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Avec la »Vie de Marie d’Oignies«, R. B. Huygens retrouve Jacques de Vitry dont il avait édité les 

»Lettres de la cinquième croisade« (1998). Le texte se compose de deux livres: la »Vita Marie« de 

Jacques, enrichie d’un »Supplément« dû au dominicain Thomas de Cantimpré; l’ensemble n’avait pas 

encore connu d’édition moderne et si l’œuvre avait rencontré un durable succès à l’époque médiévale, 

il avait fallu attendre le dernier tiers du XXe siècle pour que les savants modernes s’y intéressent. 

Force leur était d’utiliser l’unique version imprimée, celle des AASS (Juni 23, IV, 1707, p. 636–666 et 

666–676). Mais cette édition était »peu fiable«, remplie d’erreurs de toutes sortes et semble avoir 

compté parmi ses sources un manuscrit perdu. Malgré le respect dû à ce travail pionnier, une édition 

scientifique s’imposait. On saura gré à R. B. C. Huygens d’avoir fait figurer en marge de son texte les 

numéros renvoyant aux paragraphes des AASS, ce qui permet de continuer d’utiliser les travaux écrits 

ces dernières décennies.

La »Vie de Marie d’Oignies« représente la première œuvre de Jacques de Vitry (1160/70–1240); 

après des études dans le cercle de Pierre le Chantre et l’obtention d’une cure (à Argenteuil et/ou à 

Wasiers), Jacques serait venu à Oignies, à cause de »la réputation« de la bienheureuse (Supplément 

p. 168). Marie (1177–1213), pour sa part, y arriva vers 1208; Jacques devait remplir auprès d’elle le 

rôle de directeur et lui porta une admiration affectueuse jamais démentie. D’abord jeune religieux plein 

de scrupules, il acquit rapidement une réputation de grand prédicateur, ainsi que la bienheureuse 

l’avait prophétisé. Peu avant la mort de Marie, l’évêque Folquet de Toulouse arriva à son tour à 

Oignies et réclama une biographie de la bienheureuse, comme un exemplum à opposer aux hérésies 

méridionales (Prologue, p. 44); rédigée vers 1216, la »Vita« précède le »Supplément« de Thomas de 

Cantimpré d’une quinzaine d’années. 

L’étude attentive du vocabulaire, facilitée ici par la recension soigneuse des mots et leurs variantes, 

permet de corroborer la valeur d’un tel texte: Jacques de Vitry use de la topique propre aux écrits 

hagiographiques, mais de nombreuses allusions, par exemple aux »Vitae Patrum«, ancrent Marie 

dans des années où ces textes connaissent une recrudescence d’intérêt que prouve leur traduction en 

langue vernaculaire; la »Vita« offre aussi quantité de renseignements sur le mouvement des mulieres 

devotae, particulièrement bien représenté au pays de Liège. Marie n’est jamais désignée par le terme 

de »béguine«, relève R. B. C. Huygens (Introd. p. 35), tandis que le »Supplément« l’emploie une fois. 

Que le terme soit alors entaché d’hétérodoxie, comme on l’a noté, n’est pas l’essentiel, Marie 

d’Oignies représente surtout en ce tout début du XIIIe siècle un cas encore singulier: mariée et non 

séparée, elle n’est ni vierge ni veuve. Dans un rêve inspiré, elle apprend que son mariage sera 

perpétué dans l’au-delà. Elle ne suit pourtant ni le modèle de la Sainte Vierge, ni celui de la repentie 
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(comme d’autres devotae), à la fois Marthe qui travaille de ses mains et Marie qui contemple, elle 

possède au moins des rudiments de »langue romaine«, mais s’occupe aux tâches qui seront dévolues 

aux béguines, notamment les soins qu’elle profuse aux malades et aux défunts. Pourtant Jacques 

reste très allusif sur les femmes qui se seraient regroupées autour d’elle à Oignies (elle semble alors 

avoir perdu son mari). Ses visions, ses prophéties, ses extases font penser à celles d’Élisabeth de 

Schönau – et le rôle de Jacques, directeur et biographe, renvoie aux Vitae féminines du XIIe siècle. 

Enfin la spiritualité ici décrite est proche de celle des cisterciens. Or, Jacques souligne à plusieurs 

reprises la vénération de Marie pour cet ordre, et la liste des manuscrits dressée par R. B. C. Huygens 

montre une prédominance de copies en provenance des abbayes de moines blancs. On conçoit 

aisément qu’un texte d’une telle richesse méritait l’édition scientifique qui en permettra une exploration 

poussée.

Le »Supplément« de Thomas de Cantimpré contient d’autres miracles, notamment post mortem. Aussi 

a-t-on pensé qu’il avait peut-être été rédigé en vue de la béatification de Marie. Il montre surtout la 

fervente admiration du continuateur pour l’évêque d’Acre, le désir de le voir se fixer à Oignies et le 

souci de Thomas de glorifier toutes les saintes femmes qu’il a connues.

R. B. C. Huygens utilise pour son édition 30 manuscrits dont 16 du XIIIe siècle, 9 du XIV–XVe siècles, 

5 du XVe siècle. Certains sont quasi contemporains de l’œuvre; mise à part une notable exception 

(Portugal, Coimbra, Augustins), ils proviennent de France du Nord, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, 

Allemagne, Autriche; outre les cisterciens (Clairvaux, Cîteaux, Cambron, Clairmarais, Vauclair, 

Bonport, Himmelrod ...), les manuscrits sont originaires d’établissements bénédictins (Echternach, 

Keizersberg, Saint-Vincent de Laon, Saint-Trond, Rookloster ...), augustins, prémontrés, chartreux et 

autres »solitaires«. Établir des familles de manuscrits est délicat tant la contamination a été profonde 

pour un texte qui connut une longue et importante propagation; cependant R. B. C. Huygens distingue 

trois grands groupes parmi lesquels les manuscrits ATMW et B ont sa préférence; KOSP3HNR forment 

un ensemble de deteriores, tant ils varient, et CPC2 D2PEFL s’inspirent des deux autres groupes, 

l’éditeur donne de nombreux exemples qui illustrent clairement ces difficultés; style et sujet d’un tel 

écrit rendaient presque inévitables les transformations, voire les interventions des scribes.

Les textes ont souffert lors des nombreuses copies qui en ont été faites, celui du »Supplément« a été 

particulièrement maltraité. R. B. C. Huygens en impute la responsabilité au style du dominicain, 

ampoulé et très rhétorique. La quantité des variantes, d’importance inégale, a conduit l’éditeur à 

appliquer des règles de relevé assez strictes pour rendre simplement possible l’apparat.

L’orthographe est fluctuante, les noms propres ont été les plus écorchés; les copistes successifs 

transcrivaient peut-être l’évolution phonétique (»Oegnies«, »Oingnies« ...) ou révélaient leur ignorance 

du mot originel (Richardus de Manechim-Capella, le toponyme Willambroc ...). Les choix de l’éditeur, 

bien explicités, permettront désormais aux savants et aux traducteurs plus de certitude, ainsi pour le 

saint inconnu qui, dictant à Marie quatre lettres de son nom AIOL, s’avéra être beati Aygulfi apud 

Pruvinum in Campania magno honore (II p. 144), soit »Saint Aout, évêque de Bourges fort honoré en 

Champagne« (Nimal, 1898, p. 80.), »Saint Aiol fort honoré à Bourges en Champagne berrichonne« 

(Miniac. 1997, p. 148), »Aiolis que l’on honore beaucoup à Provins en Campanie« (Wankenne, 1989, 
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p. 60).

Jacques avait divisé sa »Vita« en deux livres, le premier pour caractériser depuis sa naissance la vie 

de la bienheureuse, le second pour énumérer avant sa mort ses vertus. À l’intérieur de ces livres, un 

certain nombre de chapitres sont annoncés. Les manuscrits en ont généralement conservé les titres, 

parfois les ont transformés. Des résumés peuvent être introduits. L’éditeur normalise ces petites 

différences.

C’est donc une édition de grande qualité pour un texte très riche, elle se substituera fort 

heureusement à celui des AASS.
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