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Depuis plus de trente ans, depuis une invitation de la »Cumann Logainmneacha« (une société de 

toponymie) en 1974, P. Ó Riain a consacré ses recherches à l’hagiographie irlandaise, en s’attachant 

plus particulièrement aux martyrologes. En 2002, il a publié dans la Henry Bradshaw Society (HBS) 

l’édition de quatre martyrologes irlandais: Drummond, Turin, Cashel et York. On sait que l’Irlande a été 

un pays précurseur pour la rédaction de martyrologes en tout ou en partie en langue vernaculaire, 

même si ces compilations n’ont pas toujours eu un usage liturgique. Si ces textes ont tous été publiés, 

ils l’ont pour la plupart été de manière insuffisante, sans que les éditeurs s’attachent en particulier à 

leur tradition manuscrite. Dans ce volume, qui veut donner une vue d’ensemble sur martyrologes 

irlandais, s’il reprend plusieurs travaux déjà publiés (chap. 1, 2, 4, 6, 8), revus et corrigés, il apporte 

une somme de remarques sur ces textes et sur leur tradition, sans que son travail ne s’apparente à un 

manuel. On sait que la source commune des martyrologes est le martyrologe hiéronymien, bien connu 

depuis les travaux de Mgr Duchesne, de dom Quentin et du P. Delehaye, et c’est ce qui sert de point 

de départ à ses recherches. Dans une courte introduction, il rappelle ce qui distingue le martyrologe 

du calendrier, l’évolution du genre dans le temps avec l’introduction de saints qui ne sont plus 

seulement des martyrs, et que ces deux genres ont avant tout un usage liturgique. Le martyrologe, 

associé au nécrologe, entre dès l’époque carolingienne dans la composition du »Livre du chapitre« 

(liber capituli). Il fallait aussi procéder à un choix, et c’est ce que fit Óengus à partir des sources dont il 

disposait. P. Ó Riain pense notamment qu’il y a des influences irlandaises dans la réalisation du 

martyrologe hiéronymien tel qu’on le connaît. On sait que saint Colomban, un irlandais, est le 

fondateur de Bobbio mais aussi de Luxeuil au VIIe siècle. Or le plus ancien manuscrit du martyrologe 

hiéronymien a été écrit à Echternach, non loin de Luxeuil, par un scribe nommé Laurent, qui était 

probablement irlandais; de plus, le fondateur d’Echternach, l’anglo-saxon Willibrord, avait séjourné 

plusieurs années en Irlande, avant de passer sur le continent. P. Ó Riain relève de nombreux 

éléments northumbriens dans le martyrologe hiéronymien. Ces remarques renouvellent notre 

connaissance du martyrologe hiéronymien. Il constate aussi qu’aucune copie du martyrologe de Bède 

n’a été conservées en Irlande, alors qu’on y trouve des copies des martyrologes d’Adon ou d’Usuard: 

la version irlandaise du martyrologe d’Adon, provenant de Christ Church, à Dublin, a été faite sur un 

exemplaire messin. Quant à Usuard, dont il subsiste plusieurs copies, on a continué de le transcrire 

en Irlande jusqu’à la Réforme, en ajoutant de nombreuses additions locales. L’érudition locale s’est 

très tôt intéressée à ces textes, et leur publication a commencé dès 1844, avec celle du martyrologe 

de Christ Church.
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Le plus ancien martyrologe, celui de Tallaght, près de Dublin, compilé au début du IXe siècle, donne 

pour chaque jour un abrégé du martyrologe hiéronymien, en latin, suivi de noms de saints irlandais, 

avec peu d’éloges, et les lieux même ne sont pas toujours indiqués. On ne s’étonnera pas qu’un quart 

de l’ouvrage (les cinq premiers chapitres) lui soit consacré. P. Ó Riain développe l’idée avancée dans 

l’introduction, la phase northumbrienne du martyrologe, en commençant par discuter les différentes 

thèses de la tradition du martyrologe hiéronymien, Auxerre (R. Aigrain, B. de Gaiffier, J. Dubois, A. 

Borst), ou Luxeuil (B. Krusch, F. Prinz, J. Nelson, F. Lifshitz). Il en vient aux apports faits par le 

martyrologe de Tallaght au hiéronymien, en envisageant l’existence d’un »Urtext« de ce martyrologe, 

venu de Northumbrie en passant par Iona et Bangor à Tallaght, où il fut compilé dans les années 

829/833 plutôt que 797/803, date avancée jusque là, datation nouvelle proposée à partir de l’analyse 

critique d’un certain nombre d’éloges. C’est d’ailleurs à cette même époque qu’il faut attribuer le 

martyrologe d’Óengus, dont P. Ó Riain montre aussi la dépendance absolue vis à vis de celui de 

Tallaght. Óengus, qui occupe un rôle fondamental dans la rédaction des martyrologes irlandais (et ce 

jusqu’au XVIIe siècle), est peut-être d’ailleurs l’auteur de l’un et de l’autre.

Il s’attache ensuite à la réception du martyrologe d’Adon, à travers le martyrologe de Christ Church 

(Dublin), dont il constitue la base et dont le manuscrit a été copié au XIIIe siècle. Ce martyrologe a 

reçu des additions anglaises, galloises, irlandaises et écossaises antérieures à 1200, des additions du 

XIIIe siècle comme les fêtes de saint François, mais aussi beaucoup d’additions messines. Et, à 

travers ces additions, P. Ó Riain reconstitue l’itinéraire de ce texte venu de Metz à Dublin, en passant 

par Cologne, apporté dans les années 1028 par le roi Siriuc en Irlande, où il va être exploité, en 

particulier par Gorman, qui rédige son martyrologe dans les années 1168–1170, – dont le texte n’est 

connu qu’à travers une copie de Michaél Ó Cléirigh de 1630, exploitée par John Colgan –, par Óengus 

bien sûr, mais aussi par un clerc d’Armagh qui compose un commentaire du martyrologe d’Óengus, 

largement répandu et qui fut mis profit par les rédacteurs des martyrologes de Dummond, Turin, 

Cashel et York. Le martyrologe d’Óengus n’est connu que par des copies tardives, la plus ancienne 

étant de la fin du XIVe/début XVe siècle (Oxford, Bodl. Libr. Rawlinson B 505). L’auteur montre que 

l’édition donnée par Stokes en 1880 puis reprise en 1905 (HBS, 29) est désormais insuffisante et il 

propose un nouveau stemma des manuscrits, différent de celui qu’avait donné Thurneysen. L’avant-

dernier chapitre de l’ouvrage s’attache par ailleurs à la transmission du martyrologe d’Óengus et à la 

description de ses manuscrits, conservés à Oxford (3), Dublin (3), Killiney (1) et Bruxelles (1). 

On passera rapidement sur les martyrologes de la fin du XIIe siècle (Drummond, Turin, Cashel et York) 

publiés par l’auteur en 2002, pour s’attarder un peu plus sur le martyrologe de Regensburg. Une copie 

du martyrologe d’Óengus est parvenue à Regensburg au XIIe siècle, au monastère des Écossais 

(»Schottenkloster«), qui fut impliqué notamment dans la composition du »Grand légendier« d’Autriche, 

mais on avait déjà la trace de saints irlandais dans des martyrologes germaniques: recension 

bavaroise du martyrologe d’Hermann de Reichenau (Contractus), martyrologe de Tegernsee. L’auteur 

a notamment donné le relevé des fêtes irlandaises du martyrologe de Regensburg, des différentes 

versions du martyrologe d’Hermann et de celui de Tegernsee. On sait que le martyrologe d’Usuard a 
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été le plus répandu au Moyen Âge dans la chrétienté occidentale (on corrigera une faute d’impression 

p. 249, Usuard est mort vers 875 et non 975). L’Irlande ne fait pas exception et un chapitre est 

consacré à sa réception. Il apparaît en Irlande vers 1160 et a été utilisé par Máel Muire Ua Gormáin 

(† 1174). Lui aussi est connu à travers la copie de 1630 faite par Michaél Ó Cléirigh et a également 

été publié par Stockes, en 1895 (HBS, 9). Le texte utilisé par Gorman semble avoir été celui qui était 

conservé à l’abbaye de Saint-Thomas-le-Martyr, à Dublin. Une copie, adaptée à leur usage, en était 

conservée par les franciscains du couvent de Youghal, dans le comté de Kork. Le dernier chapitre est 

consacré au martyrologe dit »de Donegal«, une compilation faite en 1630 par le franciscain Michaél Ó 

Cléirigh, déjà rencontré, à partir des anciens martyrologes, dont celui d’Óengus (Bruxelles, BR, Mss. 

4639, 5095–5096), et à l’étude de ses sources. 

Le volume est complété par une série d’annexes: stemmas des martyrologes de Tallaght et d’Óengus, 

des versions du martyrologe d’Óengus en Allemagne, stemma irlandais des martyrologes d’Adon et 

d’Usuard, carte des sites irlandais associés aux martyrologes; – par une riche bibliographie (d’où est 

toutefois quelque peu absente la bibliographie allemande et française consacrés aux livres 

mémoriaux); – index, des saints, des lieux et index général. Sans être un manuel, le livre de P. Ó Riain 

est désormais la référence incontournable sur les martyrologes irlandais, source majeure de 

l’hagiographie, jusque là trop rapidement abordée faute de clefs. Elles sont là désormais et l’on peut 

espérer que les études consacrées à ce genre difficile vont reprendre, que l’édition des »Four Irish 

Martyrologies« donnée par l’auteur en 2002 sera suivie d’autres et d’un renouvellement des vieilles 

éditions, dont nous devons pour l’instant nous contenter.
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