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Pour faire suite à leur édition du cartulaire de la cathédrale de Dax en 2004, les deux coéditeurs font 

paraître un imposant recueil documentaire relatif à l’abbaye Saint-Sever (dép. Landes), placée sous le 

patronage d’un saint martyr céphalophore considéré comme le »patron« de la Gascogne. Malgré la perte 

quasi complète des archives médiévales conservées à Saint-Sever même, cet ensemble permet de 

reconstituer l’histoire des quatre premiers siècles de l’abbaye. Cette publication contient en fait deux livres 

en un, chacun doté d’index propres, habilement signalés par une marge extérieure en grisé.

Une première partie, la plus considérable, procure l’édition de 220 pièces à caractère diplomatique 

rangées par ordre chronologique, dont une douzaine d’originaux seulement. Les débuts de l’histoire de 

l’abbaye sont plongés dans l’obscurité – une fondation dès le VIIe siècle paraît bien précoce; il faut 

attendre 988 pour trouver un jalon assuré. La limite du milieu du XIIIe siècle se justifie par l’accident d’un 

incendie majeur, qui provoque une césure dans l’histoire matérielle et documentaire de St-Sever. La 

seconde partie réunit le dossier hagiographique du saint éponyme. Les éditeurs fondent leur publication 

sur un retour personnel aux manuscrits ou aux copies anciennes, sauf pour les bulles pontificales ou 

certains actes princiers pour lesquels ils se reposent sur des éditions de référence à la réputation bien 

établie. Leurs travaux d’approche ont été facilités par leur bonne connaissance de l’historiographie 

régionale et enrichis par l’apport de deux journées d’étude tenues à Saint-Sever en 2008 (publiées à Dax 

en 2009).

L’édition du dossier diplomatique est précédée d’un essai de reconstitution de l’histoire de l’abbaye 

jusqu’à la Révolution, suivie d’une présentation des sources, fonds par fonds, et de leur analyse 

diplomatique. Comme leurs prédécesseurs, les auteurs ont dû faire un usage intensif de l’histoire 

manuscrite du monastère compilée en 1681 par Dom Pierre-Daniel Du Buisson (imprimée en 1876); ce 

savant mauriste a en effet transcrit bon nombre de documents disparus depuis la fin du XVIIe siècle. Outre 

l’immense effort de rassemblement d’une documentation dispersée, l’apport le plus original des éditeurs 

est ici d’avoir commencé à exploiter une documentation d’origine anglaise jusqu’à présent trop peu 

utilisée; le dépouillement des rôles gascons – plus de 5100 actes divers – a procuré une moisson 

importante. L’analyse de cet ensemble élargi ne réserve toutefois guère de surprise: les rédacteurs de 

chartes ou notices suivent en général les usages bien connus dans les régions plus nordiques, à 

quelques variantes près. Se détache du lot une dizaine d’actes des XIIIe–XIVe siècles en langue gasconne 

– une variété de l’occitan; l’analyse technique de leur langue a été confiée à Xavier Ravier (p. 86–92) et 



complétée d’un glossaire raisonné (p. 873–907).

Les principes d’édition laisseront les spécialistes sur leur faim: les copies ne sont pas classées par ordre 

généalogique. Aux intéressés de construire eux-mêmes leur classement, en utilisant les variantes 

soigneusement indiquées dans un premier étage de notes en bas de page. Les éditeurs ont fait le choix 

de se mettre au service d’un public moins érudit en fournissant une identification très fouillée des noms de 

lieux et de personnes et surtout par une traduction complète de tous les actes en français. D’où l’intérêt 

de l’Index nominum, qui pousse le zèle jusqu’à fournir (en italique) le nombre d’occurrences de chaque 

vocable indexé. Les latinistes ne sont pourtant pas oubliés: l’Index verborum latinorum en contentera plus 

d’un – mais est-il vraiment utile de savoir que le mot absque est présent 29 fois?

La seconde partie rassemble les pièces d’un dossier hagiographique narratif et liturgique: trois vitae (BHL 

7688, 7689, 7686), des miracula (BHL 7687, 7690), une translatio (BHL 7691), deux offices et une liste de 

reliques. Ce dossier a été transmis par un témoin médiéval unique, un manuscrit de la fin du XVe siècle. 

Cette nouvelle édition, augmentée d’une traduction complète, relancera l’intérêt pour saint Sever et son 

lieu de culte principal. La première recension de la Vie n’est sans doute pas antérieure au XIe siècle; et 

encore, ses deux derniers chapitres, où la Gascogne est interpellée à la première personne dans un 

sermon pour la fête annuelle du saint, fait figure de pièce rapportée. Le classement relatif des trois 

recensions aurait gagné à recevoir une justification plus précise, au lieu d’un simple renvoi aux résultats 

des travaux d’un tiers (Christophe Baillet).

Notes de lecture. Plusieurs documents sont publiés sans identification du témoin-source utilisé pour 

l’édition. Dans l’Index nominum, ajouter une occurrence de rusticus (acte 21), un terme qui a fait hésiter 

les traducteurs – tout comme villa. Page 922, note a: une lecture complète de la glose inscrite en marge 

de tête du fol. 3 du Petit cartulaire de Saint-Sever permet de savoir qu’elle fut ajoutée au XVIIe siècle et 

non au XVIe, car son auteur renvoie au tome 3 de l’»Histoire générale de France par Scipion Dupleix«, 

paru à Paris en 1631. Page 926, note 8: ajouter une quasi-citation de Ps 36, 16 ; pages 952–954: ajouter 

une citation de Sap. 10, 21; page 973, note 8: ajouter une reprise de saint Augustin, De civitate Dei I 22; 

page 1060: démarquage d’un alinéa complet du Sacramentaire grégorien (Apis enim […] nectar 

includunt). Cf. Jean Deshusses, Le Sacramentaire grégorien: ses principales formes d’après les plus 

anciens manuscrits, 3e éd., Fribourg 1992, p. 362, no 1022b, dans le Supplementum Anianense 

(Spicilegium Friburgense, 16).

L’ensemble est encore appuyé par un appareil substantiel d’érudition: huit illustrations hors-texte 

discrètement insérées entre les pages 96 et 97, une liste des abbés de Saint-Sever de 988 à 1388 

(p. 739–741), un tableau généalogique des comtes héréditaires de Gascogne (p. 743). Les riches notes 

infra-paginales ne sont malheureusement pas indexées. En encart final, deux cartes localisent le temporel 

de l’abbaye au XIe siècle d’une part, aux XIIe–XIVe siècles de l’autre.
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