute à la communauté de Saint-Paulin. Étant donné
que l’auteur de la Passio martyrum Treverensium fournit une version de la déposition
des sarcophages des martyrs dans la crypte de Saint-Paulin qui n’est ni celle qu’on

16 Cf. Thomas, Studien zur Trierer Geschichtsschreibung, p. 196–199.
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peut lire dans l’Historia martyrum Treverensium ni celle contenue dans les Vies
réécrites de Paulin et de Félix, il est pratiquement sûr que l’auteur de ce texte est
différent des autres hagiographes de Saint-Paulin. Cf., à propos de l’auteur et de la
datation, les »discussions critiques« de l’Historia martyrum Treverensium (BHL
8284), de la Vita II a Felicis (BHL 2892) et la Vita II a Paulini (BHL 6565).



MAXIMINUS

Maximinus (all., fr. Maximin)
† 29 mai (avant fin 347)
Cinquième évêque de Trèves (fin 335– avant fin 347)

Dossier
1. Vita I a BHL 5822, 5823
1a. Inc. prol. : Deo, in Sanctis suis signa atque prodigna BHL 5822
1b. Inc. prol. : Ad illustrationem caritatis vestrae, dilectissimi fratres. . .

BHL 5823
1c. Inc. : Igitur s. ac Deo dilectus Maximinus, Aquitaniae.

Des. : Et quottidie operatur, ipso Dno I.C. adiuvante. . .
2. Vita II a BHL 5824
2a. Inc. prol. : Lupus Waldoni suo salutem. Amicos honestis certare officiis. . .
2b. Inc. : Maximus urbis Aquitanicae Pictavorum indigena. . .

Des. : quo nunc peccatorum veniam consecuti quandoque illius glo-
riam conspicere . . . mereamur.

3. Vita III a aut metrica (= épigrammes dans la salle du chapitre de Saint-
Maximin) BHL 5827
Inc. : Praesul regalem . . . Urbem trevericam petit. . .
Des. : . . . bona miraque sancto.

4. Miracula auct. Sigehardo mon. Maximini Trev. BHL 5826
4a. Inc. prol. : Domino Abbati Wickero Sigehardus. Rogas, pater. . .
4b. Inc. : Jam vero ad ea veniamus quae nos in Praefatione ante posita

scripturos. . .
Des. : . . .ad ista tandem impulerit.

5. Miraculum ab Ottone rege recognitum BHL 5825d
5a. Inc. : In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Otto, divina favente

clementia rex . . .(pour la version diplomatique).
5b. Inc. : Sed quid praehabita recensemus miracula, cum novella habe-

antur. . .(pour la version hagiographique).
Des. : Anno divinae incarnationis nongentesimo sexagesimo tertio

indictione sexta,
anno regni nostri tertio, duodecimo kalendas augusti (pour la
version diplomatique).

Des. : anno regni eius tertio, iussit communiri (pour la version hagio-
graphique).
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1 . V i t a Ia BHL 5822, 5823
I. Manuscrits17

Paris, BNF lat. 3809 A°° (Colbert 776)
Datation: XVe siècle (Cat. Paris. I, p. 332–344, n° CCIV; Winheller: Die Lebens-
beschreibungen, p. 10).
Provenance: sud-ouest de la France.
Coordonnées du texte: fol. 249v–251 (= BHL 5822), avec un prologue différent (BHL
5823).
Contexte: Recueil de Passions et de Vies rassemblant quatre-vingt-treize textes.

Paris, BNF lat. 15029°° (Saint-Victor 803)
Datation: XIIe siècle (Cat. Paris. III, p. 285–286; Winheller, Die Lebensbeschrei-
bungen, p. 10).
Provenance: Saint-Victor.
Coordonnées du texte: fol. 14–21v (= BHL 5822).
Contexte: Translation d’Étienne, abrégés de quelques Vies de saints, règle de saint
Augustin, avec l’exposition d’Hugues de Saint-Victor, table de capitula de la Bible.

Trier, StB 137/50°° (olim 107)
Datation et provenance: XIIe siècle; Saint-Euchaire/Mathias (Cat. bibl. civ. Trev.,
p. 159; Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 10); XIe siècle (Becker, Die
Benediktinerabtei St. Eucharius-St. Matthias, p. 107).
Coordonnées du texte: fol. 192v., seul le prologue (BHL 5823) est conservé.
Contexte: Le début de la Vie (les dernières lignes de fol. 192v) est volontairement
effacé, les autres pages sont perdues. Cet écrit en l’honneur de Maximin constitue la
fin du codex. Les fol. précédents sont plus anciens (IXe–XIe siècle) et contiennent des
textes notamment d’Isidore de Séville et d’Augustin (De civitate Dei).

II. Éditions
La première Vie de Maximin est éditée par Henschen, AASS Mai. VII, 1866,
p. 21–25, à partir du manuscrit Paris, BNF lat. 15029. Le prologue BHL 5823 est édité
par Winheller, Lebensbeschreibungen, p. 10, à partir du manuscrit Paris, BNF lat.
3809 A.

III. Examen critique
a) résultats:
La Vie avec le prologue BHL 5822 a été écrite entre 751 et 790, probablement entre
751 et 754. Le prologue BHL 5823 est plus tardif; il a été écrit au plus tard au
XIIe siècle. L’auteur de la Vie est resté anonyme; il appartenait sans doute à Saint-
Maximin, à l’époque monastère épiscopal.

17 Un témoin tardif, Tours, bibliothèque municipale 157, de l’an 1418, fol.50v (BHL 5822), prouve
que la Vita II a Maximini n’a pas complètement remplacé la Vita I a.
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b) résumé analytique:
À la suite d’un bref prologue très topique, l’auteur évoque, au début de la première
partie de la Vie – texte qui est dans son ensemble long de quinze chapitres – la patrie
du saint, l’Aquitaine, et sa famille. Après avoir reçu les bases du savoir, Maximin
quitte les siens. Attiré par la réputation d’Agrice, évêque de Trèves, il se rend dans la
ville mosellane. Il succède à Agrice sur le siège épiscopal, succession qui fut annoncée
par un ange à un certain Quiriace, clerc à Trèves, et à Agrice lui-même. Le pontificat
de Maximin est marqué par deux événements: d’abord, il organise un synode à
Cologne pour destituer de son siège Eufratas, évêque arianiste de la métropole rhé-
nane, ensuite il fait un pèlerinage à Rome en compagnie de saint Martin, certainement
saint Martin de Tours. Pendant ce voyage, il ordonne à un ours, qui avait mangé leur
bête de somme, de porter leurs bagages. À la fin du voyage, Martin confie son élève
Lubentius à Maximin. Enfin, l’évêque de Trèves rentre dans sa patrie, afin de revoir
les siens. Il y meurt peu de temps après et est enterré dans un monastère du diocèse de
Poitiers.

La deuxième partie de la Vie est consacrée à la translation de Maximin, à Trèves. Son
successeur sur le siège de la ville, Paulin, envoie un groupe d’habitants en Aquitaine,
afin d’enlever le corps dont les Aquitains ne veulent pas se séparer. Le ›vol sacré‹
réussit, et Maximin est enterré dans l’église Saint-Jean de Trèves, futur monastère
Saint-Maximin.

La troisième partie de la Vie relate les miracles du saint dans la métropole mosel-
lane. Il s’agit, pour l’essentiel, de miracles de guérisons dont les plus importants sont
ceux d’un Bénéventain guéri sur la demande de saint Pierre, de Charles Martel et de
trois personnes de l’entourage de Pépin, dont Gumbert, l’un de ses petits-fils. Un très
bref épilogue topique indique la fin de la Vie, telle que l’auteur l’a conçue.

c) sources et style:
L’hagiographe connaissait sans doute les noms du prédécesseur de Maximin, Agrice,
et de son successeur, Paulin, sur le siège de Trèves, grâce aux listes épiscopales. Qui-
riace et Lubentius semblent être des saints locaux plus ou moins inconnus qui sont
rattachés par l’hagiographe de Maximin à la légende de son héros. Le synode de
Cologne est censé avoir eu lieu en 346, comme nous l’indiquent les actes qui nous
sont parvenus. Cependant, il s’agit là très probablement de faux ou au moins des actes
modifiés, qui s’appuient sur quelques éléments authentiques, comme une liste d’évê-
ques. Ils furent certainement produits au VIIIe siècle, sans doute à la même époque
que la Vita I a Maximini18. Étant donné que Maximin n’a pas exercé la charge épis-
copale après 347, date à laquelle son successeur était déjà en place, et que Martin de
Tours est devenu évêque vers 371, il faut croire que leur voyage commun à Rome a été
inventé par l’hagiographe pour augmenter le prestige de l’évêque de Trèves. En ce qui
concerne les origines aquitaines du saint, rien ne permet de prouver ou de contester de
manière définitive leur historicité19.

18 Cf. Gauthier, L’évangélisation, p. 447; Heinen, Frühchristliches Trier, p. 129–130.
19 Cf. Krönert, Saint Maximin de Trèves, un Aquitain?
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Apparemment rédigée avec peu de sources écrites – l’hagiographe ne connaissait
manifestement pas les textes tardo-antiques qui parlent de Maximin, comme la Chro-
nique de Jérôme ou les écrits d’Hilaire de Poitiers –, la Vita I a Maximini a des qualités
littéraires: l’hagiographe a écrit un texte en trois parties de longueur à peu près égale.
La biographie terrestre se distingue par une composition symétrique, la naissance et
la mort du saint étant situées en Aquitaine. L’histoire de l’ours qui mange la bête de
somme a un côté amusant, et le récit sur le vol du corps saint est captivant.

En ce qui concerne la langue, elle n’est pas encore sous l’influence de la Renaissance
carolingienne20. On trouve ainsi le mot causa employé dans le sens de »chose« (chap.
I, 3), et certaines conjugaisons sont très inhabituelles, par exemple reversus fuisset au
lieu de reversus esset (chap. I, 3). Dans l’ensemble, la construction des phrases est
plutôt simple et répétitive, notamment à cause d’un usage abondant de l’hyperbate.

d) discussion critique:
La Vita I a Maximini fut écrite après 751, car Pépin y est appelé »roi« (chap. II, 13), et
avant 790 environ, c’est-à-dire avant la Renaissance carolingienne, comme le prouve
son style. Au même titre que les faux actes du synode de 346, elle semble avoir eu pour
objectif de saper la réputation du siège de Cologne, afin de compromettre des projets
de Boniface visant à donner à la cathédrale rhénane une place centrale dans l’Église
franque au détriment du siège de Trèves. En admettant une telle causa scribendi, on
peut supposer que l’hagiographe n’a pas travaillé après 754, quand Boniface subit le
martyre chez les Frisons.
Cependant, cette interprétation s’avère assez problématique: déjà en 746/747 – avant
la rédaction de la Vie de Maximin –, Boniface avait été contraint de choisir, à la place
de Cologne, le siège de Mayence comme place centrale de l’Église franque, choix qui
n’avait pourtant pas non plus abouti. Après sa mort, Chrodegang de Metz (742–766)
reçut le pallium de l’archevêque, devenant ainsi le concurrent le plus puissant du
prélat de Trèves. Or, la Vita I aMaximini ne contient aucun passage faisant allusion
aux Églises de Mayence et de Metz. Son auteur considérait-il, même après 746/747,
que Cologne – ville qui n’inquiétait pourtant plus, au VIIIe siècle, le siège mosellan –
restait la rivale la plus dangereuse de Trèves? Les Églises de Mayence et de Metz
avaient-elles gagné, pour l’hagiographe de Maximin, une importance plus grande
seulement par les circonstances du moment, sans pouvoir l’inquiéter sérieusement?
Le dernier mot sur la datation de la première Vie de Maximin et les motivations de
l’auteur n’est certainement pas encore dit.
En évoquant notamment la Chronique de Jérôme, l’auteur du prologue BHL 5823
fournit des précisions sur le contexte dans lequel Maximin a vécu. C’est ce qui donne
à penser que ce prologue ne fait pas partie de la Vie telle que le premier hagiographe l’a
écrite. Celui-ci ne savait pas encore que son héros était mentionné dans la chronique
du Père de l’Église. C’est seulement Loup de Ferrières, en 839, qui a intégré dans la
Vita II a Maximini les informations issues de l’œuvre de Jérôme.

20 Cf. Berschin, Biographie und Epochenstil, t. III, p. 66.
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2 . V i t a I Ia BHL 5824
I. Manuscrits

Romano, L’opera agiografica di Lupo di Ferrières, p. 49–54, a répertorié trente-neuf
manuscrits de cette Vie. Présentons ici les témoins les plus anciens21:

Montpellier, bibl. interuniversitaire, section de médécine H 48°° (Bibl. Buheriana
B. 48)
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655).
Coordonnées du texte: fol. 100–103 (= BHL 5824); sans prologue (2a.).

München, Bayerische Staatsbibl., Clm 18625°° (Teg. 625)
Datation: XIIe siècle (Cat. bibl. reg. Mon., II, 3, n° 1561, p. 191).
Provenance: Tegernsee.
Coordonnées du texte: fol. 11v–18v (= BHL 5424).
Contexte: Légendier contenant une Vie de Nizier comme deuxième saint de Trèves.

München, Bayerische Staatsbibl., Clm 22241
Datation: XIIe siècle (Cat. bibl. reg. Mon., II, 4, n° 267, p. 33).
Provenance: Sainte-Marie de Windberg, au diocèse de Ratisbonne.
Coordonnées du texte: fol. 93v–97v (= BHL 5424).
Contexte: le manuscrit constitue un volume du Légendier de Windberg (avril–juin);
cf. Poncelet, De legendario Windbergensi.

Namur, bibl. de la ville, ms 53°°
Datation: XIIe siècle (Cat. Nam., n° VII, p. 505–520).
Provenance: Saint-Hubert.
Coordonnées: fol. 112–115v (= BHL 5824), sans prologue (2a.).
Contexte: Légendier.

Paris, BNF lat. 5294°° (Colb. 2509, Regius 4187.5.5)
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655).
Coordonnées du texte: fol. 158–167 (= BHL 5824); sans prologue (2a.); avec quelques
annotations d’une main moderne.

Paris, BNF lat. 9740°° (Supp. lat. 243.3)
Cf. Vita Agritii (BHL 178, 179).
Coordonnées du texte: fol. 181r–v, 107–112v (= BHL 5824); sans prologue (2a.).

Paris, BNF lat. 16737°° (olim Sancti Martini a Campis 1.6)

21 Le manuscrit Cheltenham 400; cf. Karl Hampe, Reise nach England vom Juli 1895 bis Februar
1896, II, dans: Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 22 (1897),
p. 410–415, est aujourd’hui introuvable; le manuscrit Metz, Bibl. municipale 523, XIe siècle,
Saint-Arnoul, texte n° 5 (Cat. gén. mss Dépts, série in–4°, Metz, p. 195) est détruit.
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Datation: XIIe siècle (Cat. Paris. III, p. 359; Dolbeau, Le légendier de Châalis).
Provenance: Châalis.
Coordonnées du texte: fol. 85v–87v (= BHL 5824); sans prologue (2a.).
Contexte: Recueil de Vies de saints, appartenant au Liber de natalitiis.

Trier, StB 1151, II°° (olim 963)
Datation: XIIIe siècle (Cat. bibl. civ. Trev., p. 197–201).
Provenance: Saint-Maximin.
Coordonnées du texte: fol. 126–129 (= BHL 5824).
Contexte: Le manuscrit fait partie des volumes du grand légendier de Saint-Maximin
de Trèves; cf. Trier, StB 1151, IV (olim 965) (l’inscription de la plaque en plomb
découverte en 1072) et Paris, BNF lat. 9741 (Vita Agritii, BHL 178, 179).

Vatican, BAV, vat. lat. 6444
Datation: XIIe siècle (Cat. Vat., p. 184–187).
Provenance: Frankenthal, entre Spire et Worms.
Coordonnées du texte: fol. 100–105 (= BHL 5824).
Contexte: Recueil de Vies et de Passions.

Wien, ÖNB 576 (Hist. eccl. 145)
Datation: fin Xe siècle (Hoffmann, Buchkunst und Königtum, p. 495).
Provenance: Trèves.
Coordonnées du texte: fol. 13a–24a (= BHL 5824).
Contexte: Recueil de Vies et de Passions, avec notamment des textes encore en l’hon-
neur d’Euchaire, Valère et Materne, Nizier, Vincent, Alban et les onze mille vierges.

II. Éditions
a) l’édition de référence de la seconde Vie de Maximin est celle de Krusch, MGH
SRM III, 1896, p. 74–82, établie à partir de huit manuscrits: Wien, ÖNB 576, Trier,
StB 1151, II, München, Bayerische Staatsbibl., Clm 18625, München, Bayerische
Staatsbibl., Clm 22241, Metz, Bibl. mun. 523, Paris, BNF lat. 5294, Paris, BNF lat.
5278 (Col. 11, Reg. 3594.7), XIIIe siècle, fol. 90v–94, et Reims, Bibl. mun. 1144
(782.768), XIIIe siècle, fol. 98v–102v.

b) autres éditions: l’édition de Romano, L’opera agiografica di Lupo di Ferrières,
ne semble pas remplacer celle de Krusch (cf. compte rendu de Godding, Anal. Boll.
115, 1997, p. 200–201). L’édition de Migne, PL 119, 1852, col. 665–680, s’appuie sur
celle de Stephanus Baluzius, Servati Lupi opera, éd. alt., Antwerpiae 1710,
p. 275–291, édition qui est, selon Krusch, erronée.

III. Examen critique
a) résultats:
Loup de Ferrières a écrit cette Vie en 839, à la demande de Waldo, abbé de Saint-
Maximin.
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b) résumé analytique:
L’hagiographe a écrit une lettre de dédicace et un épilogue dans lesquels il a mention-
né son nom, l’année durant laquelle il a rédigé la Vie, le nom de son commanditaire
ainsi que les exigences de celui-ci22: Waldo, abbé de Saint-Maximin, lui avait demandé
de retravailler la Vie de Maximin »dans son style« et de »restituer les faits connus
grâce à certains écrits«.

En préservant la trame narrative de la Vita I a, Loup a surtout élargi la première
partie de celle-ci: en citant la Chronique de Jérôme, il explique que les hérétiques
ariens, sûrs du soutien de l’empereur Constance, avaient persécuté Athanase d’Ale-
xandrie et d’autres prélats engagés dans la défense de la foi catholique. À la fin de cet
aperçu historique, il donne encore une citation du Père de l’Église, mettant en valeur
son héros (chap. 3). D’autres amplifications dans ce passage portent sur des explica-
tions théologiques relatives à l’hérésie arienne et à l’orthodoxie (chap. 4). De plus,
l’hagiographe se plaint de sa propre époque (chap. 2).

Dans la troisième partie de la Vie consacrée aux miracles de Maximin, Loup n’a
retenu, avec une exception, que des interventions de guérisons et de sauvetages de vie.
Les rares miracles de lumière et de tonnerre, mentionnés par son prédécesseur, sont
omis. De plus, il les raconte selon un ordre thématique, tandis que le premier hagio-
graphe semble avoir choisi une approche chronologique.

c) sources et style:
Loup de Ferrières a écrit sa Vie de Maximin à partir de la Vita I a du saint et de la
Chronique de Jérôme. En ce qui concerne le style, il a choisi un vocabulaire très
classique en évitant des mots rares ou trop solennels: le mot praesul, cité dans la Vita
I a, est donc remplacé par episcopus ou pontifex. De même, ses constructions synta-
xiques sont caractérisées par la recherche d’un idéal classique: ses périodes oratoires
sont longues, parfois complexes, mais toujours claires et harmonieuses.

d) discussion critique:
Cf., pour l’attribution et la datation, le résumé analytique.

3 . V i t a I I Ia a u t m et r i ca BHL 5827
I. Manuscrits

Gent, Universiteitsbibliotheek 9°°
Datation: troisième quart du Xe siècle (Cf. Hoffmann, Buchkunst und Königtum,
p. 470sq., et Knoblich, Die Bibliothek des Klosters St. Maximin, p. 94); fin Xe siècle
(cf. Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 47).
Provenance: Saint-Maximin.
Coordonnées du texte: fol. 25r–v (= BHL 5827).
Contexte: des textes d’Augustin, dont De civitate Dei, copié à la même époque que la
Vita III a Maximini.

22 Cf. Loup de Ferrières, Vita II a Maximini, prologue, MGH SRM III, chap. 25, p. 82.
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II. Éditions
La Vita metrica Maximini est éditée par Kraus, Horae Belgicae, p. 205–210. Elle est
reprise chez Kraus, Die christlichen Inschriften der Rheinlande, II (1894),
p. 180–182. Strecker, MGH Poet. lat. V, 1, 1937, p. 147–152, en a fait une nouvelle
édition du texte.

III. Examen critique
a) résultats:
L’auteur, très probablement un moine de Saint-Maximin, est resté anonyme; il a
réalisé ce travail dans la deuxième moitié du Xe siècle, certainement après 962 et selon
une certaine probabilité entre 993 et 1000.

b) résumé analytique:
La Vita III a Maximini garde, de manière approximative, la trame narrative des deux
Vies précédentes en accordant beaucoup plus d’importance à la biographie terrestre
du saint qu’à la translation de son corps et à ses miracles post mortem.

En ce qui concerne le contenu, c’est surtout le début de la Vie qui se distingue de ses
modèles: l’hagiographe explique que l’évêque Agrice a consacré, à la demande d’Hé-
lène, mère de Constantin, l’église Saint-Jean, futur monastère Saint-Maximin. Jean
fut aussi le nom du premier abbé.

Vers la fin de la Vie, l’hagiographe mentionne les auteurs dont les écrits lui ont servi
de sources, Loup de Ferrières, Sigehard de Saint-Maximin et Grégoire de Tours.

c) sources et style:
L’hagiographe connaissait la Vie de Maximin dans ses deux versions (la première lui a
notamment servi de source pour relater l’histoire du pèlerinage à Rome en compagnie
de Martin), les miracles de son héros que Grégoire de Tours a racontés dans In gloria
confessorum et les Miracula Maximini de Sigehard, comme il le dit lui-même
(chap. 23). De plus, il a utilisé la Vita I a Paulini, grâce à laquelle il savait que Paulin
était élève de Maximin, et il semble qu’il ait connu la Continuation qu’Adalbert a
écrite pour la Chronique de Réginon de Prüm.

Bien que rimés de manière léonine, les vers hexamètres manquent cruellement
d’élégance. L’auteur n’était certainement pas un grand poète23.

d) discussion critique:
La Vita III a Maximini est le seul texte du dossier du saint à être composé en vers
hexamètres, dans l’ensemble cent quarante-trois vers, raison pour laquelle elle est
aussi nommée carmen (dans BHL). Elle a été conçue comme une inscription destinée
à commenter une série de peintures murales qui décoraient la salle capitulaire de
Saint-Maximin, d’où l’intitulé epigramata (dans le manuscrit unique). En tant que
telles, légende et images ont aujourd’hui disparu.

23 Cf. Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 27; Strecker, l’introduction de l’édition dans les
MGH, Poet. lat. V, 1, où l’on trouve une analyse de la métrique.
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Le manuscrit nous permet de fixer comme terminus ante quem l’an mil. L’utilisation
sûre des Miracula Maximini (BHL 5826), écrits en 962, et l’utilisation possible de la
Continuatio de la Chronique de Réginon de Prüm, réalisée en 966/967, fixent le
terminus post quem, qui est confirmé par le recours à la première Vie de Paulin,
rédigée dans la deuxième moitié du Xe siècle.
La mise en avant des origines impériales du monastère peut se comprendre comme
réaction aux efforts des prélats de Trèves de récupérer les deux abbayes royales de la
ville, Sainte-Irmina-Oeren et Saint-Maximin. Vers 953, mais sans succès, l’arche-
vêque Robert voulut profiter de la faiblesse du pouvoir royal pour se réapproprier
Saint-Maximin, devenu sous Charlemagne un monastère royal. En 966, les nonnes de
Sainte-Irmina-Oeren perdirent leur indépendance, mais seulement jusqu’en 993. À
partir de cette année, l’archevêque mosellan, Liudulf, multiplia ses efforts pour récu-
pérer des droits sur la communauté de femmes, mais en vain. Il est fort probable que
les moines de Saint-Maximin, qui suivaient cette affaire de très près, rédigèrent alors
la Vie métrique de leur saint patron pour se protéger contre les attaques éventuelles
du prélat de Trèves. Une rédaction de cette Vie entre 993 et l’an mil semble donc très
probable.
La Vita III a Maximini constitue un résumé de tout ce qui était connu sur le saint, et sa
mise en image ainsi que les vers hexamètres faciles à mémoriser devaient permettre
aux moines de mieux connaı̂tre leur patron et de renforcer leur identité communau-
taire.

4 . M ir ac u l a a u c t . S ige h ard o BHL 5826
I. Manuscrits24

Mons, bibl. centrale de l’université 26 (210, 8402), II
Datation: XIIIe siècle (Cat. Mont., p. 266–269, n° III).
Provenance: Saint-Thomas sur Kyll (Eifel).
Coordonnées du texte: fol. 75v–82 (= BHL 5826).
Contexte: Légendier contenant plusieurs Vies de saints de Trèves: Euchaire, Valère et
Materne, Nizier, Syméon.

Paris, BNF lat. 9740°° (Supp. lat. 243.3)
Cf. Vita Agritii (BHL 178,179).
Coordonnées du texte: fol. 112v–127v (= BHL 5826).

Trier, StB 1151, II°° (olim 963)
Cf. Vita II a Maximini (BHL 5824).
Coordonnées du texte: fol. 129v–137v (= BHL 5826).

24 Six manuscrits que nous ne présentons pas ici de manière détaillée datent du XIVe au XVIe siècle:
Paris, BNF lat. 5407, XIVe siècle, fol. 104; Trier, StB 1381, XVe siècle, fol. 11–28v; Trier, StB, 1167,
XVe siècle, fol. 156–171; Trier, StB 1390, XVIe/XVIIe siècle, fol. 33–43; Trier, StB, 1380, de l’an
1514, fol. 20–57; Bruxelles, BR, 6731–76 (Van den Gheyn 3174), XVIIe siècle, fol. 64–72.
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II. Éditions
a) édition de référence: les Miracula Maximini de Sigehard sont édités par Henschen,
AASS Mai. VII, 1688, p. 25–33, à partir du manuscrit Trier, StB 1151, II.
b) autres éditions: Waitz, MGH SS IV (1841), p. 230–234, a établi une édition par-
tielle à partir des cinq manuscrits conservés à Trèves, édition qui est reprise chez
Migne, PL 133, 1853, col. 967–978.

III. Examen critique
a) résultats:
Sigehard, moine de Saint-Maximin, rédigea ce texte en 962 à la demande de son abbé
Wicker.

b) résumé analytique:
Les Miracula Maximini occupent trente-cinq chapitres dans l’édition des AASS. Un
prologue particulièrement long fournit le nom de l’auteur, Sigehard, ainsi que celui de
son commanditaire, Wicker. Il se divise en deux parties distinctes: dans la première,
l’hagiographe insiste amplement sur la véracité du contenu de son écrit. La deuxième
partie est consacrée à un miracle que Maximin est censé avoir réalisé de son vivant et
qui montre comment l’évêque veillait sur la vie irréprochable de ses clercs.
Le recueil de miracles est à son tour divisé en deux parties, dont la première, la plus
longue, contient la collection des interventions post mortem de Maximin. Le saint est
d’abord présenté comme guérisseur de gens possédés par des démons. Ensuite, il
intervient pour défendre sa communauté et ses biens, et enfin, il guérit des gens
physiquement malades. C’est ici que l’auteur précise lui-même qu’il a rédigé ce texte
en 962 (chap. I, 13). La deuxième partie du recueil, conçue comme brève histoire du
monastère depuis les dévastations normandes, est consacrée à l’invention des reliques
du saint et à deux translations.

c) sources et style:
Sigehard ne semble pas avoir utilisé de sources écrites. Dans le prologue, il explique
que son commanditaire, l’abbé Wicker, lui a raconté les miracles du saint (prol. 3).
Pour prouver la véracité d’une de ces interventions, il renvoie aux peintures murales
de l’église Saint-Quiriace, qui auraient représenté l’épisode abordé (prol. 5). Pour
rédiger l’histoire du monastère, l’auteur a interprété et décrit les traces architecturales
du bâtiment qui avait connu, au début du Xe siècle, deux remaniements importants.
L’organisation très structurée de son œuvre, sa volonté d’adapter le niveau de la
langue à son sujet et le style clair mais jamais simpliste, avec un recours fréquent aux
figures rhétoriques, prouvent que Sigehard maı̂trisait avec aisance le latin.
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d) discussion critique:
En insistant sur la véracité du texte et en présentant le saint comme défenseur de sa
communauté, Sigehard voulait, semble-t-il, adresser un avertissement à tous les
adversaires potentiels de l’abbaye, qui était, dans la deuxième moitié du Xe siècle, en
plein essor par sa richesse et sa fonction de centre de réforme monastique. Les récits
d’invention et de translations, dans la deuxième moitié du texte, devaient prouver que
le corps du saint était, après l’époque calamiteuse de la fin du IXe siècle, toujours
conservé dans le monastère. Cf., pour l’attribution et la datation du texte, le résumé
analytique.

5 . M irac u lu m a b Ott o ne re ge re co gn i tu m BHL 5825d
I. Manuscrits25

Trier, StB 1151, II°° (olim 963)
Cf. Vita II a Maximini (BHL 5824).
Coordonnées du texte: fol. 135r–v (= BHL 5825d, pour la version hagiographique).

Trier, StB 1390°° (olim 1353)
Datation: XVIe/XVIIe siècle (Cat. bibl. civ. Trev., p. 267–269).
Provenance: probablement Trèves.
Coordonnées du texte: fol. 43r–v (= BHL 5825d, pour la version diplomatique).
Contexte: Varia historica, praecipue Treverica.

Cf. également:
D O II †813 (Paris, BNF lat. 9265, n° 7)
Datation: XIIe siècle (Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 156).

II. Édition
Le miracle est édité, dans sa version hagiographique, par Henschen, AASS Mai. VII,
1688, n° 25, p. 30, 31 (cf. Miracula Maximini, BHL 5826). La version de Trier, StB
1390 est inédite. D O II †318 est repris chez Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 156 et
planche 35.

III. Examen critique
a) résultats:
Le miracle pourrait être mis par écrit en 963, peut-être par Sigehard de Saint-Maxi-
min. Il pourrait aussi être écrit au XIIe siècle, peut-être par Berengosus, abbé de
Saint-Maximin (avant 1107–1125).

25 La BHLms mentionne également Trier, StB 1167 (CCCXCVI), du XVe siècle, fol. 155v–156.
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b) résumé analytique:
Un homme d’armes enlève un enfant qui a été donné à l’abbaye Saint-Maximin. Au
moment où le ravisseur traverse le pont de la Moselle, le jeune garçon se tourne vers le
monastère pour implorer de l’aide. À cet instant précis, le cheval se cabre, et le
ravisseur tombe dans le fleuve. Seul l’enfant en sort indemne et raconte tout à l’abbé
Wicker. Quand Otton II (le numéro n’est pas précisé dans le texte) passa par la suite à
Trèves, Wicker lui présenta l’enfant afin que le roi lui confirme le miracle par un
diplôme. Enfin, l’auteur de ce texte précise que cet événement s’est passé durant la
troisième année du règne d’Otton Ier (en réalité Otton II).

c) sources et style:
La source est certainement orale. Le miracle peut également être une pure invention.
Le texte est trop court pour faire une analyse stylistique.

d) discussion critique:
Un copiste tardif (XIIIe siècle) a confondu Otton Ier et Otton II. La datation du
miracle reste incertaine. Il pourrait être mis par écrit en 963 et, dans ce cas, il est
certainement écrit par Sigehard, déjà auteur des Miracula Maximini (BHL 5826) (cf.
Krönert, Les Miracula sancti Maximini, p. 147–150). Étant donné que D O II †318,
très proche de Trier, StB 1151, II et Trier StB 1390, est un faux et que les autres
manuscrits de ce miracle sont tardifs, il pourrait aussi être inventé par un faussaire du
XIIe siècle, peut-être Berengosus (cf. Kölzer, Urkundenfälschungen, p. 155–157).



PAULINUS

Paulinus (all., fr. Paulin)
† 30 août 358
Sixième évêque de Trèves (347–358)

Dossier
1. Vita I a dans sa première version BHL 6562, 6563 (sans les ajouts = α)26

1a. Inc. prol. : Sanctorum patrum memoriis inservire. . .
1b. Inc.pars1 : Paulinum igitur Trevirorum archiep. ut ferunt historiae . . .

Des. : transmisit ad Christum.
1c. Inc.pars2 : Igitur Treverici eius obitum comperientes . . .

Des. : . . . sed per totum vitae suae spatium penitus non caruit.
2. Vita I a dans sa deuxième version BHL 6562, 6563 (avec les ajouts = β)
2a. Inc. prol. : Sanctorum patrum memoriis inservire. . .
2b. Inc.pars1 : Paulinum igitur Trevirorum archiep. ut ferunt historiae. . .

Des. : . . . coronam percipit a Dno.
2c. Inc.pars2 : Igitur Treverici eius obitum comperientes . . .

Des. : . . .sed per totum vitae suae spatium penitus non caruit.
3. Une nouvelle fin de la Vita I a BHL 6564

Inc. : Anno dominicae incarnationis . . .
Des. : . . .defunctus est inde Treveris reportatur . . .

4. Vita II a BHL 6565 = passio; BHL 6566 = translatio
4a. Inc. prol. : Congregatis nobis, ff. dd., in praeclaram s. Paulini sollemnita-

tem . . .
4b. Inc.Passio: Pater igitur s. Paulinus nobilissima prosapia . . .

Des. : coronam II kal. sept. percepit a Dno . . .
4c. Inc.Transl: Igitur Treverici eius obitum comperientes . . .

Des. : . . . sed per totum vitae suae spatium penitus non caruit.
5. Laudatio BHL 6567

Inc. : Agricultor egregius evangelii endoxus erat . . .
Des. : . . . nostra peccata propria. Doxa Patri ac Filio . . .

26 BHL ne distingue pas la Vita I a Paulini dans sa première version de la Vita I a Paulini avec ses
amplifications. C’est pour cela que nous proposons ici une différenciation par les lettres α et β.
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1 . V i t a Ia dans sa première version
BHL 6562, 6563 (sans ajouts = α)

I. Manuscrits
Parmi les dix manuscrits de la Vita I a Paulini (première version et version amplifiée)
que Winheller, Die Lebensbeschreibungen, p. 56sq., a recensés, quatre témoins
s’avèrent particulièrement importants:

Paris, BNF lat. 15436°° (Sorbonne 1056)
Datation et provenance: XIe siècle; Saint-Marcel de Paris (Cat. Paris. III, p. 303–308,
n° DCLXXXII).
Coordonnées du texte: fol. 84v–86 (= BHL 6562, 6563; avec deux omissions, cf. les
analyses de textes dans le présent livre).
Contexte: Recueil de Vies de saints, qui contient aussi une Vie de Maximin et une Vie
de Séverin désigné comme évêque de Trèves (cf. Krönert, La construction du passé,
p. 891).

Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109°°
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655)
Coordonnées du texte: fol. 133–144 (= BHL 6562, 6563).

II. Édition
Pinius, AASS Aug. VI, 1743, p. 676–679, a édité la Vita I a Paulini à partir du manus-
crit Trier, StB 1379, ce qui signifie que son texte représente la Vie dans sa version
amplifiée (BHL 6562, 6563; avec les ajouts = β). La Vita I a Paulini dans sa première
version se distingue de la version amplifiée de la façon suivante:
Ajouts:
a) Ipse vero, utpote fidelis pastor . . . sic nos tripartita ecclesiastica docet historia (chap.
I, 6)
b) Quod etiam dum Paulinus . . . quia ad destructionem fidei Orientales contra Atha-
nasium (chap. I, 8)
c) Illis igitur talia . . .gentibus circumquaque degentibus (chap. I, 8–II, 11)
d) usque ad mortem . . . coronam percepit Domino (chap. II, 12)
De plus, au chap. II, 21, on lit, dans la première version de la Vie, Helpricus huius
monasterii au lieu de Quidam eiusdem monasterii.

III. Examen critique
a) résultats:
Cette Vie fut rédigée entre 882 et 1008, très probablement lors du pontificat de
l’archevêque Thierry (965–977); l’auteur, resté anonyme, appartenait sans doute à la
communauté de Saint-Paulin.

b) résumé analytique:
La Vita I a Paulini est longue de vingt-trois chapitres. Après avoir constaté qu’un
incendie à Trèves avait détruit beaucoup de livres sur les personnages historiques de la
ville, l’hagiographe raconte, dans la première partie de son œuvre, les actes que son
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héros a accomplis de son vivant: Paulin est originaire d’Aquitaine, où il fut baptisé par
Maximin. Ensemble, les deux saints sont partis pour Trèves où Agrice les a accueillis.
Maximin succède à celui-ci sur le siège mosellan. Après avoir évoqué le contexte
historique de l’époque – les querelles christologiques entre catholiques et ariens –,
l’hagiographe relate que Maximin rentre en Aquitaine où il meurt. Paulin, son suc-
cesseur à Trèves, fait alors revenir le corps de son prédécesseur dans la ville mosellane.
La plus grande partie de la biographie terrestre de Paulin est consacrée à sa lutte
contre les évêques hérétiques lors du concile de Milan, où il défend vainement Atha-
nase d’Alexandrie. L’évêque égyptien est destitué de son siège, Paulin et d’autres
catholiques sont bannis en Phrygie. Ainsi empêché d’œuvrer dans son diocèse, Paulin
exerce sa charge épiscopale en exil jusqu’à sa mort.

La deuxième partie de la Vie raconte le retour du corps de Paulin à Trèves. Les
habitants de Trèves partent en Phrygie, où ils découvrent sa dépouille. Étant donné
que les »Asiatiques« ne veulent pas se séparer d’elle, le saint décide lui-même de
rentrer: seuls les habitants de Trèves arrivent à soulever le corps, avec lequel ils
rentrent dans leur ville, non sans laisser quelques reliques sur place. Paulin est enterré
dans une nouvelle basilique construite non loin de l’oratoire Saint-Maximin. Son
sarcophage est accroché par des chaı̂nes, et reste suspendu dans l’air après que les
Normands ont coupé les attaches.

La dernière partie du texte est consacrée aux miracles de Paulin à Trèves. Cinq
miracles, relatés avec beaucoup de détails, montrent Paulin comme protecteur de sa
communauté et comme guérisseur. La Vie de Paulin s’achève sans épilogue.

c) sources et style:
Le début de la Vie de Paulin – ses origines aquitaines et son arrivée à Trèves en
compagnie de Maximin – est élaboré à l’aide de la Vita Maximini. Sans que ce texte
mentionne Paulin, celui-ci est rattaché à la légende de son prédécesseur sur le siège de
Trèves: il a les mêmes origines – ce que ne confirme aucune source antique – et il
devient son fils spirituel avec lequel il quitte sa patrie. Pour décrire l’engagement de
Paulin contre les ariens à Milan et son exil, l’hagiographe utilise l’Histoire tripartite.

En ce qui concerne les deuxième et troisième parties, il est impossible d’identifier
des sources directes, mais il fait peu de doute que la Vie de Maximin a été, de nouveau,
le modèle pour l’hagiographe de Paulin. Sa structure – une composition en trois
parties, biographie terrestre, translation, miracles –, correspond précisément à celle
de la Vita Paulini. Le récit des miracles s’appuie, pour l’essentiel, semble-t-il, sur des
témoignages oraux.

La Vita I a Paulini est rédigée dans une langue assez simple. La prose rimée est
régulièrement employée.

d) discussion critique:
Le manuscrit le plus ancien fixe comme terminus ante quem l’an 1008 pour la rédac-
tion de la Vita I a Paulini27. Cette date peut être avancée jusque dans la deuxième

27 Wolfenbüttel, HAB, Guelf. 1109 contient une liste épiscopale se terminant par l’évêque Liudulf
(† 1008).
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moitié du Xe siècle, car l’auteur de la Vita metrica Maximini (BHL 5827), rédigée à
cette époque, connaissait déjà la Vie de Paulin, qui lui a appris que Paulin était un
élève de Maximin. Les miracles de Paulin permettent de dire que l’hagiographe a
travaillé après 882, date du raid normand à Trèves. Après la fin calamiteuse du
IXe siècle à Trèves, la métropole a mis du temps à se redresser. Notamment, l’arche-
vêque Thierry (965–977) s’engagea beaucoup pour rétablir la vie religieuse dans son
diocèse, et grâce à des donations généreuses à la communauté de Saint-Paulin, celle-ci
gagna une importance considérable pour l’Église métropolitaine. Il semble donc pro-
bable que la Vita I a Paulini ait été écrite à cette époque, sous l’épiscopat de Thierry.
L’hagiographe est resté anonyme, mais il n’est pas douteux qu’il était chanoine de
Saint-Paulin.

2 . V i t a Ia dans sa deuxième version
BHL 6562, 6563 (avec les ajouts = β)

I. Manuscrits
Trier, SB 75°° (R.IV.11)
Cf. Vita I a Felicis (BHL 2893).
Coordonnées du texte: fol. 41–48r (= BHL 6562, 6563).

Trier, StB 1379°° (olim 37; 1413; Kentenich 83)
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655).
Coordonnées du texte: fol. 40–45v (= BHL 6562, 6563).

II. Édition
Cf. Vita I a Paulini dans sa première version (= α).

III. Examen critique
a) résultats:
Cette amplification fut écrite au cours du XIe siècle, avant 1072. L’auteur, certaine-
ment un chanoine de Saint-Paulin, est resté anonyme.

b) résumé analytique:
L’amplificateur est surtout intervenu dans la description de la lutte de Paulin contre
les ariens lors du concile de Milan. Il y intègre notamment des passages copiés de
l’Histoire tripartite et de la Continuatio par laquelle Rufin a prolongé l’Histoire
ecclésiastique d’Eusèbe, ainsi qu’un résumé fait à partir de la Continuation de Rufin.
Nous apprenons ainsi les noms des évêques qui ont combattu l’hérésie avec Paulin.
De plus, l’amplificateur précise ses sources.

c) sources et style:
Cf. »b) résumé analytique«. Les ajouts ont été faits sans grand soin, car l’amplifica-
teur s’est contenté de copier les passages de l’Histoire tripartite et du texte de Rufin,
l’un après l’autre, de sorte que nous lisons deux fois les événements concernant le
concile de Milan.
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d) discussion critique:
Cette amplification fut réalisée après la première rédaction de la Vita I a Paulini, car
l’auteur des ajouts estimait que la version originale ne contenait pas assez d’infor-
mations historiques sur le héros du texte et les circonstances de ses engagements. Le
terminus ante quem est l’an 1072: en cette année, les chanoines de Saint-Paulin
découvrirent les reliques des martyrs de Trèves, ce qui les a amenés à réécrire, à partir
de la version amplifiée, la Vita I a Paulini.

3. Une nouvelle fin de la Vi t a Ia BHL 6564
I. Manuscrits28

Paris, BNF lat. 15436°° (Sorbonne 1056)
Cf. Vita I a Paulini (BHL 6562, 6563).
Coordonnées du texte: fol. 86 (= BHL 6564).

Trier, SB 75°° (R.IV.11)
Cf. Vita I a Felicis (BHL 2893).
Coordonnées du texte: fol. 48r–v (= BHL 6564).

Trier, StB 1379°° (olim 37; 1413; Kentenich 83)
Cf. Vita Eucharii, Valerii et Materni (BHL 2655).
Coordonnées du texte: fol. 45v–46 (= BHL 6564).

II. Édition
Cette nouvelle fin est inédite; elle est transcrite chez Krönert, La construction du
passé, p. 520, note 408, à partir du manuscrit Trier, SB 75.

III. Examen critique
a) résultats:
Il semble que la nouvelle fin ait été écrite au XIe siècle, probablement dans la com-
munauté de Saint-Paulin.

b) résumé analytique:
L’appendice représente une liste des faits historiques. L’auteur rappelle notamment
les noms des papes, des empereurs et des évêques principaux qui étaient en fonction à
l’époque de Paulin.

c) sources et style:
La source principale fut sans doute une – probablement celle de Jérôme – ou plusieurs
chroniques qui ont beaucoup circulé au haut Moyen Âge.

28 La BHLms indique encore Bruxelles, BR, 00098–00100 (3132), XIIIe siècle, fol. 167–168v.
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d) discussion critique:
La datation s’appuie uniquement sur les manuscrits les plus anciens du XIe siècle.

4 . V i t a I Ia

BHL 6565 = passio; BHL 6566 = translatio
I. Manuscrits29

Bruxelles, BR 9598–9606°°
Datation: XIIIe siècle (Cat. BR, V,p. 216–217, n° 3227).
Provenance: Saint-Laurent de Liège. (fol. 68: Liber sancti Laurentii Leodiensis).
Coordonnées du texte: fol. 76v–80 (= BHL 6565, 6566).
Contexte: Le codex est composé de plusieurs parties, de dates différentes. Les
fol. 9–81, datant du XIIIe siècle constituent un recueil de Vies de saints (entre autres
Lambert, Walburge, Martial).

Paris, BNF lat. 9740°° (Supp. lat. 243.3)
Cf. Vita Agritii (BHL 178, 179).
Coordonnées du texte: fol. 165–171v (= BHL 6565, 6566).

Paris, BNF lat. 9742°° (Supp. lat. 496.2)
Datation et provenance: XIIIe siècle; Saint-Maximin (Cat. Paris. II, p. 588–592, n°
CDXCIII).
Coordonnées du texte: p. 313–321 (= BHL 6565, 6566).
Contexte: Recueil de Vies de saints, dont seuls Paulin et Hélène sont des saints de
Trèves.

Trier, SB 75°°
Cf. Vita I a Felicis (BHL 2893).
Coordonnées du texte: fol. 40–41v (début de BHL 6565).

Trier, StB 388°° (olim 966)
Cf. Vita II a Helena (BHL 3776).
Coordonnées du texte: fol. 46–50v (= BHL 6565, 6566; incomplet à la fin).

II. Édition
L’editio princeps de la deuxième Vie de Paulin est faite par Krönert, La construction
du passé, p. 825–840, à partir des cinq manuscrits connus.

29 Deux autres manuscrits datent du XVe siècle: Trier, StB 1167 (CCCXXVI), fol. 196–203v, et
Trier, SB 33 (R.I.8), fol. 66–72v.
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III. Examen critique
a) résultats:
La Vie fut écrite entre 1072 et 1101, mais avant la Vita II a Felicis, également écrite
avant 1101. L’auteur, appartenant sans doute à la communauté de Saint-Paulin, est
resté anonyme; il est fort probable qu’il soit identique au deuxième hagiographe de
Félix.

b) résumé analytique:
La Vita II a Paulini est longue de trente-deux chapitres. En respectant fidèlement le
plan de la Vita I a Paulini, l’hagiographe introduit, au début de la Vie un important
éloge de Trèves. Lors de ce discours, il exalte les martyrs de Trèves qui avaient été
exécutés par Rictiovare, ainsi qu’Hélène et Sylvestre, qui avaient envoyé Agrice dans
la ville mosellane avec le corps de Mathias. La description du pontificat de Maximin et
du début de l’épiscopat de Paulin reste proche de celle de la Vita I a. La modification la
plus notable porte sur l’évêque consécrateur de Paulin, qui est ici Martin de Tours.

L’épisode du concile de Milan est le passage qui a connu les modifications les plus
importantes: Paulin est ici accueilli devant la ville lombarde par le pape Libère et
Eusèbe de Verceil. À ce moment précis, Denys de Milan arrive et raconte qu’il a,
malgré lui, signé le credo des ariens. Les évêques réfléchissent au moyen d’effacer
cette signature, jusqu’à ce que Paulin trouve la solution: en expliquant une faute de
procédure, il arrive à convaincre les ariens qu’il faut brûler le texte signé par Denys.
Ensuite, les évêques catholiques refusent de signer un nouveau document arien, en
expliquant qu’ils ne souscrivent qu’au credo d’Athanase. Cela leur vaut l’exil.

Les modifications dans la dernière partie de la Vie sont très ponctuelles: l’hagio-
graphe présente son héros comme martyr, et il explique que Paulin convertit, lors de
son exil, de nombreux chrétiens, dont tous les rois des pays environnants. Enfin,
Paulin, selon ce texte, est enterré dans la basilique dont Félix fut le bâtisseur, la future
abbaye Saint-Paulin.

c) sources et style:
Le modèle principal de cette réécriture est la Vita I a Paulini dans sa version amplifiée.
Le deuxième hagiographe de Paulin connaı̂t également la Vita Agritii et l’Historia
martyrum Treverensium, qui lui ont permis de rédiger l’éloge initial de Trèves. Il
utilise aussi la Vita Eusebii Vercellensis (BHL 2748, 2749): les actions que l’auteur de
ce texte attribue à son héros sont ici reprises et attribuées à l’évêque de Trèves. Enfin,
il reprend un passage d’une hymne en l’honneur de Paulin (peut-être BHL 6567) et il
connaı̂t, grâce à la première Vie de Félix, le nom du fondateur de Saint-Paulin.

La travail de réécriture s’avère assez hétéroclite. D’un côté, l’hagiographe a réalisé
une transposition très habile des gestes d’un saint à un autre, ce qui prouve ses
capacités littéraires; d’un autre côté, il n’a pas jugé nécessaire de supprimer une répé-
tition assez gênante dans son modèle principal: l’amplificateur de la Vita I a Paulini
avait rapporté les événements du concile de Milan à deux reprises, et le deuxième
hagiographe de Paulin s’est contenté de les reprendre sans modification.
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d) discussion critique:
Le terminus post quem pour la rédaction de ce texte est l’an 1072, car l’hagiographe
connaissait la découverte des martyrs de Trèves dans la crypte de Saint-Paulin. En
revanche, il ignorait les Gesta Trevirorum, rédigés en 1101, qui fixent ainsi le terminus
ante quem: il cite le diplôme de Sylvestre dans la version qu’on trouve dans la Vita
Agritii; celle qui est notée dans les Gesta Trevirorum est plus fournie et encore plus
élogieuse.

En ce qui concerne l’attribution du texte à l’auteur de la Vita II a Felicis et l’ordre
selon lequel l’hagiographe a réécrit les deux Vies, cf. la »discussion critique« de la
Vita II a Felicis (BHL 2892). Cf. également les »discussions critiques« de l’Historia
martyrum Treverensium (BHL 8284) et de la Passio martyrum Treverensium
(BHL 8284c).

5 . Lauda t io BHL 6567
I. Manuscrits

Paris, BNF lat. 9740°° (Supp. lat. 243.3)
Cf. Vita Agritii (BHL 178, 179).
Coordonnées du texte: fol. 171v–172v.

II. Édition
L’editio princeps de la Laudatio Paulini est faite par Krönert, La construction du
passé, p. 841–842, à partir du manuscrit Paris, BNF lat. 9740.

III. Examen critique
a) résultats:
Cette hymne fut composée à l’époque carolingienne ou peut-être au cours du
Xe siècle. L’auteur anonyme appartenait sans doute à la communauté Saint-Paulin.

b) résumé analytique:
La Laudatio se divise en trois parties, dont la première se compose de lieux communs.
La deuxième partie mentionne un miracle que l’auteur de la Vita I a du saint a égale-
ment cité: en Phrygie, seuls les habitants de Trèves étaient parvenus à soulever le corps
de Paulin. Dans la troisième partie, l’auteur s’adresse au saint pour qu’il intercède en
faveur des lecteurs du chant.

c) sources et style:
Il s’agit d’une hymne alphabétique, en strophes de huit octosyllabes rimés et majo-
ritairement proparoxytons. Vers la fin, le texte est mutilé ou inachevé.

Si l’hymne a été écrite après la Vita I a Paulini, celle-ci a sans doute servi de source au
compositeur.

d) discussion critique:
Contrairement à ce que la numérotation de la BHL laisse supposer, la Laudatio
Paulini ne fait pas partie de la Vita II a Paulini. Il est beaucoup plus probable qu’il
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s’agit de l’hymne mentionnée dans l’Historia martyrum Treverensium (BHL 8284).
L’auteur y parle, chap. II, 16, d’un liber ymnorum vetustissimus Scotice scriptus,
contenant quidam hymnus de sancto Paulino satis magnus, in quo gesta sanctitatis
ipsius praeclara, etsi compositionis quandam rusticitatem habebant, rerum tamen non
minima urbanitate florebant. Les chanoines de Saint-Paulin l’avaient (re-)découverte
en 1071/1072 dans la bibliothèque du monastère Sainte-Irmina-Oeren, et elle servit
ensuite de source à l’auteur de la Vita II a Paulini; jusqu’ici, elle était considérée
comme perdue.

Le lexique proche du milieu irlandais et le classement alphabétique des strophes
font penser que l’éloge date de l’époque carolingienne ou du Xe siècle. Il est ainsi
impossible de dire si il fut composé avant ou après la Vita I a Paulini. Il n’est pas exclu
que l’auteur ait entretenu des relations avec l’abbaye d’Echternach, où l’influence
insulaire était forte à cette époque. Étant donné que le texte a été retrouvé peu avant
1072, il faut croire qu’il est tombé dans l’oubli dans la communauté des chanoines au
plus tard vers la fin du Xe siècle ou dans la première moitié du XIe siècle.



ABRÉVIATIONS

AASS Acta Sanctorum Bollandistarum
Anal. Boll. Analecta Bollandiana
Anal. Hymn. Analecta hymnica medii aevi
BAV Bibliotheca Apostolica Vaticana
BHL Bibliotheca Hagiographica Latina
BHLms Index analytique des Catalogues de manuscrits hagio-

graphiques latins publiés par les bollandistes,
M. Trigalet, F. de Vriendt et al., sous la dir. de
G. Philippart, augmenté et adapté par R. Godding,
X. Lequeux et F. Delanghe
(http://bhlms.fltr.lac.be), 1998

Bibl. Bibliothek/bibliothèque
Bibl. mun. Bibliothèque municipale
BNF Bibliothèque nationale de France
BR Bibliothèque royale
Cat. BR: Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque royale de

Belgique
Cat. Brux. Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae

Bruxellensis
Cat. gén. mss Dépts Catalogue général des manuscrits des bibliothèques

publiques des départements
Cat. bibl. reg. Mon. Catalogus codicum latinorum bibliothecae reginae

monacensis
Cat. Mont. Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae

publicae civitatis Montensis
Cat. Nam. Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae

publicae civitatis Namurcensis
Cat. Paris. Catalogus codicum hagiographicorum latinorum anti-

quiorum saeculo XVI qui asservantur in bibliotheca
nationali Parisiensi

Cat. bibl. sem. et Catalogus codicum hagiographicorum latinorum
eccl. cath. Trev. seminarii et ecclesiae cathedralis Treverensis
Cat. bibl. civ. Trev. Catalogus codicum hagiographicorum latinorum

bibliothecae civitatis Treverensis
Cat. Vat. Catalogus codicum hagiographicorum latinorum

bibliothecae Vaticanae
CC Corpus Christianorum, series latina
CIL Corpus Inscriptionum Latinarum
Cod. palat. lat. bibl. Vat. Codices palatini bibliothecae vaticanae
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CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum,
Vienne, Leipzig, 1866sqq

Der kleine Pauly Lexikon der Antike auf der Grundlage von Pauly’s
Realencyclopädie der antiken Altertumswissenschaft

D Diplom
Karol. Karolinorum
Merov regnum Francorum e stirpe Merovingica
O I, II, III Otto Ier, II, III
Fastes épisc. L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule,

3 vol. (Paris 1907–1915)
GCS Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten

drei Jahrhunderte, Berlin
GP X, 1: Germania Pontifica, Vol. X, Provincia Treverensis. . .

(E. Boshof)
GT, cont. Prima Gesta Trevirorum. Addimentum et continuatio prima,

MGH SS VIII, p. 175–200
HAB: Herzog-August-Bibliothek
JL Jaffe-Löwenfeld, Regesta Pontificum Romanorum
Lex. Lexikon
LexMA Lexikon des Mittelalters
MGH Monumenta Germaniae Historica
AA Auctores Antiquissimi
Dipl. Merov. Diplomata regum Francorum e stirpe Merovingica
Dipl. Karol Diplomata Karolinorum
Dipl. rer. Germ. e Diplomata rerum Germaniae e stirpe Karolinorum

stirpe Karol. (t. IV)
Dipl. reg. Germ. Diplomata regum et imperatorum Germaniae (t. I

et II)
Poet. Lat. Poetae Latini medii aevi
Rer. Germ. in us. schol. rerum Germanicarum in usum scholarum
SRM Scriptores rerum Merowingicarum
SS Scriptores
M.UB Mittelrheinisches Urkundenbuch, t. I = Beyer
ÖNB Österreichische Nationalbibliothek
Pal. lat.: Palatinus latinus
PG Patrologia Graeca
PL Patrologia Latina
RhVjbll. Rheinische Vierteljahresblätter
SB: Seminarbibliothek
SC: Sources chrétiennes
SBPK: Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz
StB Stadtbibliothek
Subs. hag. Subsidia hagiographica
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Étienne de Liège, Vita Modoaldi (BHL 5984), Godefroid Henschen (éd.), AASS
Mai. III, 1680, p. 51–62.
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IVe siècle. Lieu de conservation: Bischöfliches Dom- und Diözesanmuseum Trier.
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n° de l’inventaire: Clemen 1.
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Montpellier, I, Libri, Blanc, Kühnholtz (éd.), Paris 1849.
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Couture, Léonce (mélanges), Études d’histoires méridionales, Toulouse 1902.
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chrétiennes, 135, série des textes monastiques d’Occident 24).

Franz, Gunther, Eine wertvolle Handschrift kehrt zurück. Die Odysse der Beda-
Handschrift aus St. Maximin, dans: Karolingische Beda-Handschrift aus St. Maxi-
min, catalogue d’exposition, Trèves 1990, p. 7–10.
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Gauthier, Nancy, L’évangélisation des pays de la Moselle, Paris 1980.
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1990.

Dans la gueule du dragon. Histoire – Ethnologie – Littérature, Jean-Marie Privat
(dir.), Sarreguemines 2000.

Guth, Klaus, Guibert von Nogent und die hochmittelalterliche Kritik an der Reli-
quienverehrung, Ottobeuren 1970 (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des
Benediktiner-Ordens und seiner Zweige, XXI).

Gusdorf, Georges, La parole, Paris 1998.

Hagiographie, cultures et sociétés, IVe–XIIe siècles, Actes du colloque organisé à
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Xavier Hermand (dir.), Louvain-la-Neuve 1993 (Publications de l’Institut d’étu-
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Cyrille de Trèves 33*, 37, 40, 83, 86, 88, 305



438 Annexe

Damien, frère de Cosme 350
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Geneviève de Paris 337, 349
Gengoul, martyr 379
Gentien, martyr d’Amiens 96, 195, 204–208,

243, 246, 311, 324, 339, 376, 378
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Liutwin de Trèves 27, 38, 40, 106–109, 110*,

115–116, 120, 122, 131, 141*, 279, 342–343,
357–358

Loup de Sens 349
Loup de Troyes 275*, 284
Lubentius de Dietkirchen 37, 59, 60*, 224*,

225, 257, 283, 384
Lucie de Sicile 40, 106, 326
Lucien de Beauvais 96, 324
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70–71, 79–101, 106, 108–113, 115–131,

Index Sanctorum

134–136, 137*, 141*, 142, 145, 147, 154,
161–163, 165, 167, 177–179, 181, 194–196,
199*, 200, 203, 212*, 213, 215, 252,
271–276, 278–280, 282, 284*, 285–286,
290–292, 297–299, 302, 305, 313–318,
322–323, 325, 332, 338, 347–365, 368, 375,
380, 386–387, 390, 395, 397–398

Mathias, apôtre 39–40, 44, 141, 178, 183,
194–195, 197–198, 200–202, 211, 213–214,
256, 281–282, 299, 315, 318–319, 338–339,
342, 350, 364, 400

Mathilde, épouse d’Henri Ier 331
Maurice d’Agaune 39, 44, 105*, 195, 244, 250,

378
Maurin de Cologne 325
Maxence, sénateur de Trèves 242, 244, 253,

373
Maximin de Trèves 17, 20, 22*, 25, 33*, 37, 40,

42, 45, 48–59, 65*, 66–78, 83, 86, 96*, 104*,
106, 113, 141*, 193, 195, 198–201, 203–205,
206*, 207*, 212, 216–217, 220, 222–228,
256–257, 259, 262, 268–271, 274, 282–283,
284*, 286, 290–292, 294–295, 298–302, 306,
314, 316*, 317, 319*, 321*, 322–323,
330–331, 337–338, 343, 375, 382–393,
395–397, 400

Memmie de Châlons-sur-Marne 88–90, 92,
96, 189, 324, 353

Miletus de Trèves 38, 40
Modesta d’Oeren, abbesse 38, 40, 350–351
Moduald de Trèves 33*, 38, 40, 106, 123*, 168,

272

Nicolas, évêque de Myre 350
Nivard de Reims 189
Nizier de Trèves 27, 30, 33*, 38, 40, 73, 106,

141*, 197, 199, 203–204, 212, 226*,
338–339, 343, 351, 386–387, 390

Odilia, abbesse 343
Onze mille vierges de Cologne 349, 379, 387
Oswald, roi de Northumbrie 379

Palmace, consule de Trèves 38, 242, 244, 253,
373, 378

Pantaléon, martyr 348
Papirius, noble de Trèves 242, 244, 253, 373
Patiens de Metz 325
Paul, apôtre 96, 166, 179, 342
Paul de Narbonne 122*
Paul, ermite et évêque de Verdun 38–39
Paulin de Trèves 17–18, 25, 33*, 37, 40, 42, 45,

50–51, 57*, 70, 72–74, 106, 113, 141*, 195,
196*, 198–200, 203–204, 206*, 207, 212,
216–232, 234–235, 237–243, 246–247,
255–262, 265–269, 283–284, 286, 290–293,
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297–298, 300, 302–303, 306–308, 312–315,
317, 319*, 321–322, 337–338, 343, 351,
366–370, 376, 378–381, 384, 389–390,
394–402

Perpétuée (et Félicité) 379
Piat, missionnaire 96, 324
Pierre, apôtre 30–31, 39–40, 44, 51, 70, 80–82,

83*, 88, 90–92, 95–101, 106–107, 111,
116–118, 120, 122–123, 128–129, 156–159,
166–168, 174–175, 177–180, 184, 194,
196–198, 211, 213, 215, 252, 255, 278, 281,
286, 299, 305–306, 309, 314, 316, 318–319,
324–325, 330, 338, 350, 352, 353–354,
357–358, 362–364, 384

Polycarpe, martyr 337
Pontien de Spolète 39–40, 106, 337
Poppon de Stavelot-Malmédy 337
Potentien de Sens 96, 324
Protais de Milan, martyr 349–350, 379
Prote, martyr 326
Puisinne (de la Champagne) 44

Quentin, missionnaire 96, 324
Quiriace de Trèves 37, 40, 49–50, 67–68,

199–200, 217, 223, 295, 330, 384

Régula de Zurich 39, 40, 106
Remacle de Maastricht 337, 350
Rieul, missionnaire 96, 324
Rufin, missionnaire 96, 324
Rustique de Paris 90*
Rustique de Trèves 33*, 37, 40, 272, 280

Salvinien de Sens 96, 324
Saturnin de Toulouse 122*
Second, soldat de la légion thébaine 244, 250,

378
Servais de Tongres 273*, 279*
Sévère de Spolète 59, 60*, 105
Sévère de Trèves 38, 106, 275, 284–285
Sévère de Vence 284*
Séverin de Bordeaux 44, 274–275, 350
Séverin de Cologne 273–274, 276, 325
Séverin de Trèves 44–45, 272–276, 280, 325,

395
Simon (et Jude) 342
Sindulfe, ermite 189
Sirice, pape 237
Sixte de Reims 96, 324

Sother, sénateur de Trèves 242, 244, 253, 373
Suzanne, martyre 371
Sylvestre Ier, pape 91–92, 100–101, 160, 169,

172, 185, 187, 189, 194–195, 199–202, 209,
211, 252–253, 256, 261, 281, 299, 309*, 338,
353, 362, 380, 400–401

Syméon de Jérusalem 44
Syméon de Séleucie 44
Syméon, évêque de Trèves 44
Syméon reclus de Trèves 32, 38, 44, 290–291,

302, 323, 334*, 337, 342–343, 350, 359,
390

Symphorien, martyr 371

Thomas, apôtre 342
Thyrse, soldat de la légion thébaine 38,

242–244, 250, 253–254, 280, 373, 378
Trophime d’Arles 122*

Ulrich d’Augsbourg 34*, 149*
Ursin de Bourges 122*
Ursule de Cologne 325

Vaast d’Arras 349
Valère de Trèves 17–18, 25, 33*, 37, 40–42, 45,

70–71, 79–101, 106, 108*, 109–111, 113,
115–131, 134–136, 141*, 145, 147, 152, 154,
161–163, 168, 172*, 174–175, 178–184,
194–195, 200–201, 203, 213, 215, 252,
272–274, 278, 284*, 286, 290–293, 297–299,
302, 305, 309–310, 313–318, 322–324, 330,
338, 341, 347–365, 368, 373, 375, 380,
386–387, 390, 395, 397–398

Victor de Xanten, soldat de la légion thébaine
250

Victoric, martyr d’Amiens 96, 195, 204–208,
243, 246, 311, 324, 339, 376, 378

Victorin, martyr 326
Vincent, martyr 326, 387
Vulfran, évêque de Sens 230*, 231*

Walburge, abbesse 94, 349–350, 399
Walfroy de Cardigan, stylite 39, 106*
Wendelin, ermite 37–38
Wigbert de Fritzlar 55
Willehard, missionnaire 343
Willibrord, apôtre des Frisons 34*, 36, 37*,

38, 83, 157*, 337, 348, 350–351, 366
Wolfgang de Ratisbonne 30, 296




