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Saint Géraud, dit »comte« d’Aurillac dans l’Auvergne carolingienne, serait vraisemblablement resté 

inconnu du monde universitaire s’il n’avait eu la chance d’avoir sa biographie confiée à la plume d’un 

écrivain de talent, Odon, deuxième abbé de Cluny († 942). Géraud eut donc un double destin: en tant 

que fondateur et patron d’abbaye, la réputation de sa sainteté n’allait pas dépasser de beaucoup les 

frontières régionales; en tant que puissant demeuré dans le siècle, il gagna toutefois une renommée 

internationale, car le récit de sa vie devint une source primordiale pour appréhender la société des 

IXe–Xe siècles. Il existe une bibliothèque d’études sur cette »Vita« ou plutôt sur les »Vitae« et les 

»Miracula Geraldi«. L’originalité du livre de Mathew Kuefler est de dépasser la problématique 

textuelle, qui jusqu’à présent a seule retenu l’intérêt des historiens, pour s’attacher aussi à un aspect 

moins connu de Géraud: l’évolution, à travers les siècles, de son culte et de l’iconographie qui y est 

attachée. Ce thème fait l’objet de la deuxième partie du livre; la première est consacrée aux œuvres 

hagiographiques: nous l’aborderons en second lieu, car elle impose une discussion critique.

La question de fond que pose l’auteur est celle de l’oubli: comment et pourquoi un saint perd-il son 

pouvoir d’attraction sur les fidèles? Dans ce cas précis, deux réponses essentielles sont apportées: le 

déclin de l’établissement gardien du culte, l’abbaye d’Aurillac, qui remit pourtant son patron à 

l’honneur au XVIIe siècle, et l’ambiguïté du héros qui, en dépit de son aspiration proclamée, n’est 

jamais devenu moine, rendant impossible l’identification d’un groupe, religieux ou laïque. Cette 

ambiguïté, l’auteur la met en évidence dans son étude iconographique. Les représentations de saint 

Géraud sont multiples et variées. Aux deux extrêmes: moine, guerrier. M. Kuefler commente une série 

d’œuvres de nature diverse: sculptures, peintures, vitraux, .... Mais le corpus n’est pas clairement 

défini. L’enquête se limite aussi aux documents bruts: certaines questions ne sont pas traitées – peut-

être sans réponse, ou aux réponses partielles –: il aurait fallu toutefois en souligner le poids dans 

l’interprétation finale. Relevons, sans exhaustivité: qui sont les commanditaires de ces œuvres? Des 

archives d’églises ou de paroisses relatives aux commandes ont-elles été conservées? Que 

connaissait des textes hagiographiques l’artiste ou, plus vraisemblablement, le commanditaire? Quels 

sont les éventuels canons artistiques liés à l’époque – l’éventail des œuvres s’étendant du Xe au XXIe 

siècle?

Y a-t-il une influence de la liturgie célébrée lors de la fête du Saint? 

Mais le »coup médiatique« de Mathew Kuefler se trouve dans la première partie de son ouvrage. Le 

dossier hagiographique de Géraud est assez étoffé: une »Vita« plusieurs fois remaniée, l’embryon 
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d’une autre, un »Sermon« et une série de miracles indépendants1. Au départ donc, les deux versions 

les plus connues d’une Vie: l’une, longue, pleine d’anecdotes croquées sur le vif avec talent et 

traduisant une réflexion sur la sainteté non exempte de contradictions; l’autre, courte, préservant 

l’essentiel sans  fioritures, mais accentuant fortement l’allure monastique du héros laïque. Or toutes 

deux se réclament explicitement d’un certain Odon, que la critique identifia rapidement sans 

équivoque avec l’abbé de Cluny. En 1895, Albert Poncelet apporta une série d’arguments 

convaincants qui permirent l’attribution raisonnable de la »Vie longue« à Odon2; parmi ceux-ci, des 

comparaisons de texte révélatrices et confirmées par des études ultérieures; d’autres spécialistes 

ajoutèrent leurs propres observations sur l’œuvre et la personnalité de l’auteur. Ainsi, des parallèles 

furent établis, par exemple, entre la »Vita prolixior Geraldi« et les »Collationes« (remarquons que les 

deux œuvres ont le même commanditaire: Turpion, évêque de Limoges) ou la »Vita Odonis« de Jean 

l’Italien. Le côté réducteur de la »Vie brève«, au propre et au figuré, fut aussi bien mis en lumière. 

Tous ces travaux minutieux, ainsi que la somme que représente la thèse consacrée à la vie et à 

l’œuvre d’Odon de Cluny par Isabelle Rosé3, sont peu utilisés par Mathew Kuefler. Ce dernier s’en 

tient à trois évidences: les deux »Vies« sont trop différentes pour être de la même plume; il n’y a pas 

de raison dirimante d’ôter à Odon la paternité de la »Vie brève«; la »Vie longue« présente l’un ou 

l’autre anachronisme ou incohérence, voire, pire, des idées que M. Kuefler déclare sans nuance en 

avance sur leur temps. L’acribie dont il faut faire preuve à la lecture de toute œuvre qui n’est pas 

signée de manière incontestable, bien d’autres l’ont exercée, mais les réponses qu’ils ont apportées et 

justifiées sont à peine mentionnées par l’auteur. Ce dernier fait alors une construction abstraite: Odon 

est relégué à la »Vie brève«; qui dès lors pourrait être le responsable du remaniement baptisé »Vie 

longue«? Il faut trouver un écrivain talentueux, de préférence du côté de Limoges, car les relations de 

Géraud et du Limousin sont bien mises en évidence dans la »Vita prolixior« (rien d’étonnant à cela 

puisque commanditaire et dédicataire sont originaires de la région), et impliqué dans la Paix de Dieu, 

dont quelques prémices, bien timides, apparaissent dans la »Vita«; quelqu’un qui en outre n’hésite 

pas à se faire passer pour un autre. Sautant un siècle, l’historien américain se tourne sans hésitation 

vers Adémar de Chabannes († 1034). Et généreusement il lui attribue de surcroît: le livre des miracles, 

quasi identique dans les »Vies longue« et »brève«, le »Sermon« (attribué par son éditeur à Odon de 

Cluny) et même des »miracula« plus tardifs, dont la simple lecture, dans l’original latin, montre qu’ils 

n’ont pas été rédigés par le même auteur, tant le maniement de la langue est différent. On reste 

confondu par une telle légèreté. Car les arguments avancés sont exclusivement de l’ordre des idées 

générales: l’intérêt pour Limoges et saint Martial, en gommant le fait qu’Adémar fit l’essentiel de sa 

carrière à Saint-Cybard d’Angoulême et qu’il fut attaché au patron de cette abbaye jusqu’à la fin des 

années 1020; l’évocation, dans un miracle, de Martial aux côtés d’apôtres: d’autres ont noté qu’il 

s’agissait d’une étape dans la promotion de l’apostolicité du saint, mais une étape seulement, et qui 

1 Anne-Marie Bultot-Verleysen, Le dossier de saint Géraud d'Aurillac (Sources hagiographiques de la Gaule, 4).

2 Albert Poncelet, La plus ancienne vie de S. Géraud d’Aurillac († 909), dans: Analecta Bollandiana 14 (1895), 
p. 89–107.

3 Isabelle Rosé, Construire une société seigneuriale. Itinéraire et ecclésiologie de l’abbé Odon de Cluny (fin du 
IX  e  –milieu du X  e   siècle), Turnhout 2008 (Collections d’études médiévales, 8).
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ne ressemble en rien au matraquage qu’Adémar entreprit systématiquement à partir de 1028; 

quelques idées, dans la ligne de ce qui allait devenir le mouvement de la Paix de Dieu, qui 

correspondraient mieux à l’atmosphère du XIe s., mais c’est faire fi de la pusillanimité même de 

l’auteur de la »Vita prolixior« devant la sainteté laïque de son héros. Surtout, la question 

incontournable n’est pas posée: dans quel but Adémar aurait-il remanié avec un tel luxe de détails, 

tendant à la rendre crédible, la Vie d’un saint qu’il connaissait, certes, mais qui n’était directement lié 

ni son abbaye ni à ses préoccupations? Par ailleurs l’auteur ne tente aucune comparaison littéraire 

entre la »Vita Geraldi« et d’autres œuvres hagiographiques de son candidat, telle la »Vie d’Amant de 

Boixe«. Il passe sous silence l’absence de témoins manuscrits de la »Vie longue« à Saint-Martial ou à 

Saint-Cybard: seul subsiste, dans la première bibliothèque, le plus ancien exemplaire connu de la 

»Vie brève«; il ne présente aucune trace de son utilisation par Adémar, dont le dossier d’autographes 

est pourtant épais.

En définitive Mathew Kuefler a seulement montré qu’Adémar de Chabannes, vu ses origines familiales 

et ses travaux historiques, avait des raisons de s’intéresser à la »Vita Geraldi«. Quant à retirer à Odon 

de Cluny la paternité de la version longue, les arguments sont trop faibles pour ébranler la conviction 

fondée sur les analyses de générations d’historiens.

Notons que l’auteur donne en annexe sa traduction anglaise de la »Vita brevior«, dont il annonce 

l’édition critique.
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