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La communauté de Saint-Gall a été fondée vers 612 par un moine itinérant, peut-être d’origine 

irlandaise, qui est devenu plus tard son saint patron. Ce 1400e anniversaire a été l’occasion pour le 

monastère d’organiser une grande exposition et de rédiger un catalogue au centre duquel se trouve 

Gall. L’organisation du catalogue qui suit celle des vitrines d’exposition, est thématique: une dizaine de 

chapitres sont ainsi consacrés à Gall lui-même, à ses contemporains, à l’Irlande, à la place du saint 

dans la liturgie, aux reliques, au fameux plan du monastère de Saint-Gall, à la vénération du saint 

jusqu’à l’époque moderne ainsi qu’aux représentations iconographiques de Gall jusqu’à nos jours. 

Presque chaque page de texte est accompagnée d’une image. 

Si les trois auteurs du catalogue ont essayé de présenter Gall à travers toutes les époques, force est 

de constater que le médiéviste l’utilisera avec le plus grand profit. On trouve ainsi non seulement des 

documents célèbres qui ont contribué à la gloire du saint, comme la Vie de saint Gall dans la version 

de Walahfrid Strabon, sans doute l’un des textes hagiographiques les plus répondus au Moyen Âge, 

mais aussi des auteurs et des objets beaucoup moins étudiés. Mentionnons ici à titre d’exemple la 

lettre à Grimald rédigée au IXe siècle par Ermenrich d’Ellwangen, également auteur de textes 

poétiques sur Gall, et un sermon de Gall composé par Notger Balbulus. En ce qui concerne certains 

contemporains célèbres de Gall – Mahomet, Grégoire le Grand, Isidore de Séville ou encore Fortunat 

–, le lecteur du catalogue découvrira à leur sujet des documents rares comme un fragment de papyrus 

des »Synonyma « d’Isidore datant du VIIe siècle, une présentation du manuscrit Saint-Gall, 

Stiftsbibliothek, 908, aussi connu sous le nom »rex palimpsestorum«, ou une analyse d’un poème 

figuratif de Fortunat destiné à exalter la Sainte Croix. Ici, comme dans les chapitres consacrés aux 

Irlandais au haut Moyen Age et à Gall dans la liturgie, c’est l’amateur de manuscrits qui rentera le plus 

dans ses frais en découvrant un Evangéliaire gréco-latin en écriture irlandaise (Saint-Gall, 

Stiftsbibliothek, 48), un recueil des œuvres poétiques d’Ekkehard IV (Saint-Gall, Stiftsbibliothek, 393) 

ou encore des textes liturgiques annotés de neumes. C’est avec les objets de culte – la cuillère de 

Gall, la cloche de Gall, l’assiette de Gall pour ne mentionner que ceux-ci – qu’on rentre davantage 

dans le bas Moyen Âge et l’époque moderne. De même, les représentations iconographiques du saint 

et le chapitre consacré à la vénération, nous montrent que son culte est resté vif jusqu’à nos jours.

Les images du catalogue sont généralement d’une bonne qualité, et les textes bien écrits. Avec le 

nombre de thèmes abordés, il était certainement inévitable que certaines controverses ne aient pas 
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été abordées: ainsi est-il plus que douteux que Walahfrid Strabon ait écrit les Vies métriques des 

saints Blathmac (et non pas Blaithmaic) et Mammes en même temps et qu’elles forment une unité 

(p. 64). Mais il s’agit ici d’un détail. En effet, la grande valeur scientifique du catalogue est assurée par 

une annexe bibliographique très détaillée, les renvois systématiques au site Internet de Saint-Gall où 

sont reproduits les manuscrits présentés dans le catalogue, et – last but not least – une nouvelle 

traduction de la Vie de saint Gall dans la version de Wetti faite par F. Schnoor. Ce volume satisfera 

ainsi pleinement les amateurs d’objets sacrés et de textes anciens comme les chercheurs qui y 

trouveront un instrument de travail fort utile.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


