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CHARLES MÉRIAUX

Une Vita mérovingienne et ses lectures
du IXe au XIe siècle

Le dossier de saint Géry de Cambrai*

Chacun sait que l’on ne conserve pratiquement plus aucune Vie de saint »authenti-
quementmérovingienne«,d’unepart,parceque les libelliprimitifsqui lesconservaient
ont disparu après le rassemblement en collections à partir de la fin du VIIIe siècle;
d’autre part, parce que l’introduction des Vitae mérovingiennes dans les premiers
légendiers a toujours été accompagnée d’une correction formelle plus ou moins pro-
noncée afin de les rendre acceptables au public carolingien1. Il est ainsi souvent délicat
de faire la part entre les œuvres proprement carolingiennes – et nous ne soulevons pas
ici le problème des informations dont les auteurs disposaient – et les travaux de réécri-
tures de Vitae et de Passiones plus anciennes2. Ce problème a des conséquences très
lourdes, car elle conduit souvent les historiens à considérer ces textes de manière tout à
fait arbitraire en fonction des démonstrations qu’ils conduisent3.

De ce point de vue, l’examen du dossier hagiographique de saint Géry (Gaugericus)
de Cambrai peut apporter quelques pistes de réflexion4. La première Vita mérovin-

* Nous livrons ici les premiers résultats d’une recherche appelée à être précisée, en particulier par
une consultation systématique des témoins manuscrits des Vitae Gaugerici. Cette étude doit
beaucoup aux encouragements et à la patience de Martin Heinzelmann ainsi qu’à l’aide que nous
ont apportée Marie Isaı̈a, Bruno Dumézil, Klaus Krönert, Stéphane Lecouteux et Sébastien
Rossignol: que tous soient vivement remerciés. Quelle que soit la pratique des éditeurs, nous
avons normalisé les citations latines en préférant le u au v et le i au j.

1 Guy Philippart, Les légendiers latins et autres manuscrits hagiographiques, Turnhout 1977
(Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 24–25) [mise à jour, Louvain 1985], ici
p. 27–36; on lira désormais une excellente présentation des études réalisées depuis lors sur le sujet
dans les contributions rassemblées dans: Martin Heinzelmann (dir.), Livrets, collections et
textes. Études sur la tradition hagiographique latine, Ostfildern 2006 (Beihefte der Francia, 63);
pour la transmission des textes hagiographiques mérovingiens, on se reportera à la contribution
de Martin Heinzelmann ici même.

2 Sur tout ceci, voir Monique Goullet, Écriture et réécriture hagiographiques. Essai sur les
réécritures de Vies de saints dans l’Occident latin médiéval (VIIIe–XIIIe siècle), Turnhout 2005
(Hagiologia, 4); Ead., Martin Heinzelmann (dir.), La réécriture hagiographique dans l’Occi-
dent médiéval. Transformations formelles et idéologiques, Ostfildern 2003 (Beihefte der Francia,
58); ainsi que les contributions rassemblées dans: Hagiographica 10 (2003).

3 Comme le soulignent François Dolbeau, Martin Heinzelmann et Joseph-Claude Poulin, Les
sources hagiographiques narratives composées en Gaule avant l’an mil (SHG). Inventaire, exa-
men critique, datation, dans: Francia 15 (1987), p. 701–731, ici p. 702.

4 L’ensemble du dossier est classé dans la Bibliotheca hagiographica latina (BHL), p. 492
(no 3286–3291) et son Novum supplementum, p. 373; il a été étudié par Léon Van der Essen,
Étude critique et littéraire sur les vitae des saints mérovingiens de l’ancienne Belgique, Louvain,
Paris 1907 (Recueil de travaux de l’université de Louvain, 1re série, 17), p. 206–211, qui a repris la
plupart des conclusions émises avant lui par Bruno Krusch (dont les études sont citées n. 5); sur le
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gienne (BHL 3286) a été transmise par une dizaine de témoins qui ont cependant été
ignorés jusqu’à la fin du XIXe siècle5. Géry n’était pas pour autant inconnu des his-
toriens, car les réécritures du texte avaient donné lieu à plusieurs éditions depuis
l’époque moderne: il s’agit d’une seconde Vie carolingienne (BHL 3287) et d’une
troisième Vie du XIe siècle (BHL 3289)6, auxquelles il faut ajouter plusieurs passages
des Gesta des évêques de Cambrai, composés à la demande de l’évêque Gérard Ier

en 1024/10257.
Nous présenterons brièvement, dans un premier temps, la Vita Gaugerici prima,

l’état de la critique à son sujet, quelques observations sur la diffusion du texte et
quelques hypothèses nouvelles sur le contexte de sa rédaction. Il faudra ensuite nous
pencher sur les entreprises de réécriture successives dont la chronologie doit
aujourd’hui être précisée. Une partie de notre démonstration visera à expliquer pour-
quoi la Vita secunda a tenu à respecter avec une si grande fidélité la trame du texte
primitif. Chemin faisant, nous proposerons aussi d’autres réflexions sur la manière
dont la Vita mérovingienne a été lue, interprétée et complétée aux IXe et XIe siècles.

personnage de Géry et son culte, la meilleure introduction reste la notice du Chanoine Platelle,
Géry (saint), dans: Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique 20 (1984),
col. 1102–1103; à compléter avec Marc Van Uytfanghe, La vallée de l’Escaut et de ses affluents à
l’époque mérovingienne. Le témoignage des textes, dans: André Van Doorselaer (éd.), De
merovingische beschaving in de Schaldevallei, Courtrai 1981 (Westvlaamse archaeologica mono-
grafieën, 2), p. 23–63, ici p. 32–35; et par les contributions rassemblées dans: Michel Rouche
(dir.), Saint Géry et la christianisation dans le nord de la Gaule (Ve–IXe siècle), Villeneuve d’Ascq
1986 (= Revue du Nord, p. 68–269).

5 La première édition a été donnée par les Bollandistes dans: AnalBoll 7 (1888), p. 387–398; l’édi-
tion de référence est aujourd’hui celle de Bruno Krusch dans: MGH, SRM III, Hanovre 1896,
p. 652–658 qui a complété la liste des manuscrits, ibid., IV, p. 774; il existe une traduction com-
mentée: Michel Rouche, Vie de saint Géry écrite par un clerc de la basilique de Cambrai entre
650 et 700, dans: Saint Géry (voir n. 4), p. 281–288; fondamentale reste pour notre propos l’étude
de Bruno Krusch, Das Leben des Bischofs Gaugerich von Cambrai, dans: Neues Archiv 16
(1890), p. 227–234; à compléter désormais par Marieke Van Acker, Ut quique rustici et inlet-
terati hec audierint intelligant. Hagiographie et communication verticale aux temps mérovin-
giens (VIIe–VIIIe siècle), Turnhout 2007 (Corpus Christianorum. Lingua Patrum, 4), passim.

6 Par convention, nous citerons les trois Vitae sous les noms de Vita prima, Vita secunda et Vita
tertia; pour ces deux derniers textes, nous utiliserons l’édition du père Van den Bossche dans:
AASS Augusti II, Anvers 1735, respectivement p. 672–675 et p. 675–690.

7 Gesta episcoporum Cameracensium, éd. Ludwig Bethmann, MGH, Scriptores VII, Hanovre
1846, p. 393–489; pour la datation de l’œuvre, voir Erik Van Mingroot, Kritisch onderzoek
omtrent de datering van de Gesta episcoporum Cameracensium, dans: Revue belge de philologie
et d’histoire 53 (1975), p. 281–332 dont le Chanoine Platelle a donné un commode compte
rendu en français dans: Mélanges de science religieuse 34 (1977), p. 135–136; sur l’épiscopat de
Gérard Ier, voir du même Erik Van Mingroot, Gérard Ier de Florennes, dans: Dictionnaire
d’histoire et de géographie ecclésiastique 20 (1983), p. 742–751; d’autres références seront don-
nées au cours de cette étude.
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I. LA VITA GAUGERICI PRIMA ET LA CRITIQUE

L’évêque Géry de Cambrai est mentionné à une seule reprise de son vivant: il figure
en 614 parmi les participants du concile de Paris réuni par Clotaire II à l’issue de la
grande guerre civile8. Notre connaissance de ce personnage repose donc entièrement
sur la documentation narrative postérieure à sa mort et en premier lieu sur la première
Vita qui lui fut consacrée.

A. Présentation de la Vita prima

Les éléments de chronologie donnés par la Vita prima permettent d’établir une four-
chette assez précise pour l’épiscopat de Géry9. Éduqué à Ivois (aujourd’hui Carignan,
près de Mouzon, dans le département actuel des Ardennes), repéré par le métropo-
litain Magnéric de Trèves († après 587), il fut nommé à Cambrai par le roi, Childe-
bert II d’Austrasie, dont le métropolitain était très proche (chap. 2–6)10. La date de
cette nomination pose problème. On a toujours considéré que Cambrai n’avait jamais
été auparavant une cité austrasienne. Il faut donc admettre que Childebert II s’en
serait emparé après la mort de son oncle, Chilpéric Ier, en 584. Bien que très vraisem-
blable, cette date reste le fruit d’une conjecture et de la méconnaissance que nous
avons du (ou des) royaumes dont relevait Cambrai au VIe siècle11. Rien ne s’oppose,
en effet, à ce que la cité ait été austrasienne depuis beaucoup plus longtemps, ce qui
doit conduire à accepter avec prudence cette date de 584. Géry fut ordonné par
Egidius de Reims – dont on sait par Grégoire de Tours qu’il fut exilé en novembre 590
– et connut ensuite un long épiscopat de trente-neuf années (chap. 13) que l’on en
vient ainsi à dater, avec les quelques réserves émises plus haut, des années
584/590–623/629. Des propositions ont été faites pour restreindre cette fourchette en
se fondant sur la participation de son successeur Bertoaldus (cité au chap. 14 de la
Vita prima) au concile de Clichy (626/627), mais il faut savoir que celui-ci figure en
fait dans la liste des participants d’un concile dont Flodoard assure qu’il aurait été
rassemblé par Sonnatius de Reims; les actes de cette réunion sont les mêmes que ceux
du concile de Clichy, mais la liste des participants diffère légèrement d’une manière
qu’il est d’ailleurs assez difficile d’expliquer12. Ceci étant dit, la fourchette finalement

8 Jean Gaudemet, Brigitte Basdevant (éd. et trad.), Les canons des conciles mérovingiens
(VIe–VIIe siècle), Paris 1989 (Sources chrétiennes 353 et 354), vol. 2, p. 522: Ex ciuitate Marace
Gaugericus episcopus.

9 Krusch, Das Leben (voir n. 5), p. 228; Vita prima (voir n. 5), comm., p. 649.
10 Sur Magnéric, voir Nancy Gauthier, L’évangélisation des pays de la Moselle. La province

romaine de Première Belgique entre Antiquité et Moyen Âge (IIIe–VIIIe siècle), Paris 1980,
p. 189–204; sur la cour austrasienne à la fin du VIe siècle, voir désormais Bruno Dumézil, Gogo
et ses amis. Écriture, échanges et ambitions dans un réseau aristocratique de la fin du VIe siècle,
dans: Revue historique 309–3 (2007), p. 553–593, ici p. 584–585 (pour l’importance de Magnéric).

11 Krusch, Das Leben (voir n. 5), p. 231.
12 Flodoard, Historia Remensis ecclesiae, éd. Martina Stratmann, MGH, Scriptores XXXVI, Ha-

novre 1998, l. II, chap. 5, p. 141–145; Michel Sot, Un historien et son Église. Flodoard de Reims,
Paris 1993, p. 430–436.
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retenue s’accorde avec la participation de Géry au concile de Paris de 614 ainsi
qu’avec une dernière donnée chronologique fournie par la Vita: la visite de Géry à
Chelles auprès de Clotaire II, à l’occasion de laquelle l’auteur fait mention du maire
du palais Landericus (chap. 9). Celui-ci est attesté en 604; son successeur Gundolan-
dus fut installé après la supplice de Brunehaut en 61313. Il serait donc intéressant de
pouvoir préciser davantage la date de cette visite très ›politique‹ entre le roi neustrien
et un évêque »austrasien«14.

Outre ces éléments de chronologie, la Vita prima apporte des informations très
concrètes, sous la forme de petits tableaux se succédant sans véritable lien. Une foi élu
et ordonné évêque de Cambrai, Géry se distingue auprès de prisonniers qu’il fait
sortir à deux reprises des geôles du comte (c. 7–8). L’occasion est ainsi donnée à
l’auteur d’évoquer la procession des Rogations menée par l’évêque (chap. 8). Géry
rend visite à Clotaire II à Chelles, délivre deux esclaves que le maire du palais allait
faire exécuter (chap. 9) et part en mission à Tours, au nom du roi, pour y distribuer
des aumônes, ce qui lui donne l’occasion de guérir un aveugle (chap. 10). Il est alors
question d’une visite des domaines que l’église de Cambrai possédait en Périgord et
d’un miracle près du tombeau de saint Front à Périgueux (chap. 11)15; puis d’un
voyage à Famars, au nord de Cambrai, dans la vallée de l’Escaut, où l’évêque libère de
nouveau des esclaves emmenés par un marchand (chap. 12). Un bref chapitre rappelle
qu’après sa mort, un 11 août, Géry fut inhumé »dans la basilique Saint-Médard qu’il
avait fait édifier de son vivant à un endroit où il avait ordonné que l’on détruisı̂t des
idola« (chap. 13). La Vie s’achève sur deux récits de miracles post mortem. Le saint
apparaı̂t à Bertoaldus pour lui demander de rapporter à la cathédrale son lit que son
successeur avait en effet cru bon de déposer à Saint-Géry (chap. 14)16. Enfin, le saint
avertit en songe le custos de la basilique qu’un voleur s’en prenait à son tombeau; mis
en fuite, ce dernier trouva alors accueil dans la basilique Saint-Quentin de Cambrai
(chap. 15)17.

13 Landericus est mentionné en 604 par Frédégaire (l. IV, chap. 25–26); sur Gundolandus, voir
Horst Ebling, Prosopographie der Amtsträger des Merowingerreiches, von Chlotar II. (613) bis
Karl Martell (741), Munich 1974 (Beihefte der Francia, 2), no CXCVI, p. 165.

14 Krusch, Das Leben (voir n. 5), p. 231–232, penchait pour une rencontre en 613 ou peu après; on
sait cependant par Frédégaire qu’en 605 Théodebert II d’Austrasie conclut la paix avec Clo-
taire II (l. IV, chap. 26); on pourrait donc tout à fait imaginer la participation de Géry aux
négociations préliminaires; nous remercions Josiane Barbier d’avoir attiré notre attention sur ce
passage.

15 Il s’agit donc de la plus ancienne mention du culte du saint: voir Maurice Coens, La Vie ancienne
de saint Front de Périgueux, dans: AnalBoll 48 (1930), p. 324–360, ici p. 332.

16 Le lit d’un saint était conservé après sa mort avec un soin tout particulier: voir, par exemple, la
Vita Eligii (BHL 2474), éd. Bruno Krusch, MGH, SRM IV, Hanovre, Leipzig 1902, p. 663–741,
l. II, chap. 76, p. 737–738 et chap. 79, p. 739; De virtutibus Geretrudis (BHL 3495), éd. Bruno
Krusch, MGH, SRM II, Hanovre 1898, p. 464–471, chap. 4, p. 466.

17 Sur l’identification de ce sanctuaire, voir infra n. 90.
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B. État de la critique

Pour Bruno Krusch, l’œuvre était assurément mérovingienne. Ce jugement reposait à
la fois sur les données historiques de la Vie ainsi que sur des critères linguistiques18.

L’auteur prend en effet encore le soin de mentionner l’origine ethnique et religieuse
des parents de Géry, Romanis nationes, christianitates religionem (chap. 1) ainsi que
l’origine de son successeur, Bertoaldus, ex Francorum natione (chap. 14)19. Ce type de
précision apparaı̂t aussi sous la plume de Frédégaire (par exemple au l. IV, chap. 78).
L’auteur témoigne d’une connaissance précise des institutions franques, civile et re-
ligieuse: qu’il s’agisse d’évoquer les agents de l’administration royale – maior domus,
comes, iudex, tribunus (chap. 7–9)20 – ou de décrire la procédure suivie lors de l’élec-
tion épiscopale de Géry de manière tout à fait conforme à ce que prescrivent trois
formules de Marculf à la fin du VIIe siècle (chap. 6): petitio du clergé et du peuple de
Cambrai à Childebert, litterae adressées par le roi au métropolitain de Reims, Egi-
dius, et enfin cérémonie d’ordination à Cambrai présidée par ce même Egidius21.
Bruno Krusch avait également relevé la faible charge merveilleuse des miracles opérés
par le saint dont le principal mérite est, on l’a dit, de procéder à plusieurs reprises
(chap. 7, 8, 9 et 12) à la libération de prisonniers ou d’esclaves22. Aux arguments de

18 Krusch, Das Leben (voir n. 5).
19 Il est significatif que la Vita secunda supprime cette première précision; elle conserve la seconde

mais en ajoutant que Bertoaldus était d’origine noble, ce qui fait disparaı̂tre toute connotation
ethnique: Bertoaldus ex Francorum praecelsae nobilitatis prosapia.

20 Comes et iudex sont synonymes et désignent le comte, ici nommé Wado; sur tout ceci, voir
Alexander Callander Murray, The Position of the grafio in the Constitutional History of Mer-
ovingian Gaul, dans: Speculum 61–4 (1986), p. 787–805; pour les rapports entre l’évêque et le
comte à l’époque mérovingienne, voir Martin Heinzelmann, Bischof und Herrschaft vom spät-
antiken Gallien bis zur den karolingischen Hausmeiern. Die institutionellen Grundlagen, dans:
Friedrich Prinz (dir.), Herrschaft und Kirche. Beiträge zur Entstehung und Wirkungsweise
episkopaler und monastischer Organisationsformen, Stuttgart 1988 (Monographien zur
Geschichte des Mittelalters, 33), p. 23–82, ici p. 63–68; sur le tribunus, essentiellement attesté aux
VIe et VIIe siècles, voir Martin Heinzelmann, Joseph-Claude Poulin, Les Vies anciennes de
sainte Geneviève de Paris. Études critiques, Paris 1986 (Bibliothèque de l’École pratique des
hautes études, IVe section. Sciences historiques et philologiques, 329), p. 35.

21 Marculfi Formulae, éd. Karl Zeumer, Formulae merowingici et karolini aevi, Hanovre 1886
(MGH, Leges V), l. II, chap. 5–7, p. 45–47; cf. Carlo Servatius, Per ordinem principis ordinetur.
Zum Modus der Bischofsernennung im Edikt Chlothars II. vom Jahre 614, dans: Zs. für Kir-
chengeschichte 84 (1973), p. 1–29; Ian Wood, Administration, Law and Culture in Merovingian
Gaul, dans: Rosamond McKitterick (dir.), The Uses of Literacy in Early Medieval Europe,
Cambridge 1990, p. 63–81; Sandrine Linger, L’écrit à l’époque mérovingienne d’après la corres-
pondance de Didier, évêque de Cahors (630–655), dans: Studi Medievali 33–2 (1992), p. 799–823;
on verra également les études désormais rassemblées dans: Brigitte Basdevant-Gaudemet,
Église et autorités. Études d’histoire de droit canonique médiéval, Limoges 2006 (Cahiers de
l’Institut d’anthropologie juridique, 14).

22 Sur ce thème, voir Georg Scheibelreiter, Der Bischof in merowingischer Zeit, Cologne, Graz,
Vienne 1983 (Veröffentl. des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 27), p. 188–192;
Marc Van Uytfanghe, Pertinence et statut du miracle dans l’hagiographie mérovingienne
(600–750), dans: Denise Aigle (dir.), Miracle et Karama. Hagiographies médiévales comparées,
Turnhout 2000 (Bibliothèque de l’École pratique des hautes études. Section des sciences religieu-
ses, 109), p. 103–104; et désormais Annette Wiesheu, Bischof und Gefängnis. Zur Interpretation
der Kerkerbefreiungswunder in der merowingischen Hagiographie, dans: Historisches Jahrbuch
121 (2001), p. 1–23.
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Bruno Krusch – déjà suffisants pour défendre la datation mérovingienne de la Vita
prima –, on peut en ajouter quelques autres qui abondent dans le même sens. Les
historiens ont en effet noté la description très précise du fonctionnement d’une »école
paroissiale« (chap. 2–4) sur le modèle de celle que prescrivaient les évêques réunis à
Vaison, en 529, en cherchant à étendre en Gaule la coutume italienne qu’avaient les
prêtres d’instruire, par l’apprentissage du psautier, de jeunes lecteurs susceptibles de
leur succéder23. L’historien de la liturgie peut aussi relever au chap. 8 de la Vita prima
la mention de la célébration des Rogations, processions instituées par l’évêque
Mamert de Vienne aux alentours de 470 sur le modèle byzantin et généralisées dans le
royaume franc par le canon 27 du premier concile d’Orléans (511)24. La Vita Gau-
gerici confirme l’usage, à cette occasion, du chant du trisagion dans la liturgie cam-
brésienne de la fin du VIe siècle25.

À ces considérations historiques, Bruno Krusch ajoutait des arguments d’ordre
linguistique et constatait que la langue du texte n’avait pas encore été passée à la »lime
de l’école carolingienne«. Le Monumentiste établissait aussi une parenté très nette
entre le latin de la Vita et le »latin neustrien« de Frédégaire et du Liber historiae
Francorum26. Marieke Van Acker, qui a examiné récemment la »grande économie
textuelle« dont l’auteur fait preuve, suggère que ce dernier a pu aussi exercer une
fonction de notaire tant le style objectif, concis et précis des notices judiciaires »aurait
bien pu constituer le modèle formel de référence« de la Vita27. Dès lors que l’auteur
manifeste une connaissance précise de Cambrai et de ses environs, Bruno Krusch
admettait sans difficulté qu’il s’agissait d’un clerc cambrésien écrivant avant la fin du
VIIe siècle, et sans doute après l’épiscopat de Bertoaldus dont il parle au passé28. Les
commentateurs de la Vita se sont ensuite unanimement rangés à cette datation, mais
sans chercher à la préciser davantage29. Cela paraı̂t en effet difficile. Si l’on met de côté
la liste du »concile de Sonnatius«, l’épiscopat de Bertoaldus n’est pas autrement
documenté. Les listes épiscopales du XIe siècle lui donnent un successeur nommé

23 Pierre Riché, Éducation et culture dans l’Occident barbare (VIe–VIIIe siècle), Paris 41995,
p. 230–231; Martin Heinzelmann, Studia sanctorum. Éducation, milieux d’instruction et
valeurs éducatives dans l’hagiographie en Gaule jusqu’à la fin de l’époque mérovingienne, dans:
Michel Sot (dir.), Haut Moyen Âge. Culture, éducation et société. Études offertes à Pierre Riché,
La Garenne-Colombes 1990, p. 105–138, ici p. 125–129; Robert Godding, Prêtres en Gaule
mérovingienne, Bruxelles 2001 (Subsidia hagiographica, 82), p. 55–63.

24 Geoffrey Nathan, The Rogation Ceremonies of Late Antique Gaul. Creation, Transmission
and the Role of the Bishop, dans: Classica et Medievalia. Revue danoise de philologie et d’histoire
49 (1998), p. 275–302; Philippe Bernard, Église et vie liturgique dans la Gaule franque du Ve au
IXe siècle, dossier d’HDR inédit, université Paris IV, 1999, p. 171–176.

25 Sur ce point, voir Philippe Bernard, Hagius/Agius/Aius. Les avatars d’un calque dans la latinité
tard-antique, dans: Archivum Latinitatis Medii Aevi 62 (2004), p. 165–185; Id., Transitions litur-
giques en Gaule carolingienne. Une traduction commentée des deux »lettres« faussement attri-
buées à l’évêque Germain de Paris, Paris 2008, p. 62–65.

26 Krusch, Das Leben (voir n. 5), p. 234.
27 Van Acker, Ut quique rustici (voir n. 5), p. 140–141.
28 Krusch, Das Leben (voir n. 5), p. 234; Vita prima (voir n. 5), comm., p. 650.
29 Rouche, Vie de saint Géry (voir n. 5), p. 281: »entre 650 et 700«; Platelle, Géry (voir n. 4),

col. 1102: »une Vita qui ne peut avoir été écrite après la fin du VIIe siècle«; Van der Essen, Étude
critique (voir n. 4), p. 207: »peu de temps après l’épiscopat de Bertoald«.
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Ablebertus ou Emebertus dont on ne sait absolument rien. Après lui, l’évêque Aubert
est bien attesté au début des années 660 et meurt avant 67430.

C. La diffusion de la Vita prima

La Vita prima n’est aujourd’hui plus conservée dans aucun manuscrit cambrésien, ni
même dans les légendiers des grandes abbayes voisines, à l’exception d’un codex de
Saint-Laurent de Liège (Bruxelles, BR 9636). Tous les manuscrits existant ont donc
été conservés dans des régions très périphériques par rapport à Cambrai qui resta le
foyer principal du culte de Géry pendant tout le Moyen Âge31. Parmi les plus anciens
de ces témoins éloignés, figurent les légendiers de Saint-Emmeran de Ratisbonne
(Munich, BSB Clm 14364 du IXe siècle), de Saint-Pierre de Wissembourg (Bruxelles,
BR 7984 du Xe siècle) ainsi que le Passionarium maius de Saint-Gall (Zurich Zen-
tralbibliothek, C 10 i du IXe/Xe siècle), qui a directement inspiré l’éloge développé
que Raban Maur a consacré à saint Géry dans son martyrologe, composé entre 843 et
85432. Ces constatations illustrent une nouvelle fois, si besoin était, le principe selon
lequel »c’est dans les centres où un culte est vivant que naissent les remaniements, les
interpolations, les récits de miracle ou de translations, alors que les textes primitifs se
conservent plutôt sous forme fossile dans les zones périphériques«33. Nous aurons
l’occasion de le vérifier à plusieurs autres reprises tout au long de cet exposé.

30 Louis Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, Paris 1894–1915, vol. 3, p. 110–111; sur
Aubert, on verra Charles Mériaux, Hagiographie et réforme à Cambrai au début du XIe siècle.
La Vita Autberti et son auteur, dans: Richard Corradini, Max Diesenberger (dir.), Zwischen
Niederschrift und Wiederschrift, Vienne (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 15),
(sous presse).

31 Pour la diffusion du culte de Géry dans l’ensemble du diocèse et particulièrement à Bruxelles,
voir Henri Platelle, La cathédrale et le diocèse. Un aspect religieux du rapport ville-campagne.
L’exemple de Cambrai, dans: Alain Dierkens, Jean-Marie Duvosquel (dir.), Villes et campa-
gnes au Moyen Âge. Mélanges Georges Despy, Liège 1991, p. 625–641; et Mina Martens, Le
culte de saint Géry à Bruxelles au Xe siècle, dans: Hommage au Professeur Paul Bonenfant
(1899–1965). Études d’histoire médiévale dédiées à sa mémoire par les anciens élèves de son
séminaire à l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles 1965, p. 19–33 (dont les conclusions nous
semblent fragiles); des reliques de Géry ont aussi été envoyées en Saxe au milieu du Xe siècle, voir
sur ce point Paul Bertrand, Charles Mériaux, Cambrai-Magdebourg. Les reliques des saints et
l’intégration de la Lotharingie dans le royaume de Germanie au milieu du Xe siècle, dans: Gene-
viève Bührer-Thierry, Stéphane Lebecq (dir.), L’Occident sur ses marges (VIe–Xe siècle).
Formes et techniques de l’intégration, Saint-Denis 2006 (= Médiévales, 51), p. 85–96.

32 John McCulloh (éd.), Rabani Mauri martyrologium, Turnhout 1979 (CCCM, 44), p. 80:
Eodem die depositio beati Gaugerici episcopi, qui in Eposio castro ortus fuit. Hic statim in iuuentu-
te, meditatione legis Dei et psalmodiae intentus fuit. Post uero a beato Egiio episcopo Remensium
ciuitatis, Cameracoremsim ciuitate episcopus est ordinatus. Qui multis uirtutibus claruit, maxime
in absolutione uinctorum qui in carceribus custodiebantur. Cum ergo eos a praesidibus, qui illos in
carceres miserant, absolui non posset impetrare, ad Dominum prece fusa absoluere promeruit; qui
etiam caecos inluminauit et infirmos curauit. Cum autem in episcopatu suo XXX et tres [?] annos
circiter expleuit, ad Dominum migrauit, quod multis indiciis miraculorum iuxta sepulchrum eius
ita factum claruit; sur le Passionarium maius comme source de Raban, voir l’introduction de
J. McCulloh, p. XXIX–XXX et surtout Id., The ›Passio Mauri Affri‹ and Hrabanus Maurus’
Martyrology, dans: AnalBoll 91 (1973), p. 391–413, ici p. 404–409.

33 Dolbeau, Heinzelmann, Poulin, Les sources hagiographiques (voir n. 3), p. 710; François
Dolbeau, La diffusion de la Vita S. Ursmari de Rathier de Vérone, dans: Étienne Renard,
Michel Trigalet, Xavier Hermand et al. (dir.), Scribere sanctorum gesta. Recueil d’études d’-
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On notera aussi que la région rhénane se présente comme un excellent conserva-
toire des traditions anciennes concernant Géry en raison, certes, du principe que nous
venons de rappeler, mais aussi sans doute parce que Géry était originaire du diocèse
de Trèves et qu’il avait attiré l’attention du métropolitain Magnéric. C’est ainsi qu’au-
tour de l’an mil, l’abbé Eberwin de Saint-Martin de Trèves a littéralement pillé les
premiers chapitres de la Vita Gaugerici prima lorsqu’il composa une Vita de Magné-
ric, dont le tombeau se trouvait précisément à Saint-Martin34. On portera aussi une
attention particulière à la présence de la Vita prima dans plusieurs légendiers de la
région rhénane. La Vie est en effet conservée dans un manuscrit de Malmédy, au
diocèse de Cologne, mais à la frontière du diocèse de Liège il est vrai (Cité du Vatican,
BAV lat. 8565), et surtout dans trois légendiers per circulum anni du début du
XIIIe siècle: le légendier de Saint-Maximin de Trèves (Paris, BNF lat. 9742 pour le
volume d’août), le légendier d’Arnstein (Londres, BL Harley 2801 pour les mois de
juin à septembre) et enfin la collection de Bruxelles (BR 98–100 pour les mois de
juillet à septembre) que le père Coens attribuait au monastère de Knechtsteden35.

D. Quelques hypothèses sur le contexte de rédaction de la Vita prima

Au cours du colloque, Martin Heinzelmann a insisté sur le caractère atypique du
parcours de Géry qui n’était pas, de l’aveu même de l’auteur de la Vita prima, d’ori-
gine aristocratique, ce qui était pourtant la norme pour l’accès aux charges épis-
copales36. Cela signifiait en particulier que Géry ne disposait d’aucune assise locale
sous la forme de propriétés familiales, d’un réseau de parenté ou de tout autre type de
clientèle. Précisons que malgré la mention des idola détruits par l’évêque (chap. 13),
l’idée d’un saint missionnaire, qui aurait été à l’origine de la conversion de la région,
est à exclure. Outre le fait que la Vita insiste sur le bon enracinement des institutions
ecclésiastiques à Cambrai, elle ne cache pas que Géry n’en était pas le premier évêque
et qu’il eut au moins un prédécesseur37. Comme nous l’avons suggéré, des considéra-

hagiographie médiévale offert à Guy Philippart, Turnhout 2005 (Hagiologia, 3), p. 181–207, à la
p. 194 évoque aussi la »circulation annulaire [...] caractéristique d’une œuvre ancienne, passée de
mode au lieu même de sa production«.

34 Vita Magnerici (BHL 5149), éd. Jean Pien, AASS Julii VI, Anvers 1729, p. 183–192, chap. 12–15,
p. 185; cf. Klaus Krönert, La construction du passé de la cité de Trèves (VIIIe–XIe siècle). Étude
d’un corpus hagiographique, thèse de doctorat NR, université Paris X, 2003, p. 438–459 et p. 874.

35 Maurice Coens, Coloniensia, dans: AnalBoll 80 (1962), p. 142–173, ici p. 166–173 (le père Coens
avait également relevé, p. 153, la forme archaı̈que de Camaraca dans le martyrologe de Sainte-
Marie aux Degrés de Cologne connu par une copie moderne adressée à Jean Bolland); Bernhard
Vogel, Hagiographische Handschriften im 12. Jahrhundert, dans: Klaus Herbers (dir.), Europa
an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert. Beiträge zu Ehren von Werner Goez, Stuttgart 2001,
p. 207–216, ici p. 209.

36 Martin Heinzelmann, L’aristocratie et les évêchés entre Loire et Rhin jusqu’à la fin du
VIIe siècle, dans: Pierre Riché (dir.), La christianisation des pays entre Loire et Rhin
(IVe–VIIe siècle), Paris 1976 (= Revue d’histoire de l’Église de France, p. 62–168) [rééd. Paris 1993
(Histoire de la France religieuse, 2)], p. 76–90; l’auteur de la Vita prima ne cache pas non plus que
Géry n’a pas reçu la formation dont bénéficiaient les jeunes aristocrates mérovingiens: voir sur ce
point Heinzelmann, Studia sanctorum (voir n. 23), p. 117–123.

37 Vita prima (voir n. 5), chap. 6, p. 654: contigit Camaracinse civitate episcopum fuisse defunctum;
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tions politiques ont été déterminantes dans la nomination de Géry, à une époque où
les cartes du jeu politique étaient en train d’être redistribuées en raison de la mort de
Chilpéric Ier (584) et de la minorité de son fils Clotaire II. Il est important de noter
que Magnéric de Trèves fut d’ailleurs associé de très près – en compagnie de Grégoire
de Tours – aux discussions qui aboutirent en 587 au traité d’Andelot38. Le fait que
Géry ait dû entièrement sa nomination à Childebert était un gage de fidélité d’autant
plus précieux que Cambrai se présentait alors comme un véritable verrou, à la fron-
tière entre Neustrie et Austrasie.

Le premier biographe de Géry suggère l’habileté politique du personnage qui
semble ne pas avoir souffert de la disparition successive de ses protecteurs austrasiens
– Childebert II, en 596, et Magnéric, à une date inconnue – et d’avoir gagné la
confiance du roi de Neustrie Clotaire II. Mais il est plus étonnant de constater que
son biographe, plus d’un demi-siècle plus tard, tient toujours à donner une présenta-
tion équilibrée des rapports de Géry avec ces souverains. Aux premiers chapitres, qui
insistent sur les racines austrasiennes de l’évêque (chap. 1–6), répondent en effet les
deux chapitres qui mettent en scène des relations confiantes avec Clotaire II
(chap. 9–10)39.

D’autre part, comme l’a suggéré Marieke Van Acker, la Vita se présente comme un
petit dossier de miracles successifs dont le rassemblement avait assurément pour but
d’accompagner un culte naissant40. Ses première attestations apparaissent un peu plus
tard. Le nom de Géry apparaı̂t sans doute sur une authentique de reliques, retrouvée
dans les reliquaires d’Andenne (sur la Meuse, au sud d’Huy) et datée du début du
VIIIe siècle, ce qui suggérerait le succès de son culte à cette époque dans les cercles
austrasiens41. Bien que les sources les plus explicites documentant la fondation du
monastère soient tardives, il ne fait guère de doute qu’Andenne était, comme Nivel-
les, un Eigenkloster pippinide, fondé à la fin des années 680 par Begge, fille du
maire du palais, Pépin de Landen42. Le culte de Géry est ensuite attesté dans les deux
plus anciens témoins de la seconde famille du Martyrologe Hiéronymien, les manu-
scrits de Bern (Saint-Avold de Metz, VIIIe siècle) et Wissembourg (Fontenelle,

sur ce problème de la »conversion« du nord de la Gaule à l’époque mérovingienne, nous nous
permettons de renvoyer le lecteur à Charles Mériaux, Gallia irradiata. Saints et sanctuaires dans
le nord de la Gaule du haut Moyen Âge, Stuttgart 2006 (Beiträge zur Hagiographie, 4), p. 31–52.

38 Grégoire de Tours, Decem libri historiarum, l. IX, chap. 10; cf. Dumézil, Gogo (voir n. 10),
p. 184–185.

39 Comme le constate aussi Sabine Savoye, Clotaire II, prince idéal des hagiographes mérovingiens
et carolingiens (VIIe–IXe siècle), dans: Revue bénédictine 116/2 (2006), p. 316–351.

40 Van Acker, Ut quique rustici (voir n. 5), p. 136 et p. 140–141.
41 André Dasnoy, Le reliquaire mérovingien d’Andenne, dans: Annales de la Société archéologique

de Namur 49 (1957–1958), p. 41–60, et spéc. p. 58–59 pour la lecture du nom Gauricus suggérée
par le père Grosjean, Bollandiste; on notera que la diffusion de reliques cambrésiennes à cette
époque est aussi attestée par une authentique portant le nom de sainte Aldegonde de Maubeuge,
conservée au Latran dans le Sancta sanctorum: cf. Bruno Galland, Les authentiques de reliques
du Sancta sanctorum, Rome 2004 (Studi e testi, 421), no 28, p. 103 datée par l’auteur fin
VIIe/début VIIIe siècle.

42 Matthias Werner, Der Lütticher Raum in frühkarolingischer Zeit. Untersuchung zur Geschich-
te einer Karolingischen Stammlandschaft, Göttingen 1980 (Veröffentlichungen des Max-Planck
Instituts für Geschichte, 62), p. 401–404.
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772)43; de là, accompagné par la diffusion de la Vita prima, il rejoignit progressive-
ment le fonds commun du sanctoral franc44.

La volonté de l’auteur de rappeler à parts égales les références austrasienne et
neustrienne du saint pourrait renvoyer à la situation que connaissait Cambrai au
moment de la composition de la Vita prima. Or, on sait que la région fut un enjeu
important sous le règne de Dagobert, plus précisément au moment où le souverain
préparait le partage du royaume entre ses deux fils, Sigebert III – au profit duquel il
rétablit le royaume d’Austrasie en 632 – et Clovis II – dont il dessina la pars regni
l’année suivante. Au témoignage de Frédégaire (l. IV, chap. 75–76), ces partages pro-
voquèrent d’âpres contestations pour déterminer le sort d’une région intermédiaire,
le »duché de Dentelin«, attesté depuis l’extrême fin du VIe siècle et dont a peut-être
fait partie Cambrai45. Or, il ressort de la Vita prima que le sort de la cité apparaissait
aux yeux de son auteur comme bien peu assuré pour qu’il décidât d’observer une si
prudente neutralité politique. Il est vrai cependant que cette observation pourrait
valoir pour toute la seconde moitié du VIIe siècle quand s’affirma la rivalité entre les
deux regna. Mais que l’on ait pris le parti de promouvoir à Cambrai le culte d’un saint
si atypique peut en outre laisser penser qu’il y avait une certaine urgence à définir un
modèle de sainteté proprement cambrésien. Or, dans les années 640–660, il est un
personnage qui déploie une grande activité sur ce terrain, il s’agit d’Éloi qui »invente«
des corps saints non seulement dans ses diocèses de Noyon et Tournai (Quentin à
Augusta et Piat à Seclin), mais également dans les diocèses de Soissons (Crépin et
Crépinien) et Beauvais (Lucien)46. Cela apporterait un indice supplémentaire d’une
datation dans la décennie qui suivit la mort de Dagobert (639).

43 Vita prima (voir n. 5), comm., p. 649.
44 Arno Borst (éd.), Der karolingische Reichskalender und seine Überlieferung bis ins 12. Jahr-

hundert, vol. 2, Hanovre 2001 (MGH, Libri memoriales, 2), p. 1186–1187; Astrid Krüger, Lita-
nei-Handschriften der Karolingerzeit, Hanovre 2007 (MGH, Hilfsmittel, 24), p. 480 (index);
Maurice Coens, Anciennes litanies des saints, dans: Id., Recueil d’études bollandiennes, Bru-
xelles 1963 (Subsidia hagiographica, 37), p. 131–322, passim; pour l’éloge du martyrologe de
Raban Maur, voir supra n. 32; pour la diffusion postérieure du culte de saint Géry, voir les
références données supra n. 31 et 41.

45 Comme l’avait déjà noté Krusch, Das Leben (voir n. 5), p. 231; sur ce ducatus compris grossière-
ment entre la Somme et l’Escaut, voir Eugen Ewig, Die fränkischen Teilungen und Teilreiche
(511–613), dans: Id., Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften (1952–1973),
Munich, Zurich 1976 (Beihefte der Francia, 3), vol. 1, p. 114–171, aux p. 148–149; Louis Dupraz,
Contribution à l’étude du Regnum Francorum pendant le troisième quart du VIIe siècle
(656–680), Fribourg [Suisse] 1948, p. 217–218; nous avons proposé récemment quelques hypo-
thèses sur l’enjeu que représentait ce duché entre les deux regna: Charles Mériaux, Quentovic
dans son environnement politique et religieux. Cités et diocèses au nord de la Somme au
VIIe siècle, à paraı̂tre dans les actes du colloque »Quentovic, un grand port européen à l’aube du
Moyen Âge« (11–13 mai 2006).

46 Vita Eligii (voir n. 16), l. II, chap. 6–7, p. 697–700; sur la valeur de cette Vita, voir désormais
Clemens M. M. Bayer, Vita Eligii, dans: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 35
(2007), col. 461–524.
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II. LA VITA SECUNDA

La Vita secunda a été publiée par le père Van den Bossche dès 173547. Le texte est un
remaniement très respectueux des informations procurées par la Vita prima et pro-
cède surtout à la correction de la langue du texte48. Comme son modèle, la Vita
secunda ne possède ni préface ni prologue, même si cette lacune a été comblée dans un
manuscrit par l’adjonction d’un prologue métrique (BHL 3288)49. On constate
cependant que le texte édité dans les Acta Sanctorum est incomplet par rapport à la
Vita prima, car il ne reprend pas les deux Miracula post mortem du saint donnés à la
fin de la Vita prima (chap. 13–14).

A. Le problème des Miracles

Le père Van den Bossche avait bien constaté que le manuscrit qu’il éditait (ainsi que
d’autres qu’il avait pu consulter), contenait deux Miracles post mortem, mais, n’ayant
pas connaissance de la Vita prima, il pensait que ceux-ci avaient été ajoutés tardive-
ment, à partir de la Vita tertia50. Il n’a donc pas jugé utile de les reproduire. Dès 1907
néanmoins, Léon Van der Essen laissait entendre que ceux-ci appartenaient bien à la
rédaction primitive de la Vita secunda, ce qui ne fait aucun doute, car ils ont été
identifiés dans plusieurs témoins de la Vita secunda et surtout dans le plus ancien,
Cité du Vatican, BAV Palat. lat. 582 (Saint-Martin de Mayence, Xe siècle) copié avant
la composition de la Vita tertia51. Le père Coens en a donné une édition en 1943 à
partir d’un manuscrit de Cologne52. On peut donc être assuré que la Vita secunda
primitive reprenait l’ensemble de la Vita prima sans rien en retrancher, même si
certains copistes médiévaux n’ont pas hésité à exclure les Miracles post mortem intro-
duisant une distinction éditoriale tout à fait étrangère aux préoccupations des auteurs
de la Vita prima et de la Vita secunda53.

47 Vita secunda (voir n. 6); le texte est édité ex insigni codice nostro membraneo ms P. 155 (= auj.
Bruxelles, BR 7482 [3180] du XIIIe siècle, de provenance inconnue) cum aliis mss collato.

48 Van der Essen, Étude critique (voir n. 4), p. 208; Goullet, Écriture et réécriture (voir n. 2),
p. 192.

49 Uniquement conservé dans Bruxelles, BR II 992 (3292) (abbaye de Saint-Ghislain, XIe siècle).
50 Vita secunda (voir n. 6), comm., no 23, p. 670: duo miracula manifeste adjecta sunt ex Vita secun-

da (= l’actuelle Vita tertia); ibid., p. 675, note m.
51 Van der Essen, Étude critique (voir n. 4), p. 208; sur le manuscrit de Rome, voir infra n. 60–62; la

succession Vita + Miracula se lit aussi dans Luxembourg, BN 97 (Echternach, XIe siècle) et dans
Bruxelles, BR 7482 (3180) (voir n. 47) ainsi que dans le manuscrit de Cologne cité note suivante.

52 Maurice Coens, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum Archivi historici Coloniensis,
dans: AnalBoll 61 (1943), p. 140–201, avec éd. p. 193–194 d’après Cologne, HA W 163 (Liège,
abbaye Saint-Jacques, XIe–XIIe siècle); ces miracles sont indexés dans le Novum supplementum
de la BHL (voir n. 4) sous les nos 3289b et 3289c, ce qui laisse malheureusement penser qu’il s’agit
de compléments à la Vita tertia (BHL 3289).

53 Sur les problèmes que pose la distinction entre Vita et Miracula, voir Martin Heinzelmann, Une
source de base de la littérature hagiographique latine. Le recueil de miracles, dans: Hagiographie,
cultures et sociétés (IVe–XIIe siècle), actes du colloque de Nanterre et Paris (2–5 mai 1979), Paris
1981, p. 235–259; Pierre-André Sigal, Histoire et hagiographie. Les Miracula aux XIe et
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B. Quelques aspects du travail de réécriture

Le premier remaniement est essentiellement formel, on l’a dit. Il enrichit toutefois le
texte primitif de quelques comparaisons bibliques. Pour ne citer que les premiers
chapitres, on voit ainsi Géry successivement comparé à Marie de Béthanie s’instrui-
sant aux pieds du Christ (chap. 1) et au prophète Daniel (chap. 2); le lépreux, que
Géry rencontre à Ivois et qu’il baptise, est, lui, comparé à Naaman le Syrien guéri de la
lèpre dans le Jourdain (chap. 5, d’après 2 Rois 5). L’auteur corrige le vocabulaire
institutionnel mérovingien susceptible de ne plus être compris par le lecteur ou l’au-
diteur et, ce faisant, en change parfois le sens: le terme d’officiales (que Michel Rouche
traduit par »notables du municipe«) laisse la place à celui de ministri altaris
(chap. 1)54; plus loin (chap. 8), l’auteur remplace le terme de tribunus par celui de
iudex alors que ce dernier était synonyme de comes dans la Vita prima. Il présente le
maire du palais comme celui qui maior dominatu in aula regis fascibus excellebat
(chap. 9). De manière générale, on doit plutôt constater que le remanieur tient à
s’effacer complètement de son texte, ou comme l’a écrit Gabriel Sanders à propos de
l’auteur de la réécriture de la Vita de sainte Bathilde, »ne tient pas à se faire le second
hagiographe« du saint55. Il conserve par exemple les allusions que l’auteur primitif
faisait à l’époque où il écrivait56. L’auteur est ainsi avare de références à son environ-
nement: il se contente, en fait, d’apporter deux précisions ›historiques‹ en donnant un
nom au prédécesseur de Géry, qu’il nomme Vedulfus57; et en évoquant les »foires très
célèbres« (est etenim et memoria uiri Dei uenerabilis locus, et celeberrimis nundinis
longe lateque institorum ore uulgatus) qui, à son époque, faisaient la réputation de la
basilique Saint-Géry de Cambrai (chap. 14). Ces éléments étant assez minces, Bruno
Krusch et Léon Van der Essen se fondaient avant tout sur la date du manuscrit du
Vatican (IXe/Xe siècle) pour situer, sans autre précision, la composition de ce rema-
niement. Nous y reviendrons plus loin.

XIIe siècles, dans: L’historiographie en Occident du Ve au XVe siècle, Rennes 1980 (= Annales de
Bretagne et des pays de l’Ouest, 87, no 2), p. 237–257; Id., Miracles in vita et miracles posthumes
aux XIe et XIIe siècles, dans: Histoire des miracles, Angers 1983 (Publications du Centre de
recherches d’histoire religieuse et d’histoire des idées, 6), p. 41–49; Hans-Werner Goetz, Wun-
derberichte im 9. Jahrhundert, dans: Martin Heinzelmann, Klaus Herbers, Dieter R. Bauer
(dir.), Mirakel im Mittelalter. Konzeptionen, Erscheinungsformen, Deutungen, Stuttgart 2002
(Beiträge zur Hagiographie, 3), p. 180–226.

54 Rouche, Vie de saint Géry (voir n. 5), p. 282 n. 3, ce que confirme Heinzelmann, Studia sanc-
torum (voir n. 23), p. 127.

55 Gabriel Sanders, Le remaniement carolingien de la Vita Bathildis mérovingienne, dans: Anal-
Boll 100 (1982) (= Mélanges offerts à Baudouin de Gaiffier et François Halkin), p. 411–428, aux
p. 418–419 qui observe aussi, p. 423, que le remanieur de la Vie de Bathilde, »sans ajouter au
contenu événementiel de la Vita, réussit à imprégner le récit d’une saveur biblique persistante«.

56 Après avoir évoqué, au passé, l’installation d’un autel dans la chambre de Géry par son successeur
Bertoaldus, l’auteur de la Vita prima précise, au présent, que adsidue uota redduntur, et mini-
steria diuina a clericis celebrantur (chap. 14); l’auteur de la Vita secunda ajoute ainsi: usque hodie
celebratio sancta peragitur, immo reuerenter inibi ac indesinanter cotidie Deo uota soluuntur.

57 Bruno Krusch proposait d’y voir une déformation du nom de Vedastus: Vita prima (voir n. 5),
comm., p. 651 suivi par Van der Essen, Étude critique (voir n. 4), p. 208.
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C. La diffusion de la Vita secunda

La Vita seconda a connu une diffusion beaucoup plus importante que la Vita prima,
mais géographiquement plus concentrée dans les environs de Cambrai, ce qui n’ex-
clut pas aussi quelques rares exceptions parmi les témoins les plus anciens (Mayence,
Echternach et Cologne). Une première enquête a en effet permis de repérer une petite
trentaine de témoins dont la liste est présentée en annexe. La plupart d’entre eux
proviennent d’établissements situés dans les diocèses d’Arras (Saint-Vaast d’Arras, la
cathédrale de la cité, Anchin, Marchiennes, Mont-Saint-Éloi) et de Cambrai (la cathé-
drale de Cambrai, Lobbes, Cambron, Saint-Ghislain). On notera également la pré-
sence de la Vita secunda dans le légendier de Worcester (Londres, BL Cotton Nero
E. I part II) compilé dans le nord de la France, peut-être à Saint-Vaast d’Arras58. Une
petite dizaine de ces témoins connus se rattachent à la grande collection per circulum
anni du Légendier de Flandre, minutieusement analysée par François Dolbeau.
Celle-ci s’est diffusée à partir de la fin du XIIe siècle dans les abbayes du nord de la
France et particulièrement dans les établissements cisterciens. La Vita secunda est
présente dans tous les témoins de la collection, qu’il s’agisse de manuscrits actuelle-
ment conservés ou simplement connus par des descriptions de l’époque moderne59.

L’insertion de la Vita secunda dans cette collection ne nous apprend rien sur la
genèse du texte. En revanche, il nous paraı̂t d’autant plus important de présenter le
plus ancien manuscrit dont la datation a servi de principal argument pour estimer
celle du texte. Sous la cote Palat. lat. 582, la bibliothèque Vaticane conserve un codex
au sein duquel se distinguent trois sections: la première partie (fol. 1–4r) renferme
petit dossier hagiographique comprenant la Vita Gaugerici et une partie de la Vita de
saint Ursmer, abbé de Lobbes au VIIIe siècle, par Rathier de Vérone; la partie cen-
trale, la plus importante, comprend un grand nombre de capitulaires carolingiens, et
en particulier la collection rassemblée par l’abbé Anségise de Fontenelle († 833); une
dernière section (fol. 126r–155v) propose à nouveau quelques textes hagiogra-
phiques. L’ensemble était conservé à Saint-Martin de Mayence au milieu du
XVe siècle60. Les capitulaires ont été transcrits au tout début du Xe siècle dans une
écriture que Bernard Bischoff qualifiait de »west-deutsch-ostfranzösisch (-bel-
gisch)«61. En revanche, la première section – d’une même main – a été copiée plus tard.

58 Peter Jackson, Michael Lapidge, The Contents of the Cotton-Corpus Legendary, dans: Paul
E. Szarmach (dir.), Holy Men and Holy Women. Old English Prose Saints’ Lives and their
Contexts, Albany 1996, p. 131–146, ici p. 133–134 et p. 139 (la Vita Gaugerici porte le no 88).

59 François Dolbeau, Nouvelles recherches sur le Legendarium Flandrense, dans: Recherches
augustiniennes 16 (1981), p. 400–455; les témoins du Légendier de Flandre sont précédés d’un
astérisque dans la liste donnée en annexe II; on notera que le contenu des volumes d’août des
légendiers des abbayes de Vaucelles et de Marchiennes n’est pas connu, mais il n’y a aucune raison
de penser qu’ils ne contenaient pas la Vita Gaugerici secunda; d’autre part, nous n’avons pas eu la
possibilité de vérifier si la Vita était copiée dans un témoin abrégé de la collection, le légendier de
Newcastle (Newcastle, University Library, ms. 1).

60 Henri Stevenson, Jean-Baptiste De Rossi, Codices Palatini latini Bibliothecae Vaticanae I,
Rome 1886, p. 193–196; Cat.Vat., p. 267–268.

61 Gerhard Schmitz, Ansegis und Regino. Die Rezeption der Kapitularien in den Libri duo de
synodalibus causis, dans: Zs. der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 105, Kanonistische
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La Vie d’Ursmer, par Rathier de Vérone, a été composée entre 936 et 939 et, de l’avis
de François Dolbeau, les deux textes ont été copiés à la fin du Xe siècle, à Mayence
même62. De la sorte, on peut se demander si le fait que le copiste ait transcrit ensemble
ces deux textes n’est pas un argument en faveur d’une datation assez proche: du
libellus qu’il avait sous les yeux, il se serait contenté des pièces qui lui étaient incon-
nues, car de composition récente.

La datation du plus ancien manuscrit étant précisée, c’est désormais l’histoire de
Cambrai et plus particulièrement de Saint-Géry qu’il faut examiner pour tenter de
retrouver les circonstances qui auraient été propices à la composition de cette Vita
secunda.

D. La Vita Gaugerici secunda et l’histoire de Saint-Géry de Cambrai

Les informations sur l’histoire de Saint-Géry sont minces63. Un custos est bien attesté
dans la première Vie. On peut donc supposer qu’une communauté cléricale s’est
rassemblée assez tôt pour le service du culte et qu’elle a ensuite adopté sans difficulté
la règle canoniale. D’après les Gesta, Saint-Géry a fait l’objet d’une reconstruction à
la fin de l’épiscopat de Thierry (830, † 863). Saint-Géry est mentionné dans le testa-
ment de l’abbé Anségise (833) et dans la liste des abbayes passées dans la main de
Charles le Chauve à l’occasion du traité de Meersen (870), lorsque ce dernier partagea
avec son frère, Louis le Germanique, le royaume de leur neveu défunt, Lothai-
re II64. Abbaye royale au IXe siècle, elle semble alors avoir connu une réelle prospérité
matérielle si l’on suit les traditions recueillies au XIe siècle65. Elle fut alors tenue en

Abteilung 74 (1988), p. 95–132, ici p. 111–112, qui cite une lettre de Bernhard Bischoff du 9 avril
1984; voir également Id. (éd.), Die Kapitulariensammlung des Ansegis, Hanovre 1996 (MGH,
Capitularia regum Francorum. Nova series, 1), p. 156–158.

62 Dolbeau, La diffusion de la Vita S. Ursmari (voir n. 33), p. 189 et p. 194 qui rejoint ainsi l’avis de
Schmitz (éd.), Die Kapitulariensammlung (voir n. 51), p. 156 concernant le manuscrit, »viel-
leicht schon in der 2. Hälfte des 10. Jahrhundert dort«, c’est-à-dire à Mayence.

63 Nous ne prenons pas en compte le livre de Petrus Cornelis Boeren, Contribution à l’histoire de
Cambrai à l’époque mérovingienne, Maastricht, Vroenhoven 1940 qui reconstruit l’histoire mé-
rovingienne de Cambrai à partir des données tirées d’un acte du XIe siècle conservé dans le fonds
de Saint-Pierre de Gand et que l’auteur présente comme une copie de l’acte mérovingien de
fondation de Saint-Géry; si Frans Blockmans (dans: Revue belge de philologie et d’histoire 20
[1941], p. 707–719) et Édouard Perroy (dans: Revue du Nord 26 [1943], p. 125–127) semblent
avoir été en partie convaincus par l’argumentation, le père Coens s’est montré plus perplexe
(dans: AnalBoll 59 [1941], p. 328–329).

64 Mériaux, Gallia irradiata (voir n. 37), p. 261–262; le travail de Fernand Vercauteren, Étude
sur les civitates de la Belgique seconde. Contribution à l’histoire urbaine du nord de la France de
la fin du IIIe à la fin du XIe siècle, Bruxelles 1934 (Mémoires de la classe des lettres et des sciences
morales et politiques de l’Académie royale de Belgique, 2e série, 33), p. 217–223 est toujours
extrêmement utile.

65 Gesta (voir n. 7), l. II, chap. 4, p. 456 (passage cité en annexe I); en 1074, une charte de l’évêque
Liébert en faveur de Saint-Géry rappelle la liberalis elemosinae benignitas a Lothario, item a
Lothario et Carolo regibus facta, et a Joanne papa auctoritate apostolica confirmata (Erik Van
Mingroot [éd.], Les chartes de Gérard Ier, Liébert et Gérard II, évêque de Cambrai et d’Arras,
comtes du Cambrésis [1012–1092/1093], Introduction, édition, annotation, Leuven 2005
[Mediaevalia Lovaniensia. Series I / Studia, 25], p. 132); on conserve une copie du XVIIIe siècle
du privilège de Jean VIII: édité par Charles Duvivier, Recherches sur le Hainaut ancien (pagus
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bénéfice par le comte vraisemblablement dès la fin du IXe siècle. Néanmoins, c’est
sous l’épiscopat de Fulbert (933/934, † 956) que Saint-Géry apparaı̂t comme l’enjeu
majeur pour le contrôle de Cambrai, notamment parce qu’une partie de la monnaie et
des revenus publics de la cité y étaient attachés, ce qui impliquait la tenue de marchés
importants, et nous ramène aux foires évoquées dans la Vita secunda. Or, en 948, à
l’issue d’un âpre conflit entre le comte Isaac et l’évêque, Otton Ier confia à Fulbert
l’abbaye, l’ensemble de ses possessions et tous les droits publics qui en dépendaient.
Cambrai entrait alors pleinement dans l’»Église impériale« avant la lettre66.

De la sorte, on voit peu à peu converger un faisceau d’arguments qui plaideraient en
faveur d’une composition dans les années 930–940, sous l’épiscopat de Fulbert, avant
que celui-ci n’ait définitivement gain de cause contre le comte: outre l’argument que
nous avons tiré de l’examen du manuscrit de Saint-Martin de Mayence et la mention
des »foires très célèbres« que l’on serait tenté de rapprocher des avantages importants
que le comte Isaac tirait de l’abbaye, il faut aussi relever l’opportunité qu’il y avait à
faire circuler une version légèrement rénovée de la Vita de Géry avant 948 (ou peut-
être encore dans les années suivantes). Il n’était pas utile de remanier en profondeur
un texte dont le message restait parfaitement transparent: des relations confiantes
entre l’évêque et le souverain et, dans la cité, la prééminence de l’évêque sur le comte
et ses représentants, étaient propres à assurer à Cambrai le meilleur gouvernement
possible. L’absence de toute référence précise à la communauté de Saint-Géry dans la
Vita ne contredit pas l’hypothèse d’une commande épiscopale composée au sein du
scriptorium de la cathédrale67.

III. LA VITA TERTIA

A. Présentation

Les circonstances de la rédaction de la Vita tertia du saint sont beaucoup mieux
connues. Celle-ci se distingue d’abord des deux précédentes par un abondant para-
texte: un distique annonce une epistola praevia à l’évêque Gérard qui, en raison de la
date du plus ancien manuscrit, ne peut être que Gérard Ier de Florennes
(1012, † 1051)68. On verra plus loin que la Vie a été composée après 102369. Cette

Hainoensis) du VIIe au XIIe siècle, Bruxelles 1865, p. 424–428 (no XVI), il mériterait une étude
approfondie.

66 Gesta (voir n. 7), l. I, chap. 71, p. 426 et l. I, chap. 73, p. 427 pour la copie du diplôme de 948 dont
l’original (ou une copie contemporaine?) est toujours conservé (Theodor Sickel [éd.], Die
Urkunden Konrad I., Heinrich I. und Otto I., Hanovre 1879–1884 [MGH, Diplomata regum et
imperatorum Germaniae, 1], no 39, p. 125–126); sur tout ceci, voir Charles Mériaux, Fulbert,
évêque de Cambrai et d’Arras (933/934, † 956), dans: L’Église et la société entre Seine et Rhin
(Ve–XVe siècle). Recueil d’études d’histoire du Moyen Âge en l’honneur de Bernard Delmaire,
Revue du Nord 86 (2004), p. 525–542, ici p. 526–529.

67 Ce qui irait aussi dans le sens de la remarque que nous formulons à propos de la Vita Waldetrudis:
voir infra n. 107.

68 Auguste Molinier, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France.
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epistola est elle-même suivie d’une préface au lecteur, d’une table des chapitres du
premier livre puis d’une nouvelle préface introduisant le premier livre. Les deux livres
suivant s’ouvrent aussi l’un et l’autre sur une préface et une table des chapitres.
L’auteur a ainsi l’occasion de présenter longuement les raisons pour lesquelles il
prend la plume afin de composer sa première œuvre. L’évêque Gérard, ayant entendu
parler d’un grandis et miraculosus codex de la Vie de saint Géry, autrefois conservé à
Cambrai mais détruit lors d’une attaque des paı̈ens, le fit rechercher en vain jusqu’à ce
qu’un inconnu venu du Nord lui apporte un vetustissimus liber plus court que celui
qu’il recherchait, mais plus long que celui que l’on connaissait alors à Cambrai.
L’auteur de la Vita tertia explique alors avoir fondu ces deux libelli en un seul
texte70. Comme l’a rappelé Monique Goullet, »l’existence du fantasmagorique ori-
ginal [...] est le pont aux ânes de la littérature hagiographique«71. Il n’est donc pas
question de prendre ces explications à la lettre. Il en va de même pour la destruction
des bibliothèques, quoique l’on sache très bien qu’à Cambrai, elles souffrirent à
plusieurs reprises pendant le haut Moyen Âge72.

La préface pose ainsi la question de la connaissance de la Vita mérovingienne à
Cambrai sous l’épiscopat de Gérard Ier. Comme on l’a dit, il n’existe plus aucun
témoin cambrésien du texte, et l’on peut penser que sa transmission avait été inter-
rompue en raison de la diffusion de la Vita secunda, dans le courant du Xe siècle. Cette
question reste ouverte. Nous nous demandons s’il ne faut pas faire crédit à l’auteur
d’avoir eu sous les yeux la Vita mérovingienne et d’y avoir fait quelques emprunts, si
discrets fussent-ils. Les réécritures successives du chap. 3 de la Vita prima, où le

Série in–8o, 17, Paris 1891, p. 319, l’identifie à tort avec Gérard II, sans doute en raison de la
présence de la Vita tertia dans le légendier de l’abbaye du Saint-Sépulcre exécuté sous son épis-
copat (1076–1092).

69 Voir infra n. 102 et 103.
70 Vita tertia, p. 675–676: Cum olim, pater sanctissime, de uita patris nostri et gloriosi pontificis

Gaugerici, grandem et miraculosum codicem, de quo hic praemodicus, quem nunc habemus,
decerptus fuerat, a senioribus didicisses late compositum; sed sub bachania paganorum, qui, pec-
catis Christianorum exurgentibus, Galliam uastauerunt, in ipsis monasteriorum incendiis una
cum thesauro reliquo et quammultis uoluminibus illum etiam concrematum; hoc profecto grauiter
ingemiscens, diutina posthac indagine laborasti; et, sicubi thesaurum tanti pretii reperires, non
modo a confinibus, uerum et a longe remotis bibliothecariis solicitus perquisisti. Neque uero
poteras quieuisse, donec forte ad laboris tui solatium, fauente, credo, tuis desideriis diuinae uol-
untatis suffragio, uetustissimum librum nescio quis peregrinus ab Arctois finibus nobis detulit
uenumdandum; tamen perdito curtiorem, sed habito latiorem; quem tu pie ac desiderabiliter
amplexatus, quoniam quidem agresti et minus culto sermone horrebat, illico me iussisti meliore
stylo corrigere, et ex duobus libellis; ex nuper inuento uidelicet, et ante habito; mutatis tamen
sermonibus, sed seruatis rerum sensibus, unum corpus efficere.

71 Goullet, Écriture et réécriture (voir n. 2), p. 191 n. 71; on rapprochera cette préface de celle que
Rathier a composée en tête de la réécriture de la Vie de saint Ursmer de Lobbes, où il prétend
avoir retrouvé à Côme un libellus consacré au saint: cf. Dolbeau, La diffusion de la Vita S. Urs-
mari (voir n. 33), p. 194.

72 Peut-être ne faut-il pas exagérer la part du topos: en 911, un privilège de Charles le Simple, dont
l’original est aujourd’hui toujours conservé, fait état d’un acte plus ancien de Zwentibold, sed
eadam civitate deflagrata, preceptum quoque voracibus flammis absumptum est (Philippe Lauer
[éd.], Recueil des actes de Charles le Simple [893–923], Paris 1943–1949 [Chartes et diplômes
relatifs à l’histoire de France], p. 153); Cambrai a aussi été la cible d’attaques normandes puis
d’une incursion hongroise.
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métropolitain Magnéric de Trèves interroge le jeune Géry et lui demande d’apprend-
re par cœur le psautier pour pouvoir l’ordonner à l’occasion d’une prochaine visite,
montre que l’auteur puise alternativement dans les deux modèles. Il reprend des
termes que la Vita secunda avait supprimés, mais conserve la réponse de l’évêque au
style direct introduite par le second biographe, même s’il en change le sens73.

Comme l’a relevé Monique Goullet, l’auteur »use et abuse d’arguments rhétori-
ques«; il étale sa connaissance du grec et de mots latins rares et se plaı̂t par endroits à
jouer sur l’étymologie de certains noms74. Contrairement au travail du premier rema-
nieur, cette œuvre a de profonde résonance avec son temps. On peut en effet relever
des échos à la liturgie75; à la réflexion pastorale76; mais également à la situation poli-
tique locale77. Prenons un exemple. La Vita prima présente les parents de Géry
comme des gens d’une origine sociale moyenne (»ni les premiers, ni les derniers«) et
ne précise rien quant à celle de Bertoaldus, son successeur. La troisième réécriture
insiste en revanche sur la noblesse familiale des deux prélats, ce qui comme l’a noté
Monique Goullet, »adapte le portrait social de l’évêque à la norme du XIe siècle«78.
D’autre part, lorsqu’il évoque l’élection de Géry, l’auteur ne se contente pas de dire
que les habitants de Cambrai s’adressèrent au roi Childebert, comme le fait la Vita
prima, mais il précise qu’ils se rendirent en délégation auprès de lui (chap. 25), ce qui
était absolument conforme aux traditions de l’Église impériale. À la mort de l’évêque,
les insignes épiscopaux étaient rapportés au souverain par les clercs du siège vacant, et
c’est à cette occasion que la nomination de son successeur pouvait être négociée avec

73 Vita prima (voir n. 5), chap. 3, p. 653: Et cum haec praedictus pontifex audisset, praecepit, ut
ipsum suo conspectui praesentaret. Cumque in eius praesentia aduenisset, et cum paterna discus-
sione adloqueretur et in ipso uultu ilari, facie formonsa, decoro aspectu, inspirante Domino,
cognouisset, eum manibus sui clericati officium Dominum seruiendum continuo coronauit. – Vita
secunda (voir n. 6), chap. 3, p. 672: Quibus auditis, uenerandus pontifex: »Nostris, inquit,
reuerendus actutum praesentetur optutibus adolescens«. Qui cum adductus in eius staret prasen-
tia, coepit eum uenerabilis pontifex blande ac leniter affari, dulcique sermone praeclare indolis
animum confortare. Compertaque illius sanctitate, suis eum sacris manibus, fusa super ipsum
benedictione, summus pontifex totondit, et regia et sacerdotali corona famulaturum Domino in
ius perpetuum insigniuit. – Vita tertia (voir n. 6), chap. 13, p. 678: Audiens hoc archiepiscopus,
gaudio quippe repletus, tantae laudis puerulum suis conspectibus statim praecepit adesse; uolens
uidelicet, an ita se res habuerit, purius uentilare. Qui cum uenisset in eius praesentiam coepit
praeclarae indolis animum uerborum dulcedine et blandis affatibus aucupari, paulatimque in eius
sanis responsionibus, ultra spem, sanctitatis mysterium intueri; voir aussi dans ce sens Goullet,
Écriture et réécriture (voir n. 2), p. 191 n. 73.

74 Ibid., p. 192–195.
75 Ainsi pour le rituel du baptême: cf. ibid., p. 195 n. 84.
76 Bruno Judic, La diffusion de la Regula pastoralis de Grégoire le Grand dans l’Église de Cambrai,

une première enquête, dans: Revue du Nord 76 (1994), p. 207–230, a pu montrer que la Vita tertia
se présentait comme un véritable »programme épiscopal« qui suggère »une intense utilisation du
Pastoral [de Grégoire le Grand] à Cambrai dans l’entourage de Gérard«.

77 Ainsi, lorsque l’auteur rappelle au chap. 24 qu’une église qui a perdu son évêque souffre d’être
exposée »au harcèlement des loups et de partout aux embuscades des ennemis« (luporum gras-
satibus ac diversorum inimicorum insidiis), on peut assurément reconnaı̂tre une allusion au droit
de dépouille exercé principalement par le châtelain à Cambrai, comme ce fut le cas à la mort de
l’évêque Liébert en 1012 et dont les Gesta dressent un tableau épouvantable (éd. voir n. 7, l. I,
chap. 119–120, p. 453–454).

78 Goullet, Écriture et réécriture (voir n. 2), p. 191 n. 73.
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l’empereur. Les Gesta des évêques de Cambrai donnent d’ailleurs une belle descrip-
tion du déroulement de cette procédure en 1051, après la mort de Gérard Ier, à l’oc-
casion de l’élection de son successeur Liébert79.

B. Les origines de Saint-Géry

Mais c’est en abordant les origines du monastère de Saint-Géry que l’auteur s’écarte
ouvertement de ses modèles. Il convient donc de s’attarder sur cette partie de la
réécriture. La première Vita du saint se contente de dire que saint Géry fut inhumé
»dans la basilique Saint-Médard qu’il avait fait édifier de son vivant à un endroit où il
avait ordonné que l’on détruisı̂t des idola«80. Le premier remaniement est déjà plus
prolixe: l’auteur introduit un autre motif, celui du bois sacré (lucus) qui aurait existé
sur la colline et amplifie le thème du sanctuaire paı̈en détruit et remplacé par un lieu de
culte chrétien. Cette version est ensuite reprise sans grand changement par l’auteur
des Gesta. La troisième Vie se veut beaucoup plus précise en invoquant la tradition
orale, précisément le »témoignage des anciens« (iuxta relationem ueterum) et des
restes matériels (quaedam uestigia quae etiam adhuc cernebantur). Fort de ces infor-
mations – que l’on serait naturellement enclin à rejeter en raison de leur caractère
topique81 –, l’auteur prétend que la colline aurait porté le nom de Mont-des-Bœufs en
raison des sacrifices d’animaux qui y étaient régulièrement commis82. Ce faisant, il
introduit une conception du culte paı̈en qui semble relever davantage de pratiques
romaines, même si des sacrifices de bovidés ont pu être observé dans le monde ger-
manique, particulièrement sur le site anglo-saxon de Yeavering, en Northumbrie, à
une époque tout à fait contemporaine de l’épiscopat de Géry83.

79 Gesta Lietberti (voir n. 7), chap. 3–4, p. 490–492; cf. Philippe Depreux, L’investiture de l’évê-
que. Interprétation d’un rituel (Xe–début XIIe siècle), dans: Bulletin de la Mission historique
française en Allemagne 42 (2006), p. 204–219.

80 Nous avons donné les textes en annexe I.
81 Le thème de la destruction d’un temple suivie immédiatement de la construction d’une église est

d’emploi courant dans l’hagiographie franque depuis la Vita Martini de Sulpice Sévère, mais il
n’est pas confirmé par les découvertes archéologiques; en revanche, le réemploi de monuments
abandonnés depuis longtemps est bien attesté, en particulier à Boscherville (Normandie), sou-
vent cité, où les murs d’un petit fanum ruiné à la fin du IVe siècle sont repris, mais au VIIe siècle
seulement, pour la construction d’une chapelle funéraire; sur ces problèmes, voir récemment
Lukas Clemens, Tempore Romanorum constructa. Zur Nutzung und Wahrnehmung antiker
Überreste nördlich der Alpen während des Mittelalters, Stuttgart 2003 (Monographien zur
Geschichte des Mittelalters, 50), p. 248–267 qui cite p. 257 n. 47 la Vita Gaugerici tertia; sur
Boscherville, voir toujours Jacques Le Maho, Saint-Martin de Boscherville (Seine-Maritime),
dans: Michel Fixot, Élisabeth Zadora-Rio (dir.), L’église, le terroir, Paris 1989 (Monographies
du CRA, 1), p. 63–69.

82 Sur les origines de ce toponyme, on lira les propositions de Judic, La diffusion (voir n. 76), p. 218
n. 28.

83 Bruno Judic, Le corbeau et la sauterelle. L’application des instructions de Grégoire le Grand
pour la transformation des temples paı̈ens en églises. Études de cas, dans: Lionel Mary, Michel
Sot (dir.), Impies et paı̈ens entre Antiquité et Moyen Âge, Paris 2002, p. 97–125, cherche à
articuler les données archéologiques du site (résumées p. 117–120) et les consignes de Grégoire le
Grand aux moines romains en mission en Grande-Bretagne.
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Mais l’aspect le plus digne de retenir notre attention est assurément le parallèle
biblique établi à la fin du chap. 56 entre Géry et Abraham à partir du chap. 23 du livre
de la Genèse. D’après l’auteur de la Vita tertia, l’évêque aurait procédé lui-même à
l’achat du lieu de sa sépulture à un »bourgeois« (burgarius), tout comme Abraham
avait acheté à Éphron un champ, situé à Hébron, dans lequel se trouvait le caveau
double (spelunca duplex) où il ensevelit son épouse Sara. Comme Michel Lauwers l’a
montré, à partir du XIe siècle, ce récit a »servi à justifier la sépulture des chrétiens au
sein des cimetières et les offrandes faites à l’occasion de l’ensevelissement des
défunts«84. Michel Lauwers a aussi noté que cette interprétation apparaı̂t pour la
première fois dans les actes du synode d’Arras de 1025 et qu’elle aurait donc été
donnée par Gérard Ier lui-même pour porter la contradiction aux hérétiques conte-
stant, entre autres choses, la légitimité des sépultures en un lieu spécial, le cimetière. À
cette occasion, Gérard fut aussi un des premiers à laisser entendre que »l’achat d’un
lieu de sépulture par Abraham préfigurait la pratique des dons pour les défunts« que
critiquaient avec virulence les hérétiques85. Or la Vita insiste précisément sur le fait
que Géry a acheté le lieu numerata pecunia et, plus loin, que l’abbaye a été dotée ex
rebus propriis. La fondation de Saint-Géry est ici prétexte à faire affleurer dans la
réécriture hagiographique un débat ecclésiologique majeur qui agitait alors l’église de
Cambrai. Le fait ne doit pas nous étonner. Erik van Mingroot a, avec d’autres argu-
ments, cherché à montrer que les deux textes sortaient de la plume du même
auteur86. On retrouve en outre une préoccupation semblable, mais à propos d’autres
thèmes comme le partage des responsabilités entre le souverain ou l’épiscopat, ou
encore la dignité des lieux de culte, dans la Vita Autberti composée à la même époque
sur l’ordre du même Gérard Ier87.

Dans le chapitre suivant, la Vita tertia apporte une précision nouvelle en proposant
un véritable récit de fondation de la communauté de Saint-Géry dont l’établissement
aurait été fait sur les »bien propres« de l’évêque qui en aurait de surcroı̂t confié
l’abbatiat à son frère, nommé Landon. Cette présentation a assurément pour but de

84 Michel Lauwers, Naissance du cimetière chrétien. Lieux sacrés et terre des morts dans l’Occi-
dent médiéval, Paris 2005, p. 211–258, p. 235 pour la citation; on verra également Id., La sépul-
ture des Patriarches (Genèse 23). Modèle scripturaire et pratiques sociales dans l’Occident
médiéval ou du bon usage d’un récit de fondation, dans: Studi Medievali, 3e série, 37–2 (1996),
p. 519–547.

85 Lauwers, Naissance du cimetière chrétien (voir n. 84), p. 218–219 et p. 227; sur les actes du
synode d’Arras édités dans Migne PL 142, col. 1271–1312 (col. 1295 pour le passage qui nous
intéresse), voir Erik Van Mingroot, Acta synodi Attrebatensis (1025). Problèmes de critique de
provenance, dans: Studia Gratiana 20 (1976), p. 201–229, et Guy Lobrichon, Arras, 1025, ou le
vrai procès d’une fausse accusation, dans: Monique Zerner (dir.), Inventer l’hérésie. Discours
polémiques et pouvoirs avant l’Inquisition, Nice 1998 (Collection du Centre d’études médiévales
de Nice, 2), p. 67–85.

86 Van Mingroot, Acta synodi Attrebatensis (voir n. 85), p. 225 attribue les actes, les Gesta et la
Vita tertia au même auteur, le chapelain personnel de Gérard Ier, mais sa démonstration porte
surtout sur la parenté entre les Acta et les Gesta; nous montrons ici même que l’attribution de la
Vita tertia et des Gesta à un même auteur se heurte à plusieurs objections sérieuses (voir infra
n. 100 sqq.).

87 Vita Autberti (BHL 861), éd. Joseph Ghesquière, AASS Belgii selecta III, Bruxelles 1785,
p. 538–565; sur ce texte, on verra Mériaux, Hagiographie et réforme (voir n. 30).
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rappeler le statut de Saint-Géry, devenue abbaye épiscopale en 948, et veut rappeler
que les droits de l’évêque remontent aux origines de l’établissement ce que, bien
entendu, rien ne permet de confirmer par ailleurs. Mais doit-on pour autant écarter
une précision si tardive et si intéressée sans chercher à préciser les sources de l’auteur?
Il se trouve que Marie Isaı̈a a récemment attiré l’attention sur un passage du testament
de l’évêque, Landon de Reims, connu par l’analyse qu’en donne Flodoard au
Xe siècle88. Parmi les églises bénéficiaires de la générosité du prélat, figure immé-
diatement après Saint-Remi, la basilica sancti Gaugerici et sancti Quentini. Avec
Marie Isaı̈a, nous pensons qu’il s’agit bien de deux basiliques distinctes, mais dont les
vocables auraient été ›fondus‹ dans l’analyse de Flodoard pour désigner un seul éta-
blissement89. On se souvient que la première Vita Gaugerici mentionne en effet une
basilique Saint-Quentin, même si certains commentateurs ont proposé une identifi-
cation avec la grande basilique du Vermandois90. D’autre part, l’auteur de la Vita
Gaugerici tertia apporte une précision supplémentaire en soutenant que la fondation
de Géry était placée à l’origine sous le patronage des saints Médard et Loup. Or, Loup
est une figure qui se rattache à l’histoire de l’Église de Reims: neveu de saint Remi, il
occupa le siège de Soissons et figure comme principal bénéficiaire du testament du
métropolitain. Ces indications nous mettent sur la piste de deux hypothèses. Soit
l’auteur de la Vita tertia, comme le propose Marie Isaı̈a, a puisé dans des traditions
solides, restées inédites et transmises par les ueteres, mais il est alors difficile d’ex-
pliquer pourquoi l’auteur de la Vita mérovingienne les auraient ignorées. Soit il faut
inverser la perspective et imaginer que l’auteur a pu avoir connaissance de l’œuvre de
Flodoard, ce qui est plus que probable91; mais il faut alors reconnaı̂tre que la manière
dont il agence les traditions rémoises reste assez obscure.

C. La diffusion de la Vita tertia

La Vita tertia a connu une diffusion extrêmement limitée dans l’espace comme dans le
temps puisqu’elle est aujourd’hui conservée dans trois manuscrits seulement, dont
deux légendiers cambrésiens du XIe siècle. Le plus ancien date de la première moitié
du XIe siècle (Cambrai, BM 865)92. Il est composé de deux sections. La première

88 Flodoard, Historia Remensis ecclesiae (voir n. 12), l. II, chap. 6, p. 147–148; Landon est présenté
par Flodoard comme contemporain de Sigebert III (633/634 † 656); Marie-Céline Isaïa, Remi de
Reims. Vie, culte, dossier hagiographique (Ve–XIe siècle), thèse de doctorat NR, université
Paris X, 2004, chap. 8, § III 2, propose de faire de Landon, évêque de Reims, un neveu de Géry et
de son frère Landon, premier abbé de Saint-Médard.

89 Hypothèse soutenue par la mention, quelques lignes plus bas, de la basilique sancti Medardi et
sanctorum Crispini et Crispiniani qui désigne, sans aucun doute possible ici, les deux grandes
basiliques suburbaines de Soissons; cf. Topographie chrétienne des cités de la Gaule 14, Province
ecclésiastique de Reims, Paris 2006, p. 55–56.

90 Rouche, Vie de Saint-Géry (voir n. 5), p. 287 n. 22, qui n’est cependant pas suivi par Platelle,
Géry (voir n. 4), col. 1102; et Charles Pietri, Remarques sur la christianisation du nord de la
Gaule (IVe–VIe siècle), dans: Revue du Nord 66 (1984), p. 55–68, ici p. 61.

91 L’auteur des Gesta a relevé dans Flodoard plusieurs informations intéressant Cambrai, mais non
la mention du testament de Landon.

92 Molinier, Catalogue (voir n. 68), p. 352–353; Denis Muzerelle et al., Cambrai, Paris 2000
(Manuscrits datés des bibliothèques de France, 1), p. 103.
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»paraı̂t avoir été exécutée pour un établissement qui vouait un culte important à
Saint-Remi«93; la seconde partie contient la Vita tertia et plusieurs autres Vies, dont
les Vies de deux saints proprement cambrésiens, saint Vincent de Soignies
(BHL 8672–8673) et saint Etton (BHL 2653), dont la composition semble parfaite-
ment contemporaine de la Vita Gaugerici tertia94. Le manuscrit était conservé au
XIIe siècle à l’abbaye Saint-André du Cateau, fondée par Gérard Ier en 1024, et où il
fut inhumé. Bref, par bien des aspects, ce codex semble se rattacher à la personne
même de Gérard qui, rappelons-le, avait reçu sa formation à Reims auprès de son
oncle Adalbéron95. La Vita tertia a aussi été copiée, sous l’épiscopat de Gérard II
(1076 † 1092), dans le grand légendier de l’abbaye du Saint-Sépulcre, qui avait été
fondée en 1064 par l’évêque Liébert. Quant au dernier manuscrit, Bruxelles, BR
9070–9077, il s’agit d’un dossier tardif réunissant, à la suite d’œuvres historiogra-
phiques, plusieurs pièces du dossier de saint Géry, en particulier liturgiques96. La
seconde Vita a été complétée par les derniers chapitres de la Vita tertia les plus
›originaux‹, ceux qui concernent la fondation de Saint-Géry et dont il a été question.
Une liste des évêques de Cambrai jusqu’à Pierre de Mirepoix (1309, † 1324) semble
une nouvelle fois indiquer une provenance cambrésienne. Si intéressante qu’elle nous
paraisse, cette troisième Vie n’a donc pas circulé au Moyen Âge.

IV. LES GESTA

Rédigés en 1024/1025 par un familier de l’évêque Gérard Ier – son propre chapelain si
l’on suit la proposition d’Erik Van Mingroot –, les Gesta des évêques de Cambrai font
par trois fois mention d’une Vita Gaugerici à laquelle ils renvoient le lecteur désireux
d’en savoir davantage sur l’existence du prélat, ce qui permet à l’auteur de n’en rien
dire (même s’il prend la peine de détailler plus loin les circonstances de la fondation de

93 Ibid.
94 Sur la Vita Vincenti composée à Hautmont avant 1024/1025, voir François De Vriendt, Les

deux Vies latines de saint Vincent de Soignies (XIe–XIIe siècle). Un patrimoine littéraire soné-
gien?, dans: Jacques Deveseleer (dir.), Saint Vincent de Soignies. Regards du XXe siècle sur sa
vie et son culte. Recueil d’études publié à l’occasion du quatrième centenaire de la confrérie
Saint-Vincent (1599–1999), Soignies 1999 (Les Cahiers du Chapitre, 7), p. 35–50; la Vita Ettonis –
qui puise dans la Vita Vincentii – n’a pas fait l’objet d’étude spécifique; nous avons rassemblé
quelques éléments dans Mériaux, Gallia irradiata (voir n. 37), p. 354.

95 Gesta (voir n. 7), l. III, chap. 1, p. 465; nous empruntons ce rapprochement à Stéphane Lecou-
teux dans son étude à paraı̂tre sur »Les anciens légendiers de Cambrai (Xe–XIIe siècle)«; un autre
élément suggère l’importance du codex, il s’agit de la capitulation, reproduite dans l’éd. du père
Van den Bossche (voir n. 6), et dont Joseph-Claude Poulin a récemment montré qu’elle était plus
souvent qu’on ne le croyait une initiative d’auteur (Joseph-Claude Poulin, Un élément négligé
de critique hagiographique. Les titres de chapitres, dans: Scribere sanctorum gesta [voir n. 33],
p. 309–342).

96 Cat.Brux., 1, p. 266–267.
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Saint-Géry)97. De l’aveu même de l’auteur, la Vita et les Gesta sont ici les deux faces
complémentaires d’une même entreprise qu’il juge donc inutile de répéter inutile-
ment98. De la sorte, les premiers chapitres des Gesta ne permettent pas une compa-
raison précise des deux textes. Constatant que les Gesta et la Vita tertia ont tous les
deux été écrits à la demande de Gérard Ier et s’appuyant sur quelques parallèles sty-
listiques, en particulier l’emploi d’hellénismes, tous les commentateurs, depuis le
père Van den Bossche, ont attribué les deux textes à un seul et même auteur. Celui-ci
aurait d’abord composé la Vita qui, de son propre aveu, était son premier travail
d’écriture. Dans les Gesta, il se serait alors contenté de renvoyer le lecteur à la Vita
qu’il venait d’écrire99. Sans méconnaı̂tre l’intérêt de ces arguments, il faut convenir
qu’ils sont loin d’être absolument déterminants, et dans l’édition des Gesta qu’il avait
procurée en 1846, Ludwig Bethmann avait proposé, sans succès, de reconnaı̂tre la
Vita secunda comme source des Gesta. Nous nous contenterons ici de deux obser-
vations qui nous semblent confirmer pleinement son jugement.

Au début du second livre des Gesta, qui présente brièvement l’histoire des établis-
sements religieux des diocèses d’Arras et de Cambrai, l’auteur s’arrête sur celle de
Saint-Géry et, contrairement à ce qu’il a fait au début de son œuvre, ne se contente pas
de renvoyer le lecteur à sa source; il la résume, montrant ainsi qu’il a bien sous les
yeux la Vita secunda dont il a également exploité les deux Miracula post mortem100.

D’autre part, l’auteur des Gesta développe longuement au l. III, chap. 37 la ren-
contre du roi, Robert le Pieux, et de l’empereur, Henri II, à Ivois, lieu de naissance de
Géry, le 10 et le 11 août 1023 qui est, rappelons-le, le jour de la depositio du
saint101. Les recherches d’Erik Van Mingroot ont montré que ce passage faisait encore

97 Gesta (voir n. 7), l. I, chap. 12, p. 407 (in gestis beati Gaugerici [...] legimus); ibid., l. II chap. 4,
p. 456 (ut ipsius vitam legentibus liquet) et p. 457 (in illo uolumine, quod de uita ipsius inscribitur,
si cui libet, poterit inuenire).

98 Sur ce point, voir Felice Lifshitz, Beyond Positivism and Genre. »Hagiographical Texts« as
Historical Narrative, Viator 25 (1994), p. 95–113.

99 Voir supra n. 70 pour la préface; les arguments en faveur d’un même auteur sont présentés par le
père Van den Bossche dans son commentaire aux nos 17 et 18, p. 668–669, puis furent repris par
Krusch, Das Leben (voir n. 5), p. 227; Vita prima (voir n. 5), comm., p. 651; Van der Essen,
Étude critique (voir n. 4), p. 209–210; Van Mingroot, Kritisch onderzoek (voir n. 7),
p. 315–316; Ineke Van’t Spijker, Gallia du Nord et de l’Ouest. Les provinces ecclésiastiques de
Tours, Rouen, Reims (950–1130), dans: Guy Philippart (dir.), Hagiographies. Histoire inter-
nationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550,
Turnhout 1996 (Corpus Christianorum. Hagiographies, 2), p. 239–289, à la p. 271; ils ont aussi
été développés par Max Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters 2,
Munich 1923, p. 344–346.

100 Nous renvoyons le lecteur aux textes cités en annexe I.
101 Gesta (voir n. 7), l. III, chap. 37, p. 480: Hinc autem imperator egressus, ad Euosium uillam

pulcherrimam, quam beati uidelicet Gaugerici natiuitas illustrauit, cum primoribus quidem suo-
rum palatinorum intendit, ibi scilicet cum Rotberto rege colloquium habiturus, sed et de statu
imperii, ac non tantum de mundanis uerum de spiritualibus locuturus; sapienter quippe disposito,
ut in eo loco, ubi beatissimum Gaugericum nouerat ortum, eius gaudiosam festiuitatem, quae 3.
Idibus Augusti est, celebrare ueniret. Qui nimirum quanto maior tanto humilior, regi Rotberto,
cum ad se ueniret, in uilla Mosomo in die festo sancti Laurentii occurrere estimauit; in crastino
uero sancti Gaugerici uenientem ad se cum summa ueneratione suscepit. Hoc autem tam speciale
colloquium et tantae solemnitatis conuentum non est meae paruitatis euoluere; ubi quidem diu-
ersarum nationum duces ac satrapae, ubi summorum et illustrium uirorum, tam episcoporum
uidelicet quam et abbatum, in numero confluxere personae.
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partie de la rédaction primitive des Gesta par le chapelain de Gérard, présent,
semble-t-il, à Ivois aux côtés de son évêque qui accompagnait l’empereur102. Il n’y a
donc rien d’étonnant à ce que l’auteur prenne soin de relever l’heureuse coı̈ncidence
du lieu et de la date de la rencontre. Cette entrevue est cependant traitée de manière
tout à fait différente par l’auteur de la Vita tertia qui, lorsqu’il présente le lieu de
naissance de Géry, après un jeu de mot sur le nom de la rivière du Chiers et une
description bucolique, se contente d’une vague allusion à une rencontre »des rois de
Gaule et de Germanie«103. Les souverains ne sont pas nommés, mais il est peu vrai-
semblable que l’auteur ait à l’esprit une autre rencontre que celle de 1023, qui fut de
loin la plus importante à cet endroit104. L’auteur développe ensuite un jeu de mot sur
le nom du saint et rapporte qu’Ivois a désormais une église édifiée en son honneur,
autant d’éléments absents des Gesta.

Nous pensons donc aboutir aux conclusions suivantes. D’une part, la Vita Gau-
gerici que cite l’auteur des Gesta est bien la Vita secunda comme l’avait déjà suggéré
Ludwig Bethmann dès 1846. D’autre part, il est difficilement concevable que les deux
textes soient de la plume du même auteur, si l’on juge par la manière différente, tant
sur le fond que dans la forme, dont est présentée la rencontre de 1023 entre Robert le
Pieux et Henri II. Il faudrait pourtant aller plus loin et comprendre comment deux
œuvres commandées par Gérard Ier ont pu s’ignorer à ce point, à moins qu’elles
n’aient été composées exactement au même moment dans des établissements différ-
ents. On doit enfin observer que l’auteur des Gesta, si soucieux de sa documentation,
ne semble pas avoir eu accès à la Vita mérovingienne, ce qui pourrait donner raison
aux affirmations de la Vita tertia prétendant que la première Vie n’était plus connue à
Cambrai au début du XIe siècle.

Il reste à évoquer deux autres emprunts plus discrets que les Gesta font à la Vita
Gaugerici. L’auteur développe en effet un récit assez inattendu. Saint Vaast, évêque

102 Van Mingroot, Kritisch onderzoek (voir n. 7); sur la rencontre d’Ivois, voir Ingrid Voss, Herr-
schertreffen im frühen und hohen Mittelalter. Untersuchungen zu den Begegnungen der ost-
fränkischen und westfränkischen Herrscher im 9. und 10. Jahrhundert sowie der deutschen und
französischen Könige vom 11. bis 13. Jahrhundert, Cologne, Vienne 1987 (Beihefte zum Archiv
für Kulturgeschichte, 26); Ead., La rencontre entre le roi Robert II et l’empereur Henri II à
Mouzon et Ivois en 1023. Un exemple des relations franco-allemandes au Moyen Âge, dans:
Annales de l’Est 44 (1992), p. 3–14.

103 Vita tertia, chap. 8, p. 677: Cuius multimodas laudes etiam praeterfluens amnis, nomine Karus,
non parum augmentat, qui iuxta honorem uocabuli incolis carus, illimis, uisu argenteus, piscium
diues, haustu saporus , circumquaque terras opimat, plantisque quibuslibet ac seminibus alimenta
subcommodans, amoena pratorum longe diffusa naturali irrigatione foecundat. Porro illuc cibo-
rum inuitatoria copia, reges Galliae uidelicet et Germaniae, cum suis multis millibus de magnis
rebus aliquando colloquentes ex alterutro regno ambos accersere consueuit; quia nusquam potest
refectio tam caballis, quam hominibus clementior inueniri. Dignum itaque et congruum ualde
fuit, ut ueri gaudii (quantum quidem ad rusticam linguam) riccitatem adeptus, in ricco etiam et
gaudenti oppido nasceretur, cuius uitae et doctrinae dulcimonio quandoque filii Israël dirigendi,
ab aerumnis Aegypti supernae patriae repromissa gaudia sortirentur. Sed quod maiori gratiae
potest conferri, ex tunc temporis quidem in honore et memoria ipsius, basilicam ipso in loco, quo
natus fuerat, fidelis antiquitas dedicauit, et perennis signum testimonii posteris reseruauit.

104 La localisation des rencontres d’Henri Ier l’Oiseleur avec les grands du royaume occidental est en
effet le résultat de conjectures.
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d’Arras qui est crédité d’avoir le premier gouverné les deux sièges épiscopaux au
début du VIe siècle, aurait été envoyé à Vienne par saint Remi, incapable de voyager
en raison de son âge, à un synode à l’occasion duquel Mamert aurait institué les
Rogations105. Cette réunion n’est pas autrement connue, et la présence de Vaast
(† 540?) dans les années 470 à Vienne est inadmissible d’un strict point de vue chro-
nologique, mais on comprend aisément son insertion dans les Gesta: elle vise de toute
évidence à expliquer les origines de cette cérémonie que l’auteur a lue, même s’il n’y
fait pas référence explicitement, dans la Vita Gaugerici. Plus loin dans l’œuvre, l’au-
teur fait une mention, directe cette fois-ci, à Géry en rappelant qu’il serait apparu en
songe à l’évêque Bérenger († 962/963)106. L’auteur rappelle que celui-ci avait pour-
suivi en armes certains de ses ennemis jusqu’aux portes du monastère Saint-Géry,
leur permettant bien à contre cœur de s’y réfugier. Ce comportement violent fut
sanctionné: le saint apparut à l’évêque endormi et le frappa de sa crosse. Béranger ne
tarda pas à mourir des suites du coup qu’il avait reçu. Les thèmes sont ici clairement
empruntés aux Miracula. Il est question de l’asile trouvé dans un sanctuaire et d’une
apparition de l’évêque, même si l’auteur les réorchestre dans un récit qui lui est
propre. De la même manière, on constatera que Géry n’est présent que dans une seule
Vita de saints du diocèse, celle de sainte Waudru de Mons composée avant les années
930, à laquelle il apparaı̂t dans son sommeil107.

Au terme de ce premier examen du dossier hagiographique de saint Géry, il convient
de rappeler les quelques résultats auxquels nous pensons avoir abouti.

Il était difficile de préciser davantage que ne l’avait déjà fait Bruno Krusch le
contexte de rédaction de la Vita prima. Il nous semble néanmoins qu’il n’est pas sans
rapport avec la situation politique de Cambrai au milieu du VIIe siècle dont le rat-
tachement définitif à la pars neustrienne du royaume, effectif à la mort de Dag-
obert Ier, a été difficilement accepté par les Austrasiens. Nous proposons aussi de
prendre en compte la floraison de cultes dans les cités voisines sous l’épiscopat d’Éloi,
à laquelle la promotion du culte de Géry peut ainsi apparaı̂tre comme une réponse.

105 Gesta (voir n. 7), l. I, chap. 8, p. 406; sur les Rogations, voir supra n. 24.
106 Gesta (voir n. 7), l. I, chap. 84, p. 432.
107 Vita Waldetrudis (BHL 8776), éd. Joseph Daris dans: Analectes pour servir à l’histoire ecclésias-

tique de la Belgique 4 (1867), p. 218–231, p. 222: Et ecce apparuit illi sanctissimus Gaugericus
episcopus, nimio decore refulgens; eamque summo honore et reuerentia suscepit, deditque illi per
uisionem etiam calicem uino plenum. Quem cum bibisset, sereno et hilari uultu dixit ad eam: »Age
quod agis; placent enim mihi, quae facies«; sur cette Vita, voir François De Vriendt, Le dossier
hagiographique de sainte Waudru, abbesse de Mons (IXe–XIIe siècle), dans: Mémoires et publi-
cations de la Société des sciences, arts et lettres du Hainaut 98 (1996), p. 1–37; Id., La tradition
manuscrite de la Vita Waldetrudis (BHL 8776–8777). Les mécanismes de propagation d’un récit
hagiographique régional (IXe–XVe siècle), dans: AnalBoll 117 (1999), p. 319–368; ainsi que,
Anne-Marie Helvétius, Abbayes, évêques et laı̈ques. Une politique du pouvoir en Hainaut au
Moyen Âge (VIIe–XIe siècle), Bruxelles 1994, p. 158, qui se demande si l’auteur n’est pas un
moine de Lobbes. À la lecture de ce passage, peut-on penser que cet auteur avait sous les yeux la
Vita prima qui décrit Géry, tel qu’il se présente à Magnéric de Trèves, uultu ilari, facie formonsa,
decoro aspectu (chap. 3), termes qui ne figurent plus dans la Vita secunda?
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La seconde Vie du saint respecte scrupuleusement la trame du récit originel. Il nous
a semblé que cette attitude ne s’expliquait pas exclusivement par des préoccupations
stylistiques, mais que l’œuvre pouvait être de rédaction plus tardive, composée dans
les années 940, sous l’épiscopat de Fulbert. À cette date, l’intégration de Cambrai
dans les structures institutionnelles de l’Église d’Empire – dont elle épouse ainsi
progressivement les modèles idéologiques – a assurément exacerbé la lutte pour le
contrôle de la cité entre l’évêque, jouissant de la confiance du souverain, et le comte,
donnant ainsi une actualité nouvelle à l’ancienne Vita dont la forme n’était cependant
plus au goût du jour. Il s’agirait alors d’une composition plus ›ottonienne‹ que véri-
tablement ›carolingienne‹. En 1024/1025, ce texte est cité par l’auteur des Gesta qui,
par endroits, trouve plus commode d’y renvoyer son lecteur. Rien ne permet de dire
que la Vita mérovingienne ait alors servi de sources à ces mêmes Gesta. On pourrait
cependant adopter une perspective différente en constatant aussi que, indépendam-
ment de la situation sociale et politique, la Vita Gaugerici prima a imposé dans
l’historiographie cambrésienne des schémas littéraires qui trouvèrent leur accom-
plissement dans les Gesta, en grande partie structurés autour du conflit entre l’évêque
et le comte, puis l’évêque et le châtelain.

La Vita tertia est une œuvre bien différente. Le luxe du paratexte et la diffusion
confidentielle pourraient faire penser à une œuvre scolaire de la plume d’un jeune
clerc de l’entourage de Gérard Ier. L’intérêt du texte vaut surtout pour le récit des
origines de Saint-Géry et l’introduction d’informations nouvelles. Leur vraisem-
blance pose le problème des sources dont l’auteur aurait eu connaissance et qu’à ce
stade de la recherche, il nous paraı̂t difficile d’élucider de façon satisfaisante. On
perçoit en revanche assez bien les buts que visait ce remaniement: justifier les droits
de l’évêque sur l’établissement tout en distillant quelques réflexions pastorales sur le
statut des sépultures dont on discutait précisément dans les années 1020.

Il reste désormais à poser une dernière question: en l’absence de la Vita prima,
l’expertise des différentes strates de réécriture auraient-elles permis de conclure à
l’existence d’un hypotexte mérovingien qu’elles ne citent pas? Il nous semble que oui,
mais cette conclusion repose aussi sur un contexte local particulier qui a poussé le
premier remanieur à respecter scrupuleusement son modèle. Gabriel Sanders avait
fait un constat similaire à propos des Vitae Bathildis. Il n’est pas évident qu’une telle
réponse puisse être apportée partout.
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Annexes
I. LES ORIGINES DE SAINT-GÉRY

Les passages communs à la Vita secunda et aux Gesta sont en italiques.

1. Vita BHL 3286; éd. Krusch, chap. 13, p. 657:

Egit autem beatus pontifex episcopatum suum cum digna ueneratione triginta et
nouem annos feliciter; semper tamen se multis uirtutibus publicauit. Obiit III. Id.
Aug., auxiliante Domino, in pace et sepultus est in basilica sancti Medardi, quem ipse
uiuens edificare iussit in loco, unde idola distruere procurauit, que est in oppido
Camaracinse ciuitate.

2. Vita BHL 3287; éd. Van den Bossche, chap. 14, p. 674–675:

Rexit igitur uenerandus praesul praedictam Cameracensium ecclesiam annos circiter
XXXIX; insignis uirtutibus, et miraculis coruscans, fide integer, operibus indefessus,
animumque licet quasi arcum semper haberet intentum, uiribus tamen corporis desti-
tutus, aetate prouectus, in senectute bona plenus dierum in pace sanctae Dei ecclesiae
tertiis Idibus Augusti quieuit, et appositus est ad patres suos. Sepultus est autem in
basilica, quae est in montis uertice, ab ipso sancto uiro in honore beati Medardi
constructa; estque locus ipse haud procul ab urbe Cameracensi ritibus daemonum
priscis temporibus ab idolatris ad subuersionem animarum dedicatus; unde uir Domi-
ni Gaugericus gaudenter memorandus idola expulit, lucum succidit, et locum spur-
citiis deditum fecit orationis at sacrificii domum: est etenim et memoria uiri Dei uene-
rabilis locus, et celeberrimis nundinis longe lateque institorum ore uulgatus: ubi
etiam usque in hodiernum diem beneficia incessanter praestantur diuina ad laudem et
gloriam Domini nostri Iesu Christi, qui cum Patre et Spiritu sancto uiuit et regnat
Deus per omnia secula seculorum. Amen.

3. Gesta episcoporum Cameracensium, éd. Bethmann, l. II, chap. 4, p. 456:

Tempore namque huius pontificis, ut ipsius uitam legentibus liquet, in uertice montis
ubi nunc monasterium est, habebatur ueteris dementiae lucus, ritibus uidelicet demo-
nicis priscis temporibus ad subuersionem animarum ab idolatris dedicatus. Unde uir
Domini gaudenter memorandus, diuino consilio afflatus, lucum succidere estimauit,
atque idolis stirpitus euersis, basilicam in honore beati Medardi construxit. Sicque
locum spurcitiis deditum fecit orationis et sacrificii domum, sane sibi preuidens inibi
suae dormitionis mausoleum et gratae mansionis habitaculum. Cum enim post tri-
gesimum nonum sui episcopii annum cunctipotens Rex, sed et dispunctor largissi-
mus suum militem fortissimum sudoribus suis responsurus ad remunerationem
uocasset: in eadem basilica, ut ante destinauerat, honorifice tumulatus resurrectionis
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diem expectat. Mox igitur reges et principes ac potentissimi quique, signis et prodigiis
quibus ante obitum multifarie coruscauerat excitati, ac multo amplioribus, quae per
eius merita misericors et miserator Dominus post obitum indesinenter operari digna-
tus est, attoniti, ad sanctissimi uiri sepulchrum diuersis ex partibus confluxerunt,
tantique uiri patrocinio sese iuuari implorantes, opulentissima munera obtulerunt.
Statimque ex affluentia rerum cum omni sedulitate monasterium ampliatur, fratrum-
que numerosa cohors ad seruiendum Deo et suo sanctissimo confessori imperpetu-
um delegatur. Haec autem domus, in montis supercilio sita, aperte insinuare uidetur
ipsum uidelicet mansorem egregium semper terrena calcasse, caelestibus toto desi-
derio inhiasse. Exin uero locus ex diuersi generis ope ditatur, multisque beneficiis
uirorum bonorum adeo augmentatur, ut non modo circum et circa uiciniam crassi-
ores uberioresque uillarum colonias, uerum in longe remotis regionibus, ut scripta
quae in archiuo aecclesiae sunt attestantur, diuersa et ut ita dicam totius generis
emolumenta donarent. Qui locus olim tam eligantia quam tota oportunitate pree-
minens, uniuersae prouinciae gratiam multiplicem et maximum honorem prestabat,
urbemque excellentia suae dignitatis quamplurimum insignibat. Erat enim ueneranda
atque regalis abbatia, ex omni sufficientia florens, cuius multiplici gratiae nihil con-
ferre putares.

4. Vita BHL 3289; éd. Van den Bossche, l. III, chap. 56–57, p. 686–687108:

[56] Interea uero beatus pontifex aetate senescens, uitaeque praesentis occubitum
imminere praenoscens, sepulchrum sibi cum summa diligentia prouidere curauit; et
cum adhuc salutis integer uiueret, sacrum suae dormitionis mausoleum digno et
competenti aedificio titulauit; quia nimirum, ut se haberet philosophorum sententia,
mortis meditatio est tota sapientum uita. Nam prope moenia ciuitatis, ab ortu uide-
licet solis, mons quidam in sublime porrigitur, ex omni parte tunc temporis saltuosus;
olim uero, iuxta relationem ueterum, nefariis daemonum cultibus mancipatur: ipsa
etenim species rerum et quaedam uestigia, quae etiam adhuc cernebantur, errorum,
fidem dabant non modicam testimonio fabulonum, qui eum astruunt Bublemontem
composito nomine appellatum, uel a bubus utique, uel etiam ceteris animalibus, quae
immolabantur sacrificiis idolorum. Hunc siquidem locum suae sepulturae commo-
dum praesul praeuidens, adamauit, et a suo quodam burgario qui eum possederat,
numerata pecunia comparauit, patriarcham scilicet imitatus, qui emerat ab Ephron
speluncam duplicem in possessione sepulchri.

[57] Quem etiam nouare et meliorare disponens, conductis operariis, lucum suc-
cidit, ferarum latibula et daemonum fana subuertit, omnique spurcitia et impietate
supplosa, in supercilio basilicam fabricauit; quam denique ex rebus propriis pro
opportunitate dotatam in sanctorum confessorum Medardi et Lupi, quorum semper
reliquias speciali more secum portabat, honore memoria consecrauit; et constitutis
fratribus in perpetuum seruituris fratrem suum Landonem abbatem praefecit. In qua
nimirum basilica, ut longe ante prouida meditatione disposuit, monumentum sibi de

108 Ce récit a ensuite été brièvement repris à la fin du XIIe siècle par un chanoine de Saint-Géry dans
la Continuatio des Gesta consacrée aux évêques Manassès et Gaucher: cf. éd. citée n. 7, p. 501.
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nouo et exquisitissimo lapide fecit excudi; et, quomodo adhuc apparet cernentibus, in
subterranea cryptula pulchre et artificiose composita collocauit, illud quidem Daui-
dicum commemorans: »Haec requies mea in seculum seculi; hic habitabo, quoniam
elegi eam« [Ps 132 (131) 14]. Postea uero suos non tam imperio coarctauit, quam
prece blandissima et fraterna monitione petiuit, ut post naturae uinculum dissolu-
tum, cum de labore huius uitae migraret ad sabbatum, in hoc quasi quodam terrae
matris gremiolo non eius grauarentur sepelire corpusculum, eo usque corruptibiliter
dormiturum, donec, uocante Domino, resurgat incorruptibile ad sabbatum sabba-
torum.

II. LISTE PROVISOIRE DES MANUSCRITS
DES TROIS VITAE GAUGERICI

Vita BHL 3286

Manuscrits indiqués par Bruno Krusch:

1. [1a] Munich, BSB Clm 14364
Ratisbonne, abbaye Saint-Emmeran, deuxième tiers du IXe siècle

2. [1b] Chartres, BM 27 (68)
Chartres, abbaye Saint-Pierre, XIIe siècle

3. [1b*] Paris, BNF lat. 5296
XIIIe siècle

4. [1b**] Paris, BNF lat. 15437
Autrefois conservé à Paris, église Saint-Marcel, XIIe siècle

5. [2a] Bruxelles, BR 7984
Wissembourg, abbaye Saint-Pierre, Xe siècle

6. [2a] Zürich, Zentralbibliothek C 10 i
= Passionarium maius de Saint-Gall, IXe–Xe siècle

7. [2b] Paris, BNF lat. 9742
Trèves, abbaye Saint-Maximin, XIIIe siècle

8. [2c] Bruxelles, BR 9636
Liège, abbaye Saint-Laurent, XIe–XIIe siècle

9. [2c*] La Haye, BR I. 3
XIVe siècle

10. [2d] Bruxelles, BR 98–100 (3132)
Légendier per circulum anni de la région rhénane (Knechtsteden?), XIIIe siècle
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11. [2e] Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek 404.2 (6) Novi
France, XIIe siècle

12. Paris, BNF lat. 12612
XIIIe siècle

Manuscrits non indiqués par Bruno Krusch:

13. Wurzbourg, Juliusspital-Pfarrei (en 1910)
Wissembourg, abbaye Saint-Pierre, fin du XIe siècle
Feuillets d’un légendier utilisé dans la reliure d’un registre de la fin du XVIe siècle
décrits par J. Hefner, Würzburger Legendarfragmente aus dem 11. Jahrhundert,
dans: Historisches Jahrbuch 31 (1910), p. 56–65.

14. Londres, BL Harley, 2801
Arnstein, Abbaye Sainte-Marie, fin du XIIe siècle

15. Vatican, Lat. 8565
Malmédy, abbaye Saint-Pierre, XIe-XIIe siècle

16. Vienne, ÖNB Ser. N. 12754
Corsendonck, abbaye Notre-Dame, XVe siècle

Vita BHL 3287
L’astérisque signale les exemplaires du Légendier de Flandre et ses collections déri-
vées.

Manuscrits comprenant la Vita et les Miracula

1. Vatican, Palat. lat. 582
Mayence, Saint-Martin, deuxième moitié du Xe siècle

2. Luxembourg, BN 97
Echternach, abbaye Saint-Willibrord, XIe siècle

3. Cologne, HA, W 163
Liège, Abbaye Saint-Jacques, XIe-XIIe siècle

4. Bruxelles, BR 7482 (3180) [P. 155 chez les anciens Bollandistes]
XIIIe siècle

Manuscrits comprenant la Vita seule

5. Douai, BM 867
Marchiennes, Abbaye Saint-Rictrude, XIe siècle

6. Bruxelles, BR II 992 (3292) [Phillips 8391]
Abbaye Saint-Ghislain, XIe siècle
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7. Paris, BNF lat. 18300
XIe siècle

8. Bruxelles, BR 18018 (3239)
Lobbes, abbaye Saint-Pierre, fin du XIe siècle

9. Londres, BL Cotton Nero E. I, § I, part II
Worcester, deuxième quart du XIIe siècle

10. Cambrai, BM 1224 (1097 et 1209)
Cambrai, Chapitre cathédral ou Saint-Géry, milieu du XIIe siècle

11. Douai, BM 837
Anchin, Abbaye Saint-Sauveur, XIIe siècle

12. Arras, BM 14 (23)
Mont-Saint-Éloi, Abbaye Saint-Vindicien, XIIIe siècle

13. Arras, BM 573 (462)
Arras, Abbaye Saint-Vaast, XIIIe siècle

14. *Bruges, SB 404
Ter Doest, XIIIe siècle, après 1211

15. *Saint-Omer, BM 716, t. V
Clairmarais, Abbaye Notre-Dame, début du XIIIe siècle

16. *Légendier de Cambron, XIIIe siècle, t. E: vol. perdu

17. *Légendier d’Arrouaise, XIIIe siècle, t. V: vol. perdu

18. *Cambrai, BM 856 (760)
Cambrai, abbaye Saint-Aubert, XIIIe siècle

19. *Légendier de Saint-Jean de Valenciennes, XIIIe siècle, t. III: vol. perdu

20. *Newcastle BU 1, XIIIe siècle?

21. Bruxelles, BR II 1151 (3300) [Phillipps 4768]
Cambron, Abbaye Sainte-Marie, XIIIe siècle

22. Cambrai, BM 1338 (1190)
XIIIe siècle

23. Douai, BM 151, t. II
Marchiennes, Abbaye Sainte-Rictrude, dernier quart du XIIIe siècle

24. Arras, BM 344 (961)
Arras, Cathédrale, XIVe siècle

25. Bruxelles, BR 9070–9077 (1350)
Cambrai (?), première moitié du XIVe siècle
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26. Douai, BM 848
1438

27. Berlin, SBPK Theol. lat., fol. 706
Légendier d’Hermann Greven, chartreux à Cologne, XVe siècle

Vita BHL 3289

1. Cambrai, BM 865 (768)
Le Cateau, abbaye Saint-André, première moitié du XIe siècle

2. Cambrai, BM 864 (767 II)
Cambrai, abbaye Saint-Sépulcre, 1076–1092

3. Bruxelles, BR 9070–9077 (1350)
Cambrai (?), première moitié du XIVe siècle


