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PRÉFACE

L’entreprise »Sources hagiographiques narratives composées en Gaule avant l’an
mil« (SHG), dont le présent volume constitue en quelque sorte un aboutissement,
associe, depuis l’origine, deux approches: l’une historique, l’autre philologique. Il
peut être instructif de se pencher sur son passé, déjà vieux d’un quart de siècle. Le
projet de SHG fut annoncé en 1981 dans Francia, la revue de l’Institut historique
allemand (IHA) qui l’inscrivit, dès le début, dans sa programmation scientifique1.
Après six ans de maturation, parut une description détaillée de l’entreprise et de son
fonctionnement – restée valable et sans changements substantiels; elle était assortie, à
titre d’échantillon, de la présentation d’un dossier de saint2. Ce premier dossier était
celui de Samson de Dol, alors traité isolément, aujourd’hui replacé à l’intérieur du
présent volume dans un contexte plus vaste, après diverses reprises tenant compte
d’avancées bibliographiques et méthodologiques3: exemple idéal et conforme aux
intentions des co-directeurs du projet, qui illustre les progrès enregistrés grâce au
dialogue entre chercheurs et à l’insertion dans un cadre régional.

En 1981, le projet visait surtout à analyser les critères de datation que la recherche
hagiologique appliquait aux sources hagiographiques; l’orientation des recherches
ultérieures s’est trouvée fixée de façon définitive en 1987, quand une attention toute
spéciale aux manuscrits hagiographiques (recueils ou livrets) a été proposée comme
fil conducteur. Une telle inflexion était suggérée par certains travaux de Guy Philip-
part et de François Dolbeau sur les légendiers, manuscrits hagiographiques par excel-
lence4, ainsi que par l’achèvement, en 1986, d’un livre sur les Vies de sainte Geneviève,

1 Martin Heinzelmann, Ein neues Forschungsvorhaben: Erzählende hagiographische Quellen in
Gallien vor dem Jahr 1000. Ein kritischer Katalog (Les sources hagiographiques narratives en
Gaule avant l’An Mil. Inventaire, datation et examen critique), dans: Francia 9 (1981) p. 887–890.

2 François Dolbeau, Martin Heinzelmann, Joseph-Claude Poulin, Les sources hagiographi-
ques narratives composées en Gaule avant l’an mil (SHG). Inventaire, examen critique, datation,
dans: Francia 15 (1987) p. 701–714 avec l’annexe: Le dossier de saint Samson de Dol, par Joseph-
Claude Poulin, ibid. p. 715–731 [=SHG I].

3 Pour ce dossier de s. Samson, cf. du même auteur: La Vie ancienne de saint Samson de Dol. À
propos d’une édition récente, dans: Francia 25/1 (1998) p. 251–258; Id., Liber iste vocatur Vita
Sansonis. Un légendier factice du XIIe siècle constitué de livrets hagiographiques, dans: AnalBoll
117 (1999) p. 133–150; Id., La »Vie ancienne« de saint Samson de Dol comme réécriture
(BHL 7478–7479), dans: AnalBoll 119 (2001) p. 261–312; Id., Les réécritures dans l’hagiographie
bretonne (VIIIe–XIIe siècles), dans: La réécriture hagiographique dans l’Occident médiéval.
Transformations formelles et idéologiques, sous la dir. de Monique Goullet et Martin Hein-
zelmann, Ostfildern 2003 (Beihefte der Francia, 58), p. 145–194, ici p. 183–186.

4 Guy Philippart, Les légendiers latins et autres manuscrits hagiographiques, Turnhout 1977
(Typologie des sources du moyen âge occidental, 24–25); Id., Mise à jour, 1985. François Dol-
beau, Notes sur la genèse et sur la diffusion du Liber de natalitiis, dans: Revue d’histoire des
textes 6 (1976) p. 143–195; Id., Typologie et formation des collections hagiographiques d’après
les recueils de l’abbaye de Saint-Thierry, dans: Saint-Thierry, une abbaye du VIe au XXe siècle
(colloque de Reims, 1976), dir. Michel Bur, Reims 1979, p. 159–182; Id., Notes sur l’organisation
interne des légendiers latins, dans: Hagiographie, cultures et sociétés, IVe–XIIe siècles. Actes du
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dû à Joseph-Claude Poulin et Martin Heinzelmann5. De ce livre en effet, le résultat
majeur, à savoir la datation haute de la première Vie de la sainte, n’a pu être atteint
qu’après une identification de la totalité des versions du texte rédigées durant le haut
Moyen Âge. L’attention accordée aux manuscrits hagiographiques, à leur destination
précise, à leurs traces d’emplois, confère à chaque recueil ou copie isolée, la valeur de
source historique pour un milieu précis. Elle reste insuffisante, en général, dans les
éditions publiées aux XIXe et XXe siècles dans les Monumenta Germaniae Historica.
Une fois reconnue la spécificité des manuscrits et son corollaire, la fluidité des tra-
ditions, les techniques sophistiquées de reconstruction d’un ‘archétype’ unique à
partir d’une multiplicité de témoins plus ou moins divergents deviennent peu ou non
pertinentes6. Accessoirement, la démarche de SHG crée des occasions de réviser le
classement des différentes versions et d’améliorer l’identification des sources.

La nécessité de restituer à chaque copie sa place historique fut d’ailleurs soulignée
en 1992 par les auteurs d’un premier volume collectif, destiné à illustrer le projet SHG
et intitulé »Manuscrits hagiographiques et travail des hagiographes«7. Les premières
analyses de dossiers hagiographiques furent publiées, en règle générale, dans la revue
»Francia«, et rédigées, à une exception près, par Joseph-Claude Poulin8.

colloque organisé à Nanterre et à Paris (2–5 mai 1979), Paris 1981, p. 11–29; Id., Les prologues de
légendiers latins, dans: Les prologues médiévaux, Turnhout 2000, p. 345–393 (Fidem, Textes et
Études du Moyen Âge, 15).

5 Martin Heinzelmann, Joseph-Claude Poulin, Les Vies anciennes de sainte Geneviève de Paris.
Études critiques. Préface de Michel Fleury, Paris (Champion) 1986, 199 p. (BÉHÉ, IVe section,
Sciences historiques et philologiques, 329); voir aussi du premier: Manuscrits hagiographiques et
travail des hagiographes: l’exemple de la tradition manuscrite des Vies anciennes de sainte Gene-
viève de Paris, dans: Manuscrits hagiographiques et travail des hagiographes. Études réunies et
présentées par Martin Heinzelmann, Sigmaringen 1992 (Beihefte der Francia, 24), p. 9–16, et
Martin Heinzelmann, Zum Stand der Genovefa-Forschung, dans: Deutsches Archiv 41 (1985)
p. 532–548.

6 Pour cette direction générale des recherches hagiographiques voir aussi Clare Pilsworth,
Dating the Gesta martyrum: A Manuscript-Based Approach, dans: Early Medieval Europe 9
(2000) p. 313s. qui ne paraı̂t pas connaı̂tre SHG, contrairement à Patrick Henriet, Texte et
contexte. Tendances récentes de la recherche en hagiologie, dans: Religion et mentalités au
Moyen Âge. Mélanges en l’honneur d’Hervé Martin, sous la dir. de S. Cassagnes-Brouquet et
al., Presses universitaires de Rennes 2003, p. 75–86. – Dans le domaine de l’historiographie c’est
l’École autrichienne autour de Walter Pohl qui poursuit des buts comparables en analysant les
procédés de la constitution d’une identité de peuples, de parties de peuple ou d’un monastère, sur
le fonds de manuscrits composés d’éléments disponibles de l’historiographie; voir, dernièrement,
le volume Texts & Identities in the Early Middle Ages, publ. par Richard Corradini et al.,
Vienne 2006 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Forschungen zur Geschichte des
Mittelalters, 12), avec les contributions de Helmut Reimitz, Richard Corradini et Maximilian
Diesenberger, et la bibliographie du volume concernant les travaux de Walter Pohl et des
chercheurs cités.

7 Voir n. 5. Le volume contient, outre des articles de Guy Philippart, François Dolbeau, Domi-
nique Iogna-Prat et Martin Heinzelmann, l’édition de SHG III avec les dossiers des saints
Melaine, Conwoion et Mervé, par Joseph-Claude Poulin (p. 119–160).

8 Pour SHG I et III voir les notes 2 et 7; J.-C. Poulin est encore l’auteur des livraisons SHG II et V,
voir Id., Les dossiers de s. Magloire de Dol et de s. Malo d’Alet (Province de Bretagne), dans:
Francia 17/1 (1990) p. 159–209, et Id., Le dossier de s. Guénolé de Landévennec (Province de
Bretagne), ibid. 23/1 (1997) p. 167–205. SHG IV est dû à Anne-Marie Bultot-Verleysen: Le
dossier de s. Géraud d’Aurillac, dans: Francia 22/1 (1996) p. 173–206.
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En 2000–2001, s’est ouverte une nouvelle période de SHG, marquée d’un côté par
la publication de plusieurs livres collectifs, de l’autre par une prise en compte des
expériences antérieures. C’est ainsi qu’est paru en 2001 »L’hagiographie du haut
Moyen Âge en Gaule du Nord. Manuscrits, textes et centres de production«, qui
comprend les dossiers des saints du diocèse de Toul (SHG VI, par Monique Goullet),
des monastères de Jumièges et de Saint-Wandrille en Haute-Normandie (SHG VII et
VIII, par John Howe)9, et des saints Lunaire et Paul Aurélien (Province de Bretagne:
SHG IX, par Joseph-Claude Poulin)10.

Ce volume renfermait un nombre significatif de dossiers. Certains d’entre eux,
spécialement celui des saints de Toul, laissaient apparaı̂tre la nécessité de dépasser le
seuil de l’an mil et d’élargir jusqu’à la fin du XIe siècle les limites chronologiques de
SHG, afin de mieux faire comprendre les raisons de l’évolution de tel ou tel dossi-
er11. La transformation formelle et/ou idéologique d’un texte dans le cadre du dossier
d’un saint, autrement dit la réécriture hagiographique, s’est révélée en soi un sujet fort
instructif dont l’étude pouvait utilement, ou même devait, accompagner les travaux
de SHG proprement dits: c’est pourquoi Martin Heinzelmann organisa, en juin 2000,
le premier de trois »ateliers de réécriture hagiographique«. À la publication en 2003
du volume correspondant12, il associa Monique Goullet qui venait de soutenir sur le
sujet une habilitation à diriger des recherches, dont François Dolbeau avait été le
rapporteur13. Avec elle, d’abord en tant que membre, puis comme directrice du
LAMOP (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris), deux autres ateliers
furent encore organisés à l’IHA: en juin 2003, sur »La réécriture de Miracles«, et en
février 2007, sur »Les réécritures de textes hagiographiques d’époque mérovingien-
ne«14.

9 Pour ses recherches, John Howe (Texas Tech University) a pu profiter de l’hospitalité de l’IHA,
en 1995 et en 1998.

10 Le volume fut publié sous la dir. de Martin Heinzelmann, Stuttgart 2001 dans les Beihefte der
Francia, 52; on y trouve encore deux contributions de Michèle Gaillard sur l’abbaye de Saint-
Jean de Laon et son hagiographie mérovingienne, et de Bruno Judic sur le culte de s. Grégoire le
Grand et les origines de l’abbaye de Munster en Alsace.

11 L’hagiographie du haut Moyen Âge en Gaule du Nord (voir note précédente), Préface, p. 8.
12 La réécriture hagiographique dans l’Occident médiéval. Transformations formelles et idéologi-

ques, sous la direction de Monique Goullet et Martin Heinzelmann, Stuttgart 2003, 288 p.
(Beihefte der Francia, 58).

13 Cette habilitation, soutenue en 2001 à l’université de Paris X-Nanterre, donna ensuite lieu à un
livre: M. Goullet, Écriture et réécriture hagiographiques. Essai sur les réécritures de Vies de
saints dans l’Occident latin médiéval (VIIIe–XIIIe s.), Turnhout 2005 (Hagiologia, 4).

14 À l’organisation du dernier atelier fut associée Christiane Veyrard-Cosme (Paris III), qui avait
aussi traité du problème de la réécriture dans une thèse de Paris III, soutenue en 1992, parue en
2003 à Florence (Edizioni del Galluzzo) sous le titre: L’œuvre hagiographique en prose d’Alcuin.
Vitae Willibrordi, Vedasti, Richarii. Édition, traduction, études narratologiques. Voir encore du
même auteur: Problèmes de réécriture des textes hagiographiques latins – la Vita Richarii d’Al-
cuin et ses réécritures, dans: Latin Culture in the Eleventh Century. Proceedings of the third
international conference on medieval latin studies, Cambridge 1998, dir. M.W. Herren, C.J.
McDonough et R.G. Arthur, Turnhout 2002 (Publications of the Journal of Medieval Latin,
5), p. 476–502; Ead., Alcuin et la réécriture hagiographique – d’un programme avoué d’emen-
datio à son actualisation, dans: La réécriture hagiographique (voir n. 12), p. 71–86.
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La série de volumes liés au projet SHG a été enrichie, en 2006, de deux publications
collectives. L’événement primordial que constitue la mise en recueil d’un texte hagio-
graphique, avec les transformations idéologiques et formelles propres à cette étape,
est le thème central de »Livrets, collections et textes«, et plus spécialement d’une
ample contribution de Joseph-Claude Poulin15. Celle-ci fournit une première étude
d’ensemble sur les livrets hagiographiques, en s’appuyant sur l’analyse circonstanciée
de 314 livrets (libelli), c’est-à-dire de la forme d’édition qui d’ordinaire a précédé la
mise en recueil. L’autre volume de l’année 2006, »Miracles, Vies et réécritures dans
l’Occident médiéval«, réunit les contributions du deuxième atelier sur la réécritu-
re16, ainsi que trois dossiers importants de SHG: SHG X, coordonné par Monique
Goullet, rassemble une douzaine de dossiers de saints du diocèse de Metz, tandis que
les saintes du monastère Saint-Jean de Laon, Sadalberge et Anstrude, sont présentées
en SHG XI par Michèle Gaillard, et que SHG XII, par Anne-Véronique Gilles-
Raynal, traite du dossier complexe (et influent) de Saturnin de Toulouse17.

Le présent volume de Joseph-Claude Poulin correspond, en quelque sorte, à SHG
XIII: il regroupe quatorze dossiers complets de saints bretons18 et trente-quatre noti-
ces brèves sur des confesseurs à propos desquels une tradition écrite antérieure à l’an
mil n’est pas suffisamment assurée. Cette nouvelle étape n’a été rendue possible que
par un engagement total de l’auteur, et l’assistance continuelle des deux autres direc-
teurs de l’entreprise. Comme pour l’ensemble des contributions précédentes, les trois

15 Livrets, collections et textes. Études sur la tradition hagiographique latine, sous la dir. de M.
Heinzelmann, Ostfildern 2006, 371 p. (Beihefte der Francia, 63); Joseph-Claude Poulin, Les
libelli dans l’édition hagiographique avant le XIIe siècle, ibid. p. 15–193; complémentaire est
Maximilian Diesenberger, How Collections Shape the Texts: Rewriting and Rearranging Pas-
sions in Carolingian Bavaria, ibid. p. 195–224. Deux contributions reprennent des dossiers SHG
VII et VIII déjà traités (voir n. 10): François Dolbeau, Une hymne inédite en l’honneur de saint
Vulfran (ibid. 225–284) présente, avec l’édition/ traduction, une hymne négligée par la recherche
dont la probable datation en 700 a d’importantes conséquences pour les dossiers du monastère de
Fontenelle (Haute-Normandie), tandis que Jacques Le Maho, Autour de la renaissance mona-
stique du Xe siècle en Normandie – les Vies des saints Aycadre et Hugues de Jumièges (ibid.,
p. 285–322) attribue deux textes à un auteur plausible, l’abbé Anno (942/970). Enfin, Hedwig
Röckelein, Just de Beauvais alias Justin d’Auxerre: l’art de dédoubler un saint (ibid. p. 323–350;
l’édition de la Passio s. Iustini, BHL 4579, par elle-même et François Dolbeau, ibid. p. 351–357),
présente le procédé de la création d’un texte hagiographique à partir d’un autre.

16 Miracles, Vies et réécritures dans l’Occident médiéval. Actes de l’atelier »La réécriture des Mira-
cles« (IHA, juin 2004) et SHG X–XII: dossiers des saints de Metz et Laon et de saint Saturnin de
Toulouse, sous la dir. de M. Goullet et M. Heinzelmann, Ostfildern 2006, 414 p. (Beihefte der
Francia, 65); les contributions de l’atelier sont de la plume de Monique Goullet, Guy Philip-
part, Jeroen Deploige, Karin Fuchs, Alain Boureau, Klaus Herbers et Didier Lett.

17 Les saints du diocèse de Metz, par Mireille Chazan, Monique Goullet, Damien Kempf, Daniel
Misonne et Anne Wagner; avec trois textes inédits: Vita Patientis abbreviata, Vita Terentii
(BHL 8005), Sermo de s. Gorgonio (BHL 3620), dans: Miracles (voir note précédente),
p. 149–318; Michèle Gaillard, Les saints de l’abbaye Sainte-Marie-Saint-Jean de Laon (Annexe:
Balduinus), ibid., p. 319–340; Anne-Véronique Gilles-Raynal, Le dossier hagiographique de
saint Saturnin de Toulouse, ibid., p. 341–405.

18 Les saints Conwoion, Leonorius, Machutes, Maglorius, Melanius, Meroveus, Paulus Aurelianus,
Samson et Winwaloeus ont déjà bénéficié d’une première édition dans SHG I, II, III, V et IX; ils
seront ici actualisés et complétés par les dossiers de Briocus, Judocus, Turiavus, Tutgualus,
Wenailus (cf. infra, p. 41).
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responsables de SHG ont échangé leurs avis, relu et commenté tous les textes. Les
séjours annuels de Joseph-Claude Poulin à l’IHA se sont avérés essentiels, de même
que le support logistique de l’Institut, éditeur de notre production.

Il convient donc, en premier lieu, de remercier chaleureusement les quatre direc-
teurs successifs de l’IHA, Karl Ferdinand Werner, Horst Möller, Werner Paravicini et
Mme Gudrun Gersmann qui ont accompagné l’entreprise depuis ses débuts. Rap-
pelons que M. Paravicini, lors de l’inauguration du nouveau siège de l’institut en
1994, avait recommandé, dans sa déclaration programmatique, d’investir dans la
fabrication d’instruments de travail à valeur durable et dans des recherches de fond
appuyées sur de vastes dépouillements19. De plus, en la personne de Mme Veronika
Vollmer, l’institut a fourni des services éditoriaux de la plus haute qualité.

Une autre dette, considérable, a été contractée envers les Bollandistes qui ont
accueilli, à Bruxelles, les trois directeurs de SHG une semaine tous les deux ans dans
leur superbe bibliothèque. Ce fut l’occasion d’échanges, aussi amicaux que fructueux,
avec le Père Robert Godding et ses confrères, qui ont, d’autre part, publié dans leur
revue Analecta Bollandiana deux des études de Joseph-Claude Poulin sur le dossier
de saint Samson20. Ajoutons que le socle de l’entreprise SHG est constitué par les
instruments de travail (imprimés ou sur Internet) que la Société des Bollandistes a
procurés à la communauté scientifique: Acta Sanctorum, Bibliotheca Hagiographica
Latina et son Supplément, catalogues de manuscrits hagiographiques21. Que Robert
Godding et ses confrères soient donc ici remerciés pour leur hospitalité et assurés de
notre gratitude.

Nous devons également remercier les responsables du département des manuscrits
de la Bibliothèque nationale de France, qui ont autorisé la consultation directe d’un
nombre important de leurs manuscrits; ceux de l’Institut de recherche et d’histoire
des textes, dont le fonds de microformes est libéralement accessible aux cher-
cheurs22; ceux encore d’autres institutions et bibliothèques, parisiennes ou canadien-
nes, sans lesquelles notre travail n’aurait guère été possible.

Enfin, last but not least, notre gratitude s’adresse à tous ceux qui ont accepté de
collaborer à notre projet, au premier rang desquels il est juste de citer Monique

19 W. Paravicini, L’Éloge de l’érudition, dans: Les ateliers de l’Institut historique allemand.
Textes publiés par W. Paravicini et réunis par R. Babel et R. Große, Paris (Institut historique
allemand) 1994, S. 7–19; voir, dans ce même contexte, la présentation de SHG: Martin Hein-
zelmann, Le projet Sources hagiographiques de la Gaule (SHG), ibid., S. 21–30.

20 Cf. n. 3.
21 SHG s’inscrit en outre dans le prolongement du programme de travail tracé par Charles De

Smedt en 1876 en vue de la relance du système du travail des Bollandistes sur des bases métho-
dologiques conformes à l’évolution de la discipline historique en son temps. Du programme en
cinq points esquissé par De Smedt, les trois premiers correspondent directement aux préoccu-
pations des artisans de SHG: le retour aux manuscrits (le plus important aux yeux de De Smedt),
la datation, localisation et attribution des œuvres, l’évaluation critique des éditions. Voir Bernard
Joassart, Deux projets du Père Charles De Smedt: une réforme des Acta Sanctorum, une École
des hautes études historiques, dans: AnalBoll 110 (1992) p. 359.

22 En outre, en 1999, à la requête des trois co-directeurs de SHG, Jacques Dalarun, alors directeur
de l’IRHT, a autorisé Mme Gilles-Raynal à consacrer une partie de son temps de travail à la mise
au point du dossier de saint Saturnin.
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Goullet, fortement engagée dans l’organisation de nos ateliers et la publication de
divers dossiers. Tous, ils ont donné de leur temps et de leur peine, même si travailler
pour SHG n’apporte guère de récompenses dans une carrière universitaire. Le trai-
tement complet d’un dossier suppose pourtant un haut degré de connaissances histo-
riques et hagiologiques, et des compétences variées en matière d’heuristique, de
paléographie et de codicologie.

Crescat feliciter,
François Dolbeau, Martin Heinzelmann, Joseph-Claude Poulin



SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ACLL–1 Royal Irish Academy, Archive of Celtic-Latin Lite-
rature, Turnhout 1994, cédérom (comp. Anthony
Harvey et al.); nous n’avons pas vu la version
ACLL–2, diffusée par Internet (sur abonnement)
depuis 2007

AASS Acta Sanctorum (Bollandistes); consultable en mode
image sur le site Gallica de la BNF: http://www.bnf.
fr/gallica (consulté le 27 octobre 2008)

AASS OSB Acta Sanctorum ordinis Sancti Benedicti (Mabillon)
AH Guido Maria Dreves et Clemens Blume, Analecta

hymnica Medii Aevi, Leipzig 1886–1922 (réimpr. New
York 1961), 55 vol.

AnalBoll Analecta Bollandiana (Bruxelles)
Annales St-Malo Annales de la Société d’histoire et d’archéologie de

l’arrondissement de Saint-Malo (St-Malo)
BAR British Archæological Reports
BAV Bibliotheca Apostolica Vaticana (Vatican)
BÉC Bibliothèque de l’École des chartes (Paris)
BÉHÉ Bibliothèque de l’École des hautes études
BHL Bollandistes, Bibliotheca hagiographica latina

antiquae et mediae latinitatis, Bruxelles 1898–1899, 2
vol. (réimpr. 1949 en deux vol. et 1992 en un vol.) (Sub-
sidia hagiographica, 6) + Henricus Fros, BHL Novum
supplementum, Bruxelles 1986, XXI–961 p. (Subsidia
hagiographica, 70)

BNC Biblioteca Nazionale Centrale (Florence)
BM Bibliothèque municipale
BNF Bibliothèque nationale de France (Paris)
Bouveret Bénédictins du Bouveret, Colophons de manuscrits

occidentaux, des origines au XVIe siècle, Fribourg
(CH) 1965–1982, 6 vol. (Spicilegii Friburgensis Sub-
sidia, 2–7).

BR Bibliothèque royale de Belgique/Koninklijke Biblio-
theek van België (Bruxelles)

BSAFi Bulletin de la Société archéologique du Finistère
(Quimper)

BSS Bibliotheca Sanctorum (Rome)
Bulletin Ille-et-Vilaine Bulletin et mémoires de la Société archéologique et

historique du département d’Ille-et-Vilaine (Rennes)
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Cat. Brux. Bollandistes, Catalogus codicum hagiographicorum
Bibliothecae regiae Bruxellensis. I–Codices latini
membranei, Bruxelles 1886–1889, 2 vol. (Subsidia
hagiographica, 1)

Cat. gén. (in-4o) Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques des départements, Paris 1849–1885 (réimpr.
Farnborough 1968), 7 vol.

Cat. gén. (in-8o) Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France. Départements, Paris 1886–

Cat. Paris. Bollandistes, Catalogus codicum hagiographicorum
latinorum antiquiorum saeculo XVI qui asservantur in
Bibliotheca nationali Parisiensi, Bruxelles 1889–1893,
3 vol. + indices (Subsidia hagiographica, 2)

CeRAA Centre régional archéologique d’Alet (St-Malo)
CMCS Cambridge (Cambrian à partir de 1993) Medieval Cel-

tic Studies (Cambridge, puis Aberystwyth)
CMD Charles Samaran et al. (dir.), Catalogue des manu-

scrits en écriture latine portant des indications de date,
de lieu ou de copiste, Paris 1959–1984, 7 vol.1

CTHS Comité des travaux historiques et scientifiques (Paris)
DACL Fernand Cabrol, Henri Leclercq dir., Dictionnaire

d’archéologie chrétienne et de liturgie (Paris)
DEB Gildas, De excidio Britanniae
DHGE Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésias-

tiques (Paris)
ÉC Études celtiques (Paris)
ÉPHÉ École pratique des hautes études (Paris)
GSR Gesta sanctorum Rotonensium
ÉC Études celtiques (Paris)
ICL Dieter Schaller et Ewald Könsgen, Initia carminum

latinorum saeculo undecimo antiquiorum. Bibliogra-
phisches Repertorium für die lateinische Dichtung der
Antike und des früheren Mittelalters, Göttingen 1977,
LXIII–785 p.

ICV Hans Walther, Initia carminum ac versuum medii
aevi posterioris latinorum. Alphabetisches Verzeich-
nis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen,
Göttingen 1959, XIV–1186 p.; Id., Ergänzungen und
Berichtigungen zur 1. Auflage 1959, Göttingen 1969,
p. 1187–1378 (Carmina medii aevi posterioris latina, I
et I 1).

1 Index général interactif des 9162 mss mentionnés dans CMD, à l’adresse: http://aedilis.irht.cnrs.
fr/cmdf (dir. Denis Muzerelle) (consulté le 27 octobre 2008).
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IRHT Institut de recherche et d’histoire des textes (Paris et
Orléans)

LexMA Lexikon des Mittelalters (Munich)
LThK3 Lexikon für Theologie und Kirche, 3e éd. (Fribourg)
MGH Monumenta Germaniae Historica
Mémoires Côtes-du-Nord Mémoires de la Société archéologique et historique des

Côtes-du-Nord (Saint-Brieuc)
MSHAB Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de

Bretagne (Rennes)
NA Neues Archiv (Hanovre, Leipzig)
NAL Nouvelles acquisitions latines (BNF)
PL Patrologiae cursus completus. Series latina (Migne)
RBén Revue bénédictine (Maredsous)
RC Revue celtique (Paris)
RH Ulysse Chevalier, Repertorium hymnologicum.

Catalogue des chants, hymnes, proses, séquences, tro-
pes en usage dans l’Église latine depuis les origines jus-
qu’à nos jours, Louvain, Bruxelles, Paris 1892–1919,
6 vol. (Subsidia hagiographica, 4, 1–6).

RHÉF Revue d’histoire de l’Église de France (Paris)
SHG Sources hagiographiques de la Gaule
SRG Scriptorum rerum germanicarum
SRM Scriptores rerum merovingicarum
VC Vita sancti Conwoionis
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(VIIIe–XIe siècles), dans: Simon 1986, p. 289–321 (catalogue de 122
articles).

Dolbeau 1976 François Dolbeau, Notes sur la genèse et sur la diffusion du Liber
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ne 35 (1906) p. 1–219; et à part, Rennes 1905, 236 p.
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(avec un index); et à part, Rennes 1918, 215 p.2 Nous n’avons pas vu le

1 Cette bibliographie générale comprend aussi des titres qui ne font habituellement pas partie de la
discussion savante autour de l’hagiographie bretonne; leur présence s’explique par la nécessité
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d’un chef breton du VIe siècle, dans: MSHAB 74 (1996) p. 419–427.

Bourgès 1997 Id., De la vita de saint Cunwal à celles des saints Tugdual, Maudez et
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Corona Monastica. Mélanges offerts au père Marc Simon (dir. Louis
Lemoine et al.), Rennes 2004, p. 91–100 (Britannia Monastica, 8).

Bourgès 2005 Id., La production hagiographique du scriptorium de Tréguier au
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1911, 350 p.
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la fin des États (dir. Léon Fleuriot et Auguste-Pierre Ségalen),
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Kerlouégan 1981a Id., Les Vies de saints bretons les plus anciennes dans leurs rapports
avec les Iles britanniques, dans: Insular Latin Studies. Papers on
Latin Texts and Manuscripts of the British Isles: 550–1066 (dir.
Michael Herren), Toronto 1981, p. 195–213 (Papers in Mediaeval
Studies, 1).
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(colloque de Chantilly, 1982) (dir. Jacques Fontaine et al.), Paris
1986, p. 589–596.
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siècle de notre ère, Rennes 1883, XXII–260 p.; réimpr. avec une
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haut Moyen Âge (VIIe–XIIe siècles), dans: Irlande et Bretagne. Vingt
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Merdrignac 2008c Id., Les géants bretons et Bernard de Chartres, dans: Id. 2008,
p. 77–94.

Morice 2007 Yves Morice, L’abbaye de Landévennec, des origines au XIe siècle, à
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temps, dans: Bretagne et pays celtiques. Langues, histoire, civilisa-
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Gesta sanctorum Rotonensium, thèse de maı̂trise à l’université d’Utrecht, 2007, 151 p.:
http://www.sprotzek.com/medieval/bama (consulté le 12 janvier 2009).
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INTRODUCTION1

Il est impossible de porter ici un jugement définitif
tant qu’on n’aura pas une édition quelque peu critique

des Vies des saints bretons.
Louis Duchesne 1890, p. 18s.

La réputation de la Bretagne armoricaine du haut Moyen Âge comme lieu privilégié
de production hagiographique n’est plus à faire2; elle est fondée. L’objet du présent
ouvrage n’est pas d’écrire l’histoire de tous ses saints, ni l’histoire de la Bretagne à
travers eux. Plus modestement, il s’agit de réexaminer l’ensemble des écrits qui leur
sont consacrés, pour autant qu’ils aient été rédigés avant l’an mil; la production
hagiographique du XIe siècle est incluse quand elle prolonge un dossier amorcé avant
l’an mil ou quand elle dépend d’un écrit à l’existence suffisamment certaine avant
cette date. L’objectif de cette entreprise n’est pas de remplacer les répertoires juste-
ment célèbres de l’abbé Duine 1918, 1922 et 1922a3, ni d’établir pour l’hagiographie
bretonne un équivalent de l’essai de Richard Sharpe sur les saints irlandais4, aux visées
plus larges, ni de proposer des éditions critiques, tout souhaitables qu’elles soient.
L’exercice se situe en amont de cette étape et en prépare l’avènement par une mise à
jour de l’acquis du point de vue de la datation, localisation et attribution des textes –
ce que Guy Philippart appelle »les tâches primaires de l’érudition littéraire«5; con-
formément à la méthodologie préconisée par le programme de recherche SHG6, l’ac-
cent est mis sur l’étude de la tradition manuscrite la plus ancienne et des méthodes de

1 Conformément à la politique usuelle de SHG, le texte de cette introduction et des chapitres
constitutifs a été relu et commenté par les deux autres promoteurs de l’entreprise, François
Dolbeau et Martin Heinzelmann; qu’ils soient à nouveau remerciés bien cordialement de leurs
avis précieux et de leur patience inépuisable, mais pas tenus responsables des maladresses qui
subsistent. La résolution des références abrégées (Nom d’auteurs + date) se trouve dans les
bibliographies générale ou particulières.

2 On trouvera de brefs tours d’horizon chez Merdrignac 1985, p. 40–52; Kerlouégan 1987 ou
Chédeville/Guillotel 1984, p. 16–18. Enfin Koch 2006 et Merdrignac 2008a.

3 Duine 1918, p. 245: »Le but du présent travail est d’établir un inventaire des saints bretons, dont
le souvenir est conservé dans des documents autres que la simple toponomastique, et de faire un
dénombrement critique des textes hagiographiques imprimés, qui fournissent des renseigne-
ments sur l’histoire, ou profane, ou religieuse, de la Bretagne, et qui permettent d’écrire un livre
sur les origines littéraires de cette grande et illustre province«. Duine était bien abbé, et non pas
chanoine, comme le fait justement remarquer Morvannou 1997, p. 7 n. 5 dans son mémoire sur
s. Guénaël.

4 R. Sharpe, Medieval Irish Saints’ Lives. An Introduction to Vitae sanctorum Hiberniae, Oxford
1991, XI–427 p. Ou encore Nathalie Stalmans, Saints d’Irlande. Analyse critique des sources
hagiographiques (VIIe–IXe siècles), Rennes 2003, 330 p.

5 Guy Philippart, dans son introduction au premier volume des Hagiographies. Histoire inter-
nationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550,
Turnhout 1994, p. 22 (Corpus christianorum, Hagiographies, 1). Aussi consultable à l’adresse:
http://www.fundp.ac.be/ philo lettres/histoire/h221.htm (consulté le 27 octobre 2008).

6 Cf. l’article programmatique de Dolbeau/Heinzelmann/Poulin 1987.
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composition des auteurs. Un peu à la façon de l’Histoire internationale de l’hagio-
graphie, cette contribution est destinée à servir de tremplin7 à la poursuite des études
sur l’hagiographie, et plus largement sur l’histoire du haut Moyen Âge; il reviendra
ensuite aux chercheurs de diverses spécialités d’en préparer des éditions critiques là
où elles sont nécessaires et d’en assurer la mise en œuvre à leur manière, à partir d’une
meilleure maı̂trise critique des matériaux. Le temps n’est plus où l’on pouvait écarter
avec désinvolture l’ensemble de l’hagiographie bretonne sous le reproche d’une vaine
garrulitas8; cette qualité est certes présente aux hautes époques, mais loin d’être géné-
ralisée et en tout cas pas exclusive au monde breton9.

En pratique, la documentation narrative pertinente la plus ancienne commence au
VIIIe siècle, mais date pour l’essentiel du IXe siècle ou plus tard. Une césure majeure
est survenue vers 920, quand un paroxysme des agressions normandes10 a déclenché
une fuite générale vers des zones réputées plus abritées; après cette date, c’est hors de
Bretagne que des écrivains (probablement non bretons pour la plupart) ont poursuivi
la mise en écriture (ou réécriture) relative aux saints bretons11. À partir du XIe siècle, le
renouveau politique et religieux en Bretagne a favorisé une reprise de la création
hagiographique sur les saints bretons en Bretagne; mais les efforts portèrent alors la
plupart du temps sur des saints pour lesquels on ne disposait pas d’écrits plus anciens
(Van ‘t Spijker 1996, p. 248–250) – c’est pourquoi ils sont absents de notre répertoire
(voir plutôt les Notices brèves). Dans le cadre chronologique ainsi défini, tous les
hagiographes écrivent sur des saints du passé, un passé généralement assez lointain; la
seule exception certaine concerne la première Vie de s. Conwoion de Redon († 868).

Comment situer spatialement le lieu de création des œuvres hagiographiques visées
par la présente enquête? L’expression »Province de Bretagne« est une dénomination
moderne qui ne possède pas d’existence institutionnelle sous cette forme au haut
Moyen Âge. Ce qui existe à cette époque, c’est une entité historique aux frontières
mouvantes, tantôt en expansion, tantôt en contraction; à l’intérieur de cet espace
culturel, un dynamisme régional s’est exprimé sous la forme d’un discours hagio-
graphique à plusieurs voix, liées entre elles sur le fo n d par un intérêt commun envers
des saints personnages membres du groupe dominant et du point de vue de la f orm e

7 Ce terme est emprunté au directeur de cette entreprise, G. Philippart (ut adn. 5).
8 Cette expression se rencontre dans la Vita secunda s. Samsonis, II 3; Miracula s. Maglorii

(BHL 5140), 20; Vita secunda s. Pauli Aureliani, prol. Un tel mode d’écriture surchargé remonte
à l’Antiquité: Riché 1966, p. 654.

9 Duine 1918, p. 303 n. 5 protestait déjà avec humour contre cette objection trop facile. Cf. par
exemple l’emploi répété de cette notion dans la Vita patrum Jurensium (éd. François Martine,
Paris 1968, s. v. dans l’index; Sources chrétiennes, 142) vers 520.

10 Cartographie des incursions normandes en Bretagne aux IXe–Xe siècles chez Bernard Tanguy et
Michel Lagrée dir., Atlas d’histoire de Bretagne, Morlaix 2002, p. 65, carte 27; un premier état de
cette carte avait paru dans l’Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne. I–Héritage celtique et
captation française. Des origines à la fin des États (dir. Léon Fleuriot et Auguste-Pierre Séga-
len), Paris, Genève 1987, tome I, page 8 d’un cahier hors-texte entre les p. 26 et 27 du texte
proprement dit. Sur la césure majeure que représentent les années 910–930 dans l’histoire cul-
turelle de la Bretagne, cf. David N. Dumville, Writers, Scribes and Readers in Brittany,
AD 800–1100: The Evidence of Manuscripts, dans: Medieval Celtic Literature and Society (dir.
Helen Fulton) (conférence prononcée à Bangor en 1994), Dublin 2005, p. 64.

11 Poulin 2003, p. 168 et 189s.
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par des pratiques d’intertextualité (cf. graphique en Annexe B, montrant les liens
formels qui unissent entre elles les Vies de saints bretons sous le rayonnement fon-
dateur de la Vie de s. Samson). Telle est l’unité naturelle visée au départ par ce projet; il
a paru commode de la circonscrire dans l’espace par la désignation d’un groupe de
diocèses, réunis par convention sous l’appellation de »Province de Bretagne«, même
si son déploiement ne correspond pas à une logique strictement diocésaine, et même
si la diaspora du Xe siècle finit par faire éclater ce cadre. Le titre de »Province de Dol«
n’a pas davantage été retenu, bien qu’il renvoie à des prétentions bien agissantes (mais
plus ou moins efficaces) propres à la période, au moins à partir du milieu du IXe siècle.
L’ancienne hagiographie bretonne a bien enregistré ces soubresauts institutionnels et
lui a servi – pour une part – de canal d’expression. Mais cette polémique n’englobe pas
l’ensemble de la production hagiographique ancienne, loin s’en faut; cet angle de
lecture est trop partiel pour s’imposer comme grille d’analyse à portée générale. Une
partie seulement de l’hagiographie bretonne peut être considérée comme littérature à
thèse (Zweckliteratur) dans le contexte de cette controverse métropolitaine12; il ne
faut pas en surévaluer l’importance13.

Le cadre géographique à visiter se définit de deux manières. D’abord, au sens strict,
l’expression »Province de Bretagne« désigne l’ensemble constitué par les diocèses de
Rennes14 et de Dol, ainsi que les six diocèses que ce dernier siège essaya en vain, du
IXe à la fin du XIIe siècle, de conduire à se séparer de la province ecclésiastique de
Tours pour se ranger sous son autorité: Alet/St-Malo, St-Brieuc, Tréguier, St-Pol-
de-Léon, Quimper et Vannes. Cette définition n’a pas varié depuis son premier énon-
cé (Poulin 1992, p. 119 n.*); elle permet de laisser à l’extérieur de l’inventaire des
écrits hagiographiques produits dans des zones passées momentanément sous con-
trôle breton aux IXe et Xe siècles (nova Britannia)15. Cette délimitation autorise en
effet à écarter une production hagiographique résolument inscrite dans un paysage
culturel différent du monde breton, tant par les saints concernés que par les auteurs et
le contexte d’élaboration; ainsi la Vita s. Paterni (Avranches; BHL 6477) et la Vita s.

12 Pour une vue d’ensemble sur cette querelle pluriséculaire, voir Paula de Fougerolles, Tours,
Dol et les droits du métropolitain au IXe siècle, dans: Britannia Monastica 6 (2002) p. 75–82; ou
mieux Ead., Pope Gregory VII, the Archbishopric of Dol and the Normans, dans: Anglo-
Norman Studies 21 (1998) [1999] p. 47–66 et ses références.

13 Ce qui semble être le cas de Pierre Flobert, Le »Schisme breton«: un psychodrame?, dans:
Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France (1994) [1996] p. 52–59.

14 Dès le milieu du XIXe siècle, Arthur de La Borderie avait écarté le diocèse de Rennes de sa
définition de l’Armorique bretonne, ce qui lui avait permis de se délester de l’évêque gallo-
romain Melaine de Rennes: Géographie historique de la Bretagne avant le XIe siècle, dans: Bul-
letin archéologique de l’Association bretonne. Mémoires 3 (1851) p. 78; réimpr. Rennes 1851,
p. 11 (congrès de Morlaix, 1850). L’existence de la Vie de s. Mervé n’était pas encore connue.

15 Cf. une carte des agrandissements successifs du royaume breton dans la seconde moitié du IXe

siècle: Tanguy et Lagrée, Atlas d’histoire de Bretagne (ut adn. 10), p. 63, carte 26; un premier
état de cette carte avait paru dans l’Histoire littéraire de Bretagne (ut adn. 10), p. 8. Sur les
fluctuations des frontières entre la Bretagne et la Neustrie, cf. Michel Rouche, Atlas historique,
dans: La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de Dagobert à Charles le Chauve (VIIe–IXe

siècles) (dir. Patrick Périn et Laure-Charlotte Feffer), Rouen 1985, p. 432–454. Voir aussi, pour
la période 700–939 de l’histoire de Bretagne, la carte dressée par John Haywood, The Historical
Atlas of the Celtic World, Londres 2001, p. 68s.
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Albini (Angers; BHL 234) par Fortunat, la Vita s. Hermenlandi (Aindre; BHL 3851)
par Donat16 et la Vita s. Martini (Vertou; BHL 5667) par Létald de Micy. Cette
Bretagne inclut cependant la Britannia Gallicana (donc la région de Redon), pour
reprendre l’expression du remanieur de la Vie de s. Conwoion au XIe siècle (chap. 3;
BHL 1946); à l’intérieur de cet espace, la production hagiographique ancienne frappe
par son caractère décentralisé; des villes comme Rennes ou Dol n’occupent aucune-
ment une position dominante17. Ensuite, compte tenu de la dispersion des saints
bretons et de leurs dévots au Xe siècle18, il faut également prendre en compte des écrits
rédigés sur des saints bretons hors de Bretagne aux Xe/XIe siècles. Trois lieux se
distinguent particulièrement à ce titre: la région parisienne19, Fleury-sur-Loire20 et
Montreuil-sur-Mer21. C’est l’ensemble de cette documentation ancienne qui consti-
tue le monde de l’hagiographie bretonne répertorié ici.

Cette étude de l’ancienne hagiographie bretonne considérée comme un ensemble
s’inscrit dans une longue tradition historiographique; l’évocation de quelques-uns de
ses jalons les plus remarquables permettra de mieux situer le projet SHG22. Le pre-
mier essai de traitement collectif à l’âge moderne remonte à 1637, sous la plume
d’Albert le Grand, un Dominicain de Morlaix; sa fortune durable fut soutenue par
des réimpressions en 1659, 1680 et 1837. Une cinquième édition, annotée et com-
plétée par les chanoines A.-M. Thomas et J.-M. Abgrall a paru en 190123. À un siècle

16 Dernièrement sur cette œuvre: Bruno Judic, Quelques réflexions sur la Vita Ermelandi, dans:
Revue du Nord 86 (2004) p. 499–510.

17 Essai de cartographie des lieux de rédaction: Merdrignac 1993, p. 13, reprenant une carte de sa
thèse, Id. 1985, p. 50.

18 Carte de la fuite des reliques bretonnes devant les Normands: Guillotel 1982, p. 298 (reprise
par J.-C. Cassard, Le siècle des Vikings en Bretagne, Paris 1996, p. 52s.). J.-C. Cassard, Les
remues de reliques à travers l’Armorique carolingienne, dans: Britannia Monastica 7, Rennes
2003, p. 21–31.

19 Élisabeth Corvisier, L’exode et l’implantation des reliques des saints de l’ouest de la France en
Ile-de-France aux IXe et Xe siècles, dans: Paris et Ile-de-France. Mémoires 32 (1981) p. 289–298.
Carte de la convergence de reliques (surtout bretonnes) vers la région parisienne aux IXe/Xe

siècles: Pierre Riché, Les voyages, dans: L’Île-de-France de Clovis à Hugues Capet, du Ve au Xe

siècle, Cergy-Pontoise 1993, p. 299.
20 Charles Vulliez, Les centres de culture de l’Orléanais, dans: Religion et culture autour de l’an

mil. Royaume capétien et Lotharingie (dir. Dominique Iogna-Prat et Jean-Charles Picard),
Paris 1990, p. 128 n. 3. L’écriture hagiographique n’est d’ailleurs pas seule en cause; il n’est que de
voir le nombre de manuscrits des IXe/Xe siècles originaires de Fleury et porteurs de neumes
bretons: Mostert 1989, BF 501, 503, 626, 697, 800.

21 Oheix 1906.
22 Ce survol rapide reprend et complète le bilan de François Duine, Origines bretonnes. Étude des

sources, dans: Annales de Bretagne 30 (1914) p. 1–5 (d’Albert le Grand à Ferdinand Lot).
23 Sous le titre: La Vie des saints de la Bretagne armorique, ensemble un catalogue chronologique et

historique des évêques d’icelle, Quimper 1901, XXVI–806 + 346* p.; index alphabétique des
saints traités à l’adresse: http://cirdomoc.free.fr/AlbertLeGrand.htm (consulté le 27 octobre
2008). Sur l’auteur en tant qu’hagiologue: Dominique Conduché, Méthodes de travail d’Albert
le Grand, hagiographe breton, dans: CTHS, Bulletin philologique et historique, jusqu’à 1610
(1966) [1968], tome II, p. 661–671; David N. Dumville, A Seventeenth-Century Hiberno-
Breton Hagiological Exchange, dans: France and the British Isles in the Middle Ages and Renais-
sance. Essays by Members of Girton College, Cambridge, in Memory of Ruth Morgan (dir.
Gillian Jondorf et D. Dumville), Woodbridge 1991, p. 249–254; Bernard Merdrignac, La
transmission des vitae médiévales (perdues) par Albert le Grand, hagiographe du XVIIe siècle:
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de distance, le bénédictin Guy-Alexis Lobineau († 1727) fit paraı̂tre à Rennes en 1707
ses Vies des saints de Bretagne24, assorties d’une juste critique de la compilation
d’Albert le Grand.

Au XIXe siècle, un renouveau des études sur l’hagiographie bretonne inspira à Dom
François Plaine un projet d’édition intégrale de l’hagiographie bretonne25, d’autant
que le domaine breton ne faisait pas partie du programme de travail des Monumenta
Germaniae Historica. Mais ce projet démesuré, à paraı̂tre »sous la forme bollandien-
ne«, ne dépassa pas le stade des considérations préliminaires26; il reçut un accueil
dévastateur de la part des Bollandistes27. Par la suite, Plaine consacra plutôt ses efforts
à la publication de plusieurs Vies de saints en ordre dispersé, une tâche pour laquelle il
était malheureusement fort mal préparé28. Parallèlement, puis concurremment aux
travaux du Bénédictin, c’est Arthur de la Borderie qui s’est consacré avec le plus
d’intensité à l’étude de l’ancienne hagiographie bretonne, au point d’en faire le maté-
riau privilégié du premier tome de son Histoire de Bretagne (La Borderie 1896)29. Sa
fréquentation de l’École des chartes n’a cependant pas suffi à faire de lui un éditeur et
critique documentaire à la hauteur des meilleurs standards de son époque30; d’où le
décalage entre ses travaux et ceux de son contemporain Léon Van der Essen sur
l’hagiographie de l’ancienne Belgique, par exemple31. Le poids des verdicts de La

questions de méthode, dans: Bretagne-Pologne. La tradition médiévale aux temps modernes (dir.
A. Karlowska-Kamzowa), Poznan 1995, p. 47–53.

24 Une édition augmentée a paru en 1725. Sa collection manuscrite préparatoire se trouve à Paris,
BNF fr. 22321 (Blancs-Manteaux 38), p. 601–888. Réédition augmentée par François-Marie
Tresvaux, Paris 1836–37, 4 vol.

25 Son projet fut annoncé par une brochure: Acta sanctorum Britanniae armoricae, ou Vies des
saints de la Bretagne armorique d’après les documents les plus anciens. Texte latin, avec un double
appendice sur les saints du même pays, qui n’ont ni Actes ni Légende et sur les pèlerinages les plus
fréquentés de cette province, St-Brieuc 1876, 11 p. Pour une mise en contexte de ce renouveau, cf.
Michel Lagrée, Religions et cultures en Bretagne (1850–1950), Paris 1992, p. 300; Jean-Yves
Guiomar, Le Bretonisme. Les historiens bretons au XIXe siècle, Mayenne 1987, p. 216 (Archives
historiques de Bretagne, 3).

26 François Plaine, Introduction aux Acta sanctorum Armoricae seu Britanniae minoris et spéci-
alement Acta septem sanctorum hujus provinciae, dans: Association bretonne. Archéologie, 22e

session, Landerneau – 1879. Comptes rendus et procès-verbaux (1880) p. 72–97; et à part, St-
Brieuc 1880, 28 p. Les sept »vrais Pères de la Province de Bretagne« étaient pour lui: Samson,
Brieuc, Malo, Paul Aurélien, Paterne, Tugdual et Corentin. Puis Plaine 1890.

27 Éreintement de Plaine 1890 par Albert Poncelet, dans: AnalBoll 12 (1893) p. 79–82. Philippe
Guigon, Dom François Plaine (La Nouaye, 1833 – Silos, 1900): un Bénédictin historien de la
Bretagne, dans: Glanes en Pays Pourpré 60 (2000) p. 9.

28 Présentation du personnage par P. Guigon, Dom François Plaine, Bénédictin et historien breton
(1833–1900), dans: Chroniqueurs et historiens de la Bretagne, du Moyen Âge au milieu du XXe

siècle (dir. Noël-Yves Tonnerre), Rennes 2001, p. 157–196.
29 Sa problématique s’était établie bien plus tôt: dès 1848 en effet, il a présenté au congrès de Lorient

de l’Association bretonne une communication intitulée: Du rôle historique des saints de Breta-
gne dans l’établissement de la nation bretonne-armoricaine, dans: Bulletin archéologique de
l’Association bretonne (1849); réimpr. dans: Revue de Bretagne et de Vendée 53 (1883) p. 257–279
et 341–363, puis à part dans: Id., Études historiques bretonnes. Première série. L’historien et le
prophète des Bretons. Gildas et Merlin, Paris 1884, p. 129–174.

30 Reconstitution critique de sa quête documentaire par Hubert Guillotel, La Borderie et les
sources historiques, dans: Bulletin Ille-et-Vilaine 106 (2002) p. 35–48.

31 Léon Van der Essen, Étude critique et littéraire sur les Vitae des saints mérovingiens de l’an-
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Borderie sur la datation des œuvres et leur long retentissement historiographique ont
fait prendre du retard à cette tâche d’évaluation critique nécessaire et jamais achevée,
par rapport à d’autres régions de l’Occident latin32.

Au début du XXe siècle, le dossier hagiographique breton fut pris en main par un
groupe d’universitaires parisiens emmenés par Ferdinand Lot33, dans le cadre de son
séminaire à l’École pratique des Hautes Études; leur ambition initiale était de scruter
(dans un esprit laı̈c caractéristique de l’époque) l’ensemble de la production hagio-
graphique bretonne et de répliquer par cette voie au premier volume de l’Histoire de
Bretagne de La Borderie. En vue de procurer progressivement de nouvelles éditions
conformes aux normes savantes du temps, ils s’attelèrent à la tâche de soumettre tous
les textes à la critique la plus serrée. Les résultats de cette entreprise collective furent
majeurs, bien qu’incomplets. Le maı̂tre publia une série d’articles dans les Annales de
Bretagne (1906–1910), bientôt repris et complétés dans ses Mélanges d’histoire bre-
tonne (Lot 1907). À ses disciples Robert Fawtier et Robert Latouche34, il confia les
dossiers de s. Samson (Fawtier 1912) et s. Guénolé (Fawtier 1912a, Latouche
1911), alors qu’il se réservait s. Malo et s. Gildas (Lot 1907). Après les coups déjà
assénés par (Mgr) Louis Duchesne dès la fin du XIXe siècle35, il en ressortait une telle
dévaluation de la documentation hagiographique comme source d’histoire de la
Bretagne36, que la réaction des Bretons fut très vive37, notamment en la personne du

cienne Belgique, Louvain, Paris 1907, XX–447 p.; ce volume très analytique devait être suivi d’un
second tome plus synthétique, intitulé: La formation et le développement de l’hagiographie
mérovingienne en Belgique – jamais paru.

32 Un critique précoce de la méthode hagiographique trop crédule de La Borderie s’était levé dès
1850 au congrès de l’Association bretonne tenu à Morlaix, en la personne de M. de Wismes:
Bulletin archéologique de l’Association bretonne (classe d’archéologie) 3 (1851) p. 90s., aussitôt
rabroué par La Borderie (p. 106s.). Sur la place de La Borderie dans l’historiographie des études
bretonnes, cf. Gwenaël Le Duc, L’hagiographe, dans: Arthur de La Borderie, 1827–1901, Ren-
nes 2001, p. 51–56; et surtout Hubert Guillotel, Le poids historiographique de La Borderie,
dans: MSHAB 80 (2002) p. 343–359. Joëlle Quaghebeur, Le regard d’un homme du XIXe siècle
[La Borderie] sur la Cornouaille du haut Moyen Âge, dans: Bulletin Ille-et-Vilaine 106 (2002)
p. 79–81 et 105. Comme Plaine, La Borderie avait lui aussi formé le projet de publier le corpus des
Vies latines des saints bretons, comme le rapporte Salomon Reinach, Chronique, dans: RC 22
(1901) p. 252. On trouvera une récapitulation bibliographique de quelques chercheurs en hagio-
graphie bretonne (François Duine, André Oheix, René Largillière et Gilbert H. Doble) présentée
par Jean-Luc Deuffic dans: Britannia Christiana. Bibliothèque hagiographique bretonne 1
(hiver 1981) [1982] p. 23–43.

33 À distinguer de Joseph Loth, linguiste à l’université de Rennes, connu pour sa thèse sur L’émi-
gration bretonne en Armorique (Loth 1883).

34 Robert Latouche, Recension des Mélanges d’histoire du Moyen Âge offerts à M. Ferdinand Lot
par ses amis et ses élèves, Paris 1925, dans: Moyen Âge 37 (1927) p. 50s.

35 Par exemple sa longue recension de la première édition du premier volume de l’Histoire de
Bretagne de La Borderie, dans: Revue historique XXIII:66 (1898) p. 182–191. Et déjà dans son
compte rendu du recueil de La Borderie, Études historiques bretonnes. Première série, [Paris
1884], dans: Bulletin critique 6 (1885) p. 25.

36 Ferdinand Lot, rapport sur sa première conférence à l’ÉPHÉ, IVe section, dans: Annuaire
1909–1910, Paris 1909, p. 54. Et des souvenirs personnels évoqués par son élève Robert Latou-
che, Die Entstehung einer keltischen Provinz (Kleinbritannien) in Frankreich während des
Frühmittelalters, dans: Städtische Volksbewegungen im 14. Jahrhundert (congrès de Wernige-
rode, 1960) (dir. Erika Engelmann), Berlin 1960, p. 56s. R. Fawtier avait de plus commencé à
travailler sur les saints Paul Aurélien et Judicael, selon les termes de ses lettres du 26 janvier et du 6
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trop modeste abbé Duine38. C’est surtout ce dernier qui reprit le dossier de la façon la
plus systématique et efficace; ainsi naquirent de nombreux articles et surtout des
répertoires d’ensemble encore indépassés39. Par delà les polémiques, il fit progresser,
sur des bases sérieuses, notre connaissance des témoignages cultuels, des textes et de
leurs sources; mais son esprit critique ne le fit pas toujours bien voir de ses compa-
triotes bretons et le conduisit, à la fin de sa vie, à une position mesurée peu fréquente
en ces milieux40. Ses conditions de travail ne lui ont malheureusement pas permis
d’aller jusqu’à des publications d’édition de grande envergure ni de synthèse globale,
malgré les encouragements sympathiques des Bollandistes. L’élan des études savantes
sur l’hagiographie bretonne s’est ensuite perdu au premier quart du XXe siècle, par
suite du décès prématuré d’érudits prometteurs comme André Oheix († 1915) et
René Largillière († 1926)41. Mais grâce aux travaux très fouillés du chanoine Gilbert
H. Doble († 1945), la flamme ne s’est pas complètement éteinte42.

Il faudra ensuite attendre les deux dernières décennies du XXe siècle pour voir le
dossier hagiographique breton traité à nouveau dans son ensemble de façon vérita-
blement méthodique43; ce fut principalement l’œuvre – encore en cours – de Bernard
Merdrignac (professeur à l’université de Rennes 2) à partir de sa thèse publiée en 1985
et 198644. Parallèlement à cette avancée, le projet SHG amorçait – formellement à

juin 1920 à F. Lot (Bibliothèque de l’Institut de France, Fonds Ferdinand-Lot, ms. 7307, fol. 350
et 356); il n’en est pas sorti de publication, qu’il aurait aimé dédier à la mémoire de son condisciple
André Oheix. Parallèlement, son épouse Ethel C. Fawtier-Jones travaillait sur s. Corentin.

37 Par exemple, contre les vues modernistes de F. Lot, R. Fawtier et R. Latouche: René de Laigue,
Réflexions sur l’hagiographie bretonne, dans: Le nouvelliste de Bretagne XII:84 (24 mars 1912)
p. 3. Id., Défendons nos saints bretons, dans: loc. cit., XIII:60 (1er mars 1913) p. 2.

38 André Dufief, L’abbé François Duine (1870–1924), clerc de Dol: un étranger parmi les siens,
dans: MSHAB 79 (2001) p. 107–133. Pierre Riché, Les cahiers de l’abbé Duine (1870–1924),
dans: »Homo religiosus«: autour de Jean Delumeau, Paris 1997, p. 243–250.

39 Duine 1918, 1922 et 1922a. La série des notices sur les Vies de saints bretons alignée par Fleu-
riot 1980, p. 260–263 et 269–286 n’est pas suffisamment critique pour assurer le relais.

40 Duine 1918, p. 255s. et surtout p. 292 n. 3: »j’avoue humblement que je ne saisis pas de différen-
ces qui caractérisent vraiment la langue et le genre des écrivains bretons, si l’on veut les comparer
aux autres écrivains de même matière et de même époque. L’hagiographie est le jardin interna-
tional du Moyen Âge. Tout le monde le cultivait avec les mêmes outils et les mêmes procédés«.

41 Sur la mise en sommeil des études hagiographiques bretonnes après la Première Guerre mon-
diale, cf. Yves Jézéquel, Histoire de la Bretagne et des pays celtiques. 5–De 1914 à nos jours,
Morlaix 1983, p. 118. À retenir tout de même l’exposé de principes de critique publié par Louis
Kerbiriou et Gilbert H. Doble, Les saints bretons, Brest 1933, 35 p. Un bilan historiographique
au milieu du XXe siècle est dressé dans la première partie de l’article de L. Kerbiriou, Où en est
l’hagiographie celtique?, dans: Nouvelle revue de Bretagne (1950) p. 203–209.

42 Il faut évidemment mentionner aussi les historiens – et historiennes! – britanniques qui font
largement usage des Vies de saints bretons (surtout Samson); mais, sauf pour quelques exceptions
remarquables, c’est généralement afin de documenter l’histoire insulaire plutôt que continentale.

43 Pierre Riché, Le réveil de la Belle au Bois Dormant: l’histoire de la Bretagne dans le très haut
Moyen Âge (Ve–VIIIe siècles), dans: Mondes de l’Ouest et villes du monde. Regards sur les
sociétés médiévales. Mélanges en l’honneur d’André Chédeville (dir. Catherine Laurent et al.),
Rennes 1998, p. 21–27.

44 Une partie de sa production abondante fut réunie en 1995 dans un dossier d’habilitation à diriger
des recherches, sous le titre: De »Scottorum« sanctorum emendatioribus gestis. Sélection d’ar-
ticles, monographies et communications, Rennes 1995, 547 p. L’importance de ses travaux res-
sort bien des bibliographies générale et particulières de ce Répertoire.
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partir de 1987 – une série d’études consacrées à l’ancienne hagiographie bretonne;
c’est cette séquence qui trouve ici son achèvement. Par contraste avec nos publica-
tions partielles antérieures, ce Répertoire présente en outre l’avantage d’être muni
d’une série d’index complets (par noms de saints, manuscrits et noms de personnes).
Le parcours de SHG a fréquemment conduit à des conclusions différentes de celles
auxquelles sont attachés les chercheurs bretons d’hier et d’aujourd’hui, au point de
faire renaı̂tre le reproche d’»hypercritique parisienne« que s’étaient jadis attiré F. Lot
et ses acolytes45.

Par delà les différences de méthode, les divergences entre les argumentations et les
écarts des conclusions des uns et des autres s’expliquent en bonne partie par une
différence de perspective. Même si l’entreprise SHG ne vise pas à documenter une
histoire particulière, mais à ouvrir la voie aux chercheurs de toutes spécialités et
toutes curiosités, la réalisation du programme nécessitait l’adoption d’un point
d’observation qui ne coı̈ncide pas forcément avec les priorités ou questionnements
d’autres chercheurs adonnés aux études hagiographiques bretonnes. Il ne se trouve
plus grand monde aujourd’hui pour préconiser l’étude de l’hagiographie bretonne en
tant que projet d’apologétique, comme au temps de Dom Plaine, et à un moindre
degré de La Borderie46. Mais l’approche de l’ancienne hagiographie comme expres-
sion des origines nationales bretonnes trouve encore des adeptes; ou, plus largement,
comme déguisement chrétien superficiel d’antiques héros celtiques47. Tantôt en met-
tant l’accent sur sa préservation de vieilles traditions orales, une idée chère au celtisant
Léon Fleuriot, prolongé sur ce point par Julia M.H. Smith48. Tantôt comme lieu
d’enregistrement des traits d’une civilisation fort ancienne qui s’exprime par des
motifs folkloriques que même l’action cléricale et la transposition linguistique n’ont
pas pu faire taire ou masquer complètement – ainsi sous la plume de B. Merdrignac49.
Pour notre part, notre projet n’était pas de relire l’hagiographie bretonne comme

45 L’expression a refait surface chez Léon Fleuriot, dans sa recension de Nora K. Chadwick, The
Colonization of Brittany from Celtic Britain [dans: Proceedings of the British Academy 51
(1965) p. 235–299], dans: ÉC 12 (1968–1971) p. 708. Ou Louis Lemoine, Recherches sur l’en-
seignement et la culture dans la Bretagne du haut Moyen Âge, Lille 1987, p. 484. Merdrignac
1988b, p. 243.

46 Guiomar, Bretonisme (ut adn. 25) p. 243s.
47 Elissa R. Henken, The Welsh Saints: A Study in Patterned Lives, Cambridge 1991, 212 p. Mais le

domaine gallois n’a pas le monopole de telles excroissances. Cf. par exemple Philippe Walter,
Hagiographie médiévale et mythologie préchrétienne: l’exemple de saint Martin, dans: Revue des
sciences humaines 251 (1998) p. 43–55. Ou Bernard Robreau La mémoire chrétienne du paga-
nisme carnute, Chartres 1998, 2 vol., VIII–839 p; dans la même veine, Id. 2005.

48 Léon Fleuriot, Brittonica et Gallica. 1–Brittonica. Tradition orale et textes brittoniques du haut
Moyen Âge, dans: ÉC 22 (1985) p. 225–233; réimpr. par Gwennolé Le Menn dans le recueil Id.,
Notes lexicographiques et philologiques (langues celtiques), St-Brieuc 1997, p. 167–177. Smith
1990.

49 Bernard Merdrignac, À la rencontre du folklore médiéval dans quelques Vitae armoricaines
des XIe–XIIe siècles, dans: Du folklore à l’ethnologie en Bretagne. Premier colloque d’ethnologie
bretonne (Riec-sur-Belon, 1988), Brasparts 1989, p. 253–262. Id. 1993, en quatrième de couver-
ture: »confronter l’hagiographie bretonne aux données du folklore et de l’anthropologie afin
d’étudier la piété, les croyances et le culte sur la longue durée«. C’est aussi partiellement l’orien-
tation donnée à l’ouvrage collectif sur Les premiers Bretons d’Armorique, Rennes 2003 (ten-
dance atténuée dans la version anglaise); cf. notre recension dans: Francia 31/1 (2004) p. 283–285.
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page de l’histoire de Bretagne en tant qu’espace celtique, mais de l’approcher comme
une page d’histoire de l’hagiographie en tant qu’expression de la vie intellectuelle et
religieuse de l’Occident. Entre la valorisation de l’identité bretonne et l’étude d’un
processus d’acculturation progressive des Bretons, un écart s’est creusé.

Mais on ne cherchera pas ici des verdicts définitifs; un status quaestionis actualisé
débouche sur une poursuite de l’enquête érudite sur les œuvres et leur contexte, et
surtout sur leur exploitation historienne. Cette mise en œuvre continuera dans des
conditions d’autant meilleures qu’elle s’appuiera sur une bonne maı̂trise critique du
système de traces historiques appelé hagiographie par convention.

Parmi la gamme des questionnements légitimes et des problématiques prometteu-
ses, il nous a paru opportun d’aborder l’hagiographie bretonne sous l’angle de l’évé-
nement carolingien. La répartition chronologique de la phase principale de rédaction
renvoie en effet à un moment d’interaction intense entre les mondes carolingien et
breton50; la prééminence de telles lignes de force a d’ailleurs été observée ailleurs que
dans l’univers hagiographique. Julia M.H. Smith a structuré sa thèse autour des rap-
ports entre le centre (carolingien) et la périphérie (bretonne)51. Philippe Guigon a
retrouvé dans l’art de bâtir en Bretagne des courants d’influence analogues52. C’est
encore l’approche qu’Erwan Vallerie a utilisée pour rendre compte de l’évolution de
la toponymie du haut Moyen Âge en Bretagne53. Plus récemment, Chiara Garavaglia
et Yves Morice ont constaté une interaction de la Bretagne plus active avec le monde
carolingien qu’insulaire54; la persistance de certaines traditions insulaires de l’art du
livre ne s’interprète pas forcément comme une réaction de rejet des manières de faire
continentales en cette matière, contrairement à ce que pense Jonathan Alexander55. La

50 La floraison remarquable de l’hagiographie bretonne entre 850–920 est concomitante à un âge
d’or de la production de manuscrits bibliques dans cette région: Helen Simpson McKee, Breton
Manuscripts of Biblical and Hiberno-Latin Texts, dans: The Scriptures and Early Medieval
Ireland (dir. Thomas O’Loughlin), Turnhout 1999, p. 275 (Instrumenta patristica, 31).

51 Smith 1992; Ead., Celtic Asceticism and Carolingian Authority in Early Medieval Brittany,
dans: Monks, Hermits and the Ascetic Tradition (dir. William J. Sheils), Padstow 1985, p. 53–63
(Studies in Church History, 22).

52 Philippe Guigon, L’architecture pré-romane en Bretagne. Le premier art roman, Rennes 1993,
55 p. Id., Les influences irlandaises sur l’architecture religieuse bretonne du haut Moyen Âge à
l’époque romane: mythe ou réalité?, dans: Irlande et Bretagne. Vingt siècles d’histoire (colloque
de Rennes, 1993) (dir. Catherine Laurent et Helen Davis), Rennes 1994, p. 193–215 (ici p. 193 et
210s.). Id., Les églises du haut Moyen Âge en Bretagne, St-Malo 1997–98, 2 vol., 167+230 p. (ici
tome I, p. 140 et tome II, p. 190s.) (Dossiers du CeRAA, suppléments T et U).

53 Erwan Vallerie, Traité de toponymie historique de Bretagne. Traduction française, Le Relecq-
Kerhuon 1995, p. 525. Id., La Bretagne est le point de rencontre des deux cultures qui ont forgé
l’Europe: celle du monde latin et celle du monde celtique, dans: Ar Men 81 (décembre 1996)
p. 50–52.

54 Chiara Garavaglia et Yves Morice, Clôture et ouverture. Landévennec et l’ouverture de la
Bretagne au domaine culturel carolingien, dans: Corona monastica. Mélanges offerts au Père
Marc Simon (dir. Louis Lemoine et al.), Rennes 2004, p. 23–39 (Britannia Monastica, 8). L’ar-
chéologie confirme ce diagnostic: Annie Bardel et Ronan Perennec, Abbaye de Landévennec:
évolution du contexte funéraire depuis le haut Moyen Âge, dans: Inhumations et édifices reli-
gieux au Moyen Âge entre Loire et Seine (dir. Armelle Leduc-Le Bagousse), Caen 2004, p. 138
(Tables rondes du CRAHM, 1).

55 Jonathan Alexander, La résistance à la domination culturelle dans l’art breton du IXe siècle: le
témoignage de l’enluminure des manuscrits, dans: Landévennec et le monachisme breton dans le
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notation musicale bretonne, qui apparaı̂t au Xe siècle, a dû s’élaborer vers la fin du
IXe; mais elle est un dérivé de la notation paléo-franque du IXe siècle et non pas une
création indigène ab ovo, encore moins la survivance d’une importation insulaire56.
Les institutions publiques bretonnes du IXe siècle sont manifestement sous influence
carolingienne, qu’elles soient politiques (missaticum, puis regnum associé) ou ecclé-
siastiques (découpage de diocèses territoriaux, imposition générale de la Règle béné-
dictine à partir de 818)57. Le modèle éducatif en vigueur, avec domination de la gram-
maire, est signe »d’une large ouverture des clercs de ce pays [la Bretagne] aux normes
nouvelles de la culture franque«58. Enfin, pour ce qui est de la participation de l’Ar-
morique à l’économie monétaire, le contenu du trésor de Rennes (884/924) révèle des
réseaux d’échange arrimés bien plus fortement à la Gaule franque qu’au monde insu-
laire59; il est révélateur qu’après la mise en place d’un royaume breton imposé à
Charles le Chauve, les Bretons aient senti le besoin d’imiter son monnayage60. Il
semble donc raisonnable de faire l’hypothèse que le genre hagiographique tel que
pratiqué en Bretagne possède des traits analogues à ceux qui s’observent dans la
civilisation ambiante61.

Depuis 1987, plusieurs dossiers individuels ont été traités selon la méthode SHG.
Le développement rapide des études depuis cette date appelle une mise à jour de
l’argumentation et du bilan, d’autant que deux de ces dossiers ont bénéficié depuis de
rééditions (Malo, Samson); les versions primitives de ces exposés sont donc supplan-
tées par la présente publication. Pour s. Samson toutefois, nos travaux antérieurs ne
sont pas entièrement repris pour autant, car il aurait été déraisonnable de reverser ici

haut Moyen Âge (colloque de Landévennec, 1985), Landévennec 1986, p. 269–280. Même thèse
chez Marianne Besseyre, Une iconographie sacerdotale du Christ et des évangélistes dans les
manuscrits bretons des IXe et Xe siècles, dans: La Bretagne carolingienne. Entre influences insu-
laires et continentales (dir. Jean-Luc Deuffic), St-Denis 2008, p. 25 (Pecia, 12). Pour le cas
particulier des évangéliaires bretons, déjà plus proches des manières continentales qu’irlandaises,
cf. Patrick McGurk, The Gospel Book in Celtic Lands before A.D. 850: Contents and Arran-
gement, dans: Irland und die Christenheit. Ireland and Christendom. Bibelstudien und Mission.
The Bible and the Missions (dir. Próinséas Ní Chatháin et Michael Richter), Stuttgart 1987, p.
165–189.

56 Michel Huglo, Le domaine de la notation bretonne, dans: Acta musicologica 35 (1963) p. 55 et
82–84.

57 Hubert Guillotel, L’action de Charles le Chauve vis-à-vis de la Bretagne de 843 à 851, dans:
MSHAB 53 (1975–76) p. 31s. Noël-Yves Tonnerre, L’aristocratie du royaume breton, dans: La
royauté et élites dans l’Europe carolingienne (début IXe siècle aux environs de 920) (dir. Régine
Le Jan), Lille 1998, p. 489s.

58 Louis Holtz, La tradition ancienne du Liber in partibus Donati de Smaragde de Saint-Mihiel,
dans: Revue d’histoire des textes 16 (1986) p. 200. Et dans le même sens, Smith 1992, p. 172s.

59 Contenu de ce trésor découvert en 1964, commentaire historique et distribution spatiale illustrée
d’une carte dans Charles-Marie de La Roncière et al., L’Europe au Moyen Âge. Documents
expliqués. I–395 – 888, Paris 1969, 287–290 (coll. U). Une autre carte chez Guy Devailly,
Rennes au Moyen Âge (Ve–XIIIe siècles), dans: Histoire de Rennes (dir. Jean Meyer), Toulouse
1972, p. 73. Jean Duplessy, Les trésors monétaires médiévaux et modernes découverts en France.
I–751–1223, Paris 1985, p. 106s., no 274 (Trésors monétaires, suppl. 1).

60 Gildas Salaün, Pour en finir avec Charles le Chauve en Bretagne, dans: Bulletin de la Société
française de numismatique 58 (octobre 2003) p. 184s.

61 Pour l’instant, seule la fin de la période qui nous intéresse a été couverte par Van‘t Spijker 1996,
avec une carte.
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intégralement nos publications afférentes échelonnées sur trois décennies. S’ajoutent
maintenant les saints Briocus, Judocus, Turiavus, Tutgualus et Wenailus qui parais-
sent ici pour la première fois dans le cadre de SHG.

État des dossiers anciens et nouveaux regroupés dans le Répertoire

La référence complète aux dossiers déjà parus dans la série des travaux de SHG se
trouve dans la bibliographie spéciale afférente.

Nom du saint Date de parution
initiale

No d’ordre
dans SHG

Traitement
dans ce volume

Briocus inédit première parution
Conwoion 1992 III remise à jour
Judocus inédit première parution
Leonorius 2001 IX remise à jour
Machutes 1990 II refonte en profondeur
Maglorius 1990 II remise à jour
Melanius 1992 III remise à jour
Meroveus 1992 III remise à jour
Paulus Aurelianus 2001 IX remise à jour
Samson 1987 [I] refonte en profondeur
Turiavus inédit première parution
Tutgualus inédit première parution
Wenailus inédit première parution
Winwaloeus 1996 V remise à jour
Notices brèves inédites première parution

À la lumière de l’expérience acquise, l’analyse des manuscrits s’est étoffée par rapport
au premier état des dossiers les plus anciennement publiés, dans la mesure où l’exer-
cice permet d’accéder à une meilleure connaissance des textes, de leur circulation et de
leur réception. De nombreux saints ont été laissés de côté, que certains se seraient
peut-être attendus à trouver ici, étant donné qu’ils ont vécu avant l’an mil; ils n’ont
reçu qu’un traitement sommaire en prolongement du présent volume (Notices brè-
ves), parce que les motifs de datation ancienne de leur Vie ont paru trop minces pour
appeler une mise en chantier approfondie. Avant d’en venir aux présentations indi-
viduelles, il faut maintenant passer en revue les rubriques de la grille d’analyse SHG,
afin de caractériser leur application au cas breton considéré dans son ensemble.

Les saints

Tous les saints du Répertoire sont des hommes62, tous Bretons sauf Melaine de Ren-
nes. Il arrive fréquemment que la graphie de leur nom varie dans les témoins les plus

62 Jean-Christophe Cassard, En Bretagne au Moyen Âge: l’impensable sainteté féminine?, dans:
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anciens (Le Moing 2004), parfois dans le même manuscrit; c’est généralement la
graphie latine consacrée par le catalogue BHL qui a été adoptée. La création hagio-
graphique bretonne du haut Moyen Âge est entièrement faite d’œuvres relatives à des
cas individuels; il ne s’y trouve pas d’œuvres collectives de type Gesta episcoporum ou
Gesta abbatum63. Sont maintenus dans le Répertoire certains saints ou certaines
œuvres pour lesquels l’historiographie courante attribue une origine littéraire anté-
rieure à l’an mil pour des motifs qui méritaient d’être scrutés, même si notre examen
conduit finalement à les rajeunir sensiblement. Les fonctions attribuées aux saints, de
même que leur localisation et la date de leur mort sont empruntées aux repères
traditionnels et mériteraient parfois des vérifications spécifiques. En l’absence de
prétention apostolique, tous les saints bretons concernés sont de simples confesseurs:
évêques et/ou moines (abbés), sauf les cas marginaux des prêtres Josse (Judocus) et
Mervé (Meroveus). En cela, l’hagiographie bretonne, à l’instar de l’hagiographie
irlandaise, reflète en milieu celtique une évolution observable dans l’ensemble de
l’Église d’Occident64. L’absence de persécutions contre les chrétiens en Armorique
explique qu’on n’y a pas vénéré anciennement de martyr; il faut attendre le plein
Moyen Âge pour voir attribuer rétrospectivement la dignité de martyr à s. Mélar
(Melorus), jeune victime d’un assassinat65.

Les dossiers

La détermination des documents hagiographiques admissibles dans un dossier ancien
et dignes d’y figurer à titre individuel a connu des assouplissements depuis l’époque
fondatrice de la publication du catalogue BHL. D’abord, des œuvres non narratives
au sens strict y sont accueillies quand elles font partie d’un même programme de
création hagiographique que des écrits narratifs relatifs à un saint donné; soit qu’on
puisse prouver qu’un même auteur tenait la plume, soit que la tradition manuscrite
ancienne démontre que ces textes, narratifs et non narratifs, ont effectivement circulé
ensemble. C’est ainsi que des sermons66 et des hymnes ont parfois pris place dans des

Le genre face aux mutations. Masculin et féminin du Moyen Âge à nos jours (dir. Luc Capdevila
et al.), Rennes 2003, p. 55–69. Contrairement au cas de l’Irlande, la Bretagne du haut Moyen Âge
n’a pas investi dans la promotion de la sainteté féminine, comme le constate Wendy Davies, The
Myth of the Celtic Church, dans: The Early Church in Wales and the West. Recent Work in Early
Christian Archaeology, History and Place-Names (dir. Nancy Edwards et Alan Lane), Oxford
1992, p. 20s. (Oxbow Monograph, 16).

63 Voir dernièrement sur ces catégories documentaires: Michel Sot, Local and Institutional History
(300–1000), dans: Historiography in the Middle Ages (dir. Deborah M. Deliyannis), Leyde,
Boston 2003, p. 89–114.

64 Richard Sharpe, Martyrs and Local Saints in Late Antique Britain, dans: Local Saints and Local
Churches in the Early Medieval West (dir. Alan T. Thacker et R. Sharpe), Oxford 2002, p. 152.

65 André-Yves Bourgès, art. Melor, St., dans: Celtic Culture. A Historical Encyclopedia (dir. John
T. Koch), Santa Barbara (CA) 2006, p. 1288s.

66 Les documents liturgiques ou para-liturgiques furent rarement intégrés dans BHL, par décision
initiale expresse; mais cette règle s’est ensuite assouplie. L’opportunité d’inventorier aussi les
homélies sur les saints a par exemple été saisie dans un catalogue comme celui de Guy Philip-
part, Manuscrits hagiographiques de Châlons-sur-Marne, dans: AnalBoll 89 (1971) p. 69s. La



43Introduction

dossiers individuels. Quand, dans l’intention première, une Vie n’était qu’une pièce
dans un ensemble plus large où s’entremêlent liturgie et prédication ou chant67, il vaut
la peine de signaler ces ensembles comme tels et d’en détailler la composition, même si
la tradition manuscrite les a ultérieurement disjoints.

Ensuite, le développement des études hagiographiques a progressivement desserré
l’étreinte d’une recherche trop fortement polarisée autour des versions primitives ou
des états purement originels. Les réécritures et remaniements de toutes sortes font
partie de l’histoire des textes et de leur réception; chaque recension ainsi indivi-
dualisée correspond à une opération éditoriale délibérée et exprime un ajustement
conscient (de forme ou de fond) à des circonstances ou motivations changeantes68.
Mais il va de soi que chaque état particulier n’a pas reçu le même écho, connu la même
diffusion ni rejoint le même public: ils ne sont pas forcément sur un pied d’égalité69.

Par rapport à la typologie de la prose hagiographique élaborée par Guy Philippart,
la production bretonne ancienne est concentrée sur les deux catégories de l’hagio-
graphie épiscopale et de l’hagiographie des saints fondateurs de monastères – en
incluant parfois une dimension pastorale, sous la forme de sermons annexes70. L’ha-
giographie des corps saints, par la rédaction de récits de translations, occupe une place
étonnamment modeste (Guénaël, Malo et Magloire seulement); plus frappant encore
est le fait que les mises en texte des déplacements de reliques ne concernent le mou-
vement de sortie de Bretagne au Xe siècle que pour les saints Guénaël (Wenailus) et
Magloire (mais leur date de rédaction pourrait être largement postérieure à l’an mil).
La fragmentation et l’éparpillement hors de Bretagne des reliques de saints bretons
avait pourtant commencé bien avant le Xe siècle, comme l’attestent des authentiques
de Chelles de la fin du VIIIe siècle71. C’est essentiellement s. Samson qui a trouvé une

même logique a fait accepter dans le dossier de s. Odilon le récit non hagiographique en soi
Electio domni Odilonis (introduit récemment sous le numéro BHL 6283d): Johannes Staub éd.,
Iotsald von Saint-Claude, Vita des Abtes Odilo von Cluny, Hanovre 1999, p. 9s. (MGH SRG in
usum scholarum separatim editi, 68).

67 Comme c’est souvent le cas dans les libelli hagiographiques; cf. Poulin 2006, 47s. Sur la solidarité
naturelle à respecter entre l’hagiographie narrative et les sermons panégyriques, cf. le plaidoyer
de François Dolbeau, Trois sermons latins en l’honneur de la Légion thébaine, dans: Mauritius
und die thebäische Legion – Saint Maurice et la Légion thébaine (colloque de Fribourg, 2003)
(dir. Otto Wermelingen), Fribourg 2005, p. 380 (Paradosis, 49).

68 Sur ces questions de réécriture hagiographique, traitées de façon approfondie en marge de
l’entreprise SHG, cf. Martin Heinzelmann et J.-C. Poulin, Les Vies anciennes de sainte Gene-
viève de Paris. Études critiques, Paris 1986, VII–199 p. (BÉHÉ, IVe section, 329). Monique
Goullet, Écriture et réécriture hagiographiques. Essai sur les réécritures de Vies de saints dans
l’Occident latin médiéval (VIIIe–XIIIe s.), Turnhout 2005, 318 p. (Hagiologia, 4).

69 Flobert 2005 et Richard Sharpe s’inquiètent des risques ou inconvénients d’une micro-subdi-
vision trop poussée d’un dossier hagiographique: Irish Saints’ Lives (ut adn. 4) p. 89.

70 Guy Philippart, Hagiographies locale, régionale, diocésaine, universelle. Les hagiographies des
saints patrons dans l’aire belge du Xe s., dans: Mittellateinisches Jahrbuch 24–25 (1989–90)
p. 363s.

71 Hartmut Atsma et Jean Vezin éd., Chartae latinae antiquiores. XVIII–France VI (dir. Albert
Bruckner et Robert Marichal), Zurich 1985, nos CXIV, CXXXVI et CXXXVII. Fleuriot
1987a. Y ajouter peut-être des reliques de Samson à l’église de Lierneux (canton de Stavelot) au
IXe siècle: Hic sunt reliquiae sancti Samson episcopi sur un authentique qui pourrait dater du IXe

siècle: Philippe George, Les reliques de Stavelot-Malmedy. Nouveaux documents, Malmedy
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place dans des litanies carolingiennes à l’extérieur de la Bretagne72, mais cette forme de
dévotion n’impose pas la présence de reliques, ni la rédaction d’œuvres spécifiques.

Sont également répertoriés des manuscrits ou des textes perdus (précédés d’un
astérisque), quand on peut argumenter en faveur de leur existence probable, et des
sections peu ou prou narratives comme les tables de chapitres, souvent omises dans
les catalogues de manuscrits ou répertoires de sources et généralement absentes de
BHL73. Pour le reste, il n’a pas paru possible de faire une place à d’hypothétiques
deperdita en vieux-breton, malgré les prétentions de certains hagiographes médié-
vaux ou les convictions de chercheurs contemporains, comme le celtisant Léon Fleu-
riot74. Au total, l’ancienne hagiographie bretonne est une littérature essentiellement
en prose; la grande Vie de s. Guénolé par Gurdisten se singularise par son statut
d’opus geminum prosimétrique75. Il faut enfin remarquer l’absence complète de récits
de miracles en forme de recueil autonome; ces prodiges sont relatés à l’intérieur de
Vies, en nombre relativement modéré, ce que Wendy Davies interprète comme une
manifestation de l’influence irlandaise sur l’hagiographie bretonne76.

La date précoce de la première Vie de s. Samson et la force de son rayonnement
ultérieur – relayé par sa Vita secunda – n’ont pas suffi à créer un véritable cycle
hagiographique breton autour de lui. Les emprunts ou échos formels disséminés dans
la plupart des autres Vies anciennes ne suffisent pas à les assujettir à un projet d’en-
semble créateur d’un cycle véritable. L’accumulation progressive de Vies de saints
évêques successeurs de Samson sur le siège de Dol aurait pu fédérer les éléments d’un
ensemble documentaire cohérent; mais elle s’est faite sur une durée bien plus longue
que la période primitive couverte par le présent répertoire. D’ailleurs, les influences
formelles du dossier samsonien touchent aussi bien des Vies d’abbés que d’évêques.

1989, p. 17 et Id., Documents inédits sur le trésor des reliques de l’abbaye de Stavelot-Malmedy et
dépendances (IXe–XVIIe siècles), dans: Bulletin de la Commission royale d’histoire (Bruxelles)
153 (1987) p. 72 et 82. L’authentique no 9 de la même collection, daté du XIe siècle, porte: Sanson
episcopus Oriliensis, ce qui révèle un pôle secondaire de diffusion du culte de s. Samson à partir
d’Orléans, au Xe siècle au plus tôt. Smith 1990, p. 336 ne croit pas à la fragmentation des corps des
saints bretons avant le Xe siècle.

72 Astrid Krüger, Litanei-Handschriften der Karolingerzeit, Hanovre 2007, p. 520 (MGH Hilfs-
mittel, 24). Un peu plus tard, quelques saints bretons ont trouvé une place dans des litanies
anglaises, probablement introduits par des réfugiés bretons à la cour du roi Æthelstan (924–939);
le ms. qui portait des invocations aux saints Judicael, Samson, Tugdual – et peut-être aussi
Toninnanus – est maintenant perdu, mais Mabillon l’a connu et publié sous l’étiquette de »Psau-
tier rémois« (Krüger, Litanei-Handschriften, p. 270s.). Et Michael Lapidge, Anglo-Saxon Lita-
nies of the Saints, Londres 1991, p. 42, 81 et 84 (Henry Bradshaw Society, 106).

73 Cf. un plaidoyer en faveur de leur prise en compte: Poulin 2005.
74 Fleuriot 1987, p. 66–68. Contra, Poulin 1985, p. 123s.
75 Il faut peut-être y ajouter trois hymnes à Guénolé, un ornamentum métrique pour s. Samson et

un certain effet d’émulation dans la Vie de s. Paul Aurélien par Gurmonoc, disciple de Gurdisten.
76 Wendy Davies, The Place of Healing in Early Irish Society, dans: Sages, Saints, and Storytellers.

Celtic Studies in Honour of Professor James Carney (dir. Donnchadh O’Corráin et al.), May-
nooth 1989, p. 43, 45s. et 53 (Maynooth Monographs, 2).
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Architecture des dossiers individuels

Les éléments constitutifs se présentent dans l’ordre suivant.
– Bibliographie spéciale. Placés en tête, les numéros d’ordre donnés aux éléments
textuels par les principaux catalogues ou répertoires applicables (autres que BHL). À
la bibliographie générale placée en tête du volume, s’ajoutent ensuite les références à
des études particulières à un saint ou à un document; au premier rang, sans égard à
l’ordre alphabétique des noms d’auteurs, se trouvera toujours une référence à un
article biographique consacré au saint concerné dans un grand dictionnaire scienti-
fique. L’annotation courante comprend également des renvois à des publications
relatives à d’autres saints ou d’autres régions, de manière à élargir la base de discus-
sion et renforcer l’ancrage européen de la perspective à développer face à l’hagio-
graphie bretonne. Cet effort devra être poursuivi en direction des sources et de l’his-
toriographie, tant continentales qu’insulaires77.
– Décomposition du dossier dans ses éléments numérotés à la suite; pour chaque
article, indication du titre convenu, de la dimension en nombre d’articles78, de cha-
pitres ou de vers, du numéro de BHL (ou son absence), de l’incipit et du desinit79.
– Examen méthodique des textes, par ordre décroissant d’ancienneté (parfois diffé-
rent du classement de BHL), en suivant pour chacun la progression suivante: manu-
scrits, éditions, examen critique80.

I–Manuscrits
Les témoins manuscrits d’une œuvre sont présentés par ordre décroissant d’ancien-
neté, puis par ordre alphabétique des lieux actuels de conservation81. Ceux qui ont été
examinés directement voient leur cote ornée du symbole oo; l’abréviation suscrite mf

désigne ceux qui sont connus par reproduction intégrale interposée (photographique

77 Ce parti d’une conception élargie de la bibliographie pertinente fut également adopté et justifié
par Budny 1997, p. LXXXVI et XCVII.

78 Les titres ou tables de chapitres apparaissent fréquemment dans les dossiers anciens des saints
bretons; ainsi dans les dossiers des saints Guénolé, Magloire, Malo, Paul Aurélien et Samson et les
Gesta sanctorum Rotonensium. Plus généralement, cf. Poulin 2005.

79 Ce desinit vise les derniers mots significatifs d’un texte ou d’une de ses parties, à distinguer de
l’explicit, conformément à l’usage suivi par la Bibliographie annuelle du Moyen Âge tardif.
Auteurs et textes latins, vers 1250–1500, Turnhout 1991, tome I, p. 9 (et ensuite en tête de chaque
volume). Par convention, la séquence usuelle Dominus noster Jesus Christus est toujours abrégée
DNJC.

80 Ce programme de travail est très proche (l’édition proprement dite exclue) de celui que recom-
mandait Charles De Smedt dans sa proposition de relance des Acta Sanctorum en 1876; Bernard
Joassart, Deux projets du Père Charles de Smedt: une réforme des Acta Sanctorum, une école
des hautes études historiques, dans: AnalBoll 110 (1992) p. 353. Une semblable démarche d’ana-
lyse comparative était déjà réclamée par Gaston Paris, à l’occasion de sa recension de Loth 1883
dans: Romania 13 (1884) p. 438: »Il faudrait soumettre toutes ces pieuses biographies à un examen
général et comparatif, voir où, par qui, d’après quels documents, dans quelles vues chacune d’elles
a été écrite; rechercher les rapports qui existent entre elles et désigner celles qui ont été copiées sur
d’autres; distinguer autant que possible le travail des auteurs primitifs et celui des remanieurs,
etc.«.

81 Les noms des lieux, bibliothèques et collections suivent les usages consacrés par le catalogue de
Kristeller 1993.
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ou numérique). Les autres sont connus de façon indirecte, par l’intermédiaire de
catalogues de manuscrits, de descriptions d’éditeurs ou d’analyses par d’autres cher-
cheurs. Les manuscrits les plus anciens sont toujours présentés, quelle que soit leur
date; leur inventaire n’est complet que pour la période antérieure à l’an mil. D’autres
manuscrits, même tardifs, sont analysés dans la mesure où ils permettent de clarifier
l’histoire du texte ou de sa transmission; en ce cas, la représentativité des manuscrits
est recherchée plutôt que l’exhaustivité82. Il faut parfois chercher des œuvres hagio-
graphiques bretonnes dans des manuscrits qui n’ont rien d’hagiographique; par
exemple quand elles sont intercalées dans des compilations historiques, à titre de
documents pertinents à une histoire de la monarchie française, comme il est arrivé
pour une Vie de s. Lunaire (Leonorius) et une Translation de s. Magloire. En outre, il
arrive fréquemment que des portions significatives d’œuvres hagiographiques
anciennes se soient conservées littéralement dans divers produits dérivés; il ne faudra
pas hésiter à aller les chercher dans cette tradition indirecte, le moment venu d’établir
des éditions critiques83.

Dans les cas – assez fréquents – où des manuscrits contiennent des états abrégés des
œuvres obtenus par coupures mécaniques, il a fallu arbitrer entre deux possibilités.
Ou bien les considérer comme des recensions distinctes et leur attribuer un numéro
individuel dans un dossier en tant que produits éditoriaux originaux; ou bien les
considérer comme des témoins partiels d’une œuvre et les ranger aux côtés des manu-
scrits complets, à l’instar des exemplaires mutilés ou des copies suspendues. Le statut
ou le nombre des manuscrits concernés peuvent servir de critères d’évaluation. Un
état abrégé par amputations mécaniques représenté par plusieurs témoins possède
assurément l’autonomie d’une œuvre en soi et mérite une place individuelle dans un
dossier. Mais l’argument quantitatif n’est pas le seul recevable; il faut aussi éviter une
fragmentation excessive qui aboutirait à dissoudre la notion d’auteur. Le choix a été
fait de traiter comme témoins partiels d’une version originelle les versions qui ne font
que découper machinalement des portions d’une œuvre longue, sans y rien ajouter;
leur témoignage est certes intéressant pour l’histoire du rayonnement des œuvres et
de leurs conditions concrètes d’utilisation, mais moins pour une histoire de la créa-
tion hagiographique84.

La vigueur du mouvement de dispersion des manuscrits hagiographiques bretons
provoqué par les agressions normandes se traduit éloquemment par le fait que la
Bretagne d’aujourd’hui ne conserve plus sur son sol aucun de ses manuscrits hagio-

82 Le dépouillement des catalogues de manuscrits hagiographiques publiés par les Bollandistes est
maintenant facilité par l’existence du site BHLms: BHLms. Bibliotheca hagiographica latina
manuscripta, dans: AnalBoll 116 (1998) p. 250–252.

83 Sur les mérites de la tradition indirecte, cf. Paolo Chiesa, Sulla tradizione indiretta di testi
mediolatini, dans: Filologia classica e filologia romanza: esperienze ecdotiche e confronto (con-
grès de Rome, 1995) (dir. Anna Ferrari), Spolète 1998, p. 103–120.

84 Une véritable intention éditoriale est parfois sous-jacente au dépeçage d’une œuvre longue,
comme dans les cas de »débretonnisation« des saints bretons, avec rééquilibrage en faveur de la
période continentale de leur parcours; mais ces opérations d’amputation sélective se produisent à
une date relativement tardive, ou hors de la Petite-Bretagne. Sur ces questions, cf. Poulin 2003,
p. 160.
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graphiques antérieurs au Xe siècle85; il faut maintenant les chercher ailleurs en Europe.
Mais à vrai dire, la circulation européenne de manuscrits bretons porteurs d’hagio-
graphie locale avait commencé avant le Xe siècle, sans lien avec la poussée des Vikings
dans la péninsule. Vers 870, l’abbé Gurdisten de Landévennec envoya un exemplaire
de sa Vie abrégée de s. Guénolé à son ami Jean, évêque d’Arezzo. Vers la même date,
des reliques de s. Samson se trouvaient à l’abbaye de Pfäfers (canton de St-Gall)86, sans
que la présence de manuscrits afférents y soit attestée. Encore à la fin du IXe siècle, le
roi anglais Alfred le Grand (871–899) importa de Petite Bretagne87 (Dol? Landéven-
nec?) des manuscrits parmi lesquels des œuvres hagiographiques avaient peut-être
pris place (Malo? Guénaël?). Au Xe siècle, c’est le roi Æthelstan de Wessex (924–939)
qui s’illustra comme importateur de reliques de saints bretons et de manuscrits copiés
en Bretagne continentale; il s’y trouvait probablement quelques œuvres hagiogra-
phiques88. La quasi-absence de manuscrits hagiographiques bretons anciens empêche
d’apprécier dans quelle mesure l’art du livre, tel que pratiqué en Bretagne au IXe

siècle, portait encore des marques de traditions insulaires89. Deux cas seulement per-
mettent de s’approcher d’une telle analyse: un manuscrit d’Orléans de la Vie de s.
Paul Aurélien (Poulin 2001, p. 216s.) et un livret de la grande Vie de s. Guénolé
(Poulin 1996, p. 176s. et Id. 2006, p. 161s.).

Aucun manuscrit breton, même tardif, n’a cherché à réunir l’ensemble du panthéon
des saints de la région; l’hagiographie ne semble pas avoir déclenché ou porté un
réflexe identitaire qui s’exprime sous cette forme. Les manuscrits médiévaux ne four-
nissent donc pas de liste préétablie de saints anciens à inclure dans un répertoire
comme celui-ci; tout est affaire de critique documentaire reprise à la base. La Breta-
gne ne dispose pas d’un équivalent de la collection de saints gallois compilée vers 1200
et connue sous le titre Vitae sanctorum Wallensium90; et encore s’agit-il plus d’une

85 Il en va de même pour les manuscrits porteurs de gloses en vieux breton: Léon Fleuriot, La
découverte de nouvelles gloses en vieux breton, dans: Comptes rendus de l’Académie des inscrip-
tions et belles-lettres (1959) p. 186s. Certaines reliques en fuite furent assurément accompagnées
de manuscrits: ainsi s. Malo vers Paris, s. Paul Aurélien vers Orléans.

86 Cf. une version corrigée de la carte d’origine des reliques de Pfäfers chez Reinhold Kaiser,
Churrätien im frühen Mittelalter. Ende 5. bis Mitte 10. Jahrhundert, Bâle 1998 (2e éd. augm. 2008)
p. 165, carte 19 et p. 230.

87 David N. Dumville, Liturgical Books from Late Anglo-Saxon England: A Review of some
Historical Problems, dans: Id., Liturgy and the Ecclesiastical History of Late Anglo-Saxon
England: Four Studies, Woodbridge 1992, p. 112s. (Studies in Anglo-Saxon History, 5); Id.,
Writers (ut adn. 10) p. 52. Mais aucune Vie de saint breton n’est identifiable dans les 13 listes de
livres répertoriées par Michael Lapidge, Surviving Book-Lists from Anglo-Saxon England,
dans: Learning and Literature in Anglo-Saxon England. Studies Presented to Peter Clemoes (dir.
M. Lapidge et Helmut Gneuss), Cambridge 1985, p. 33–89; réimpression revue dans: Anglo-
Saxon Manuscripts. Basic Readings (dir. Mary P. Richards), New York, Londres 1994,
p. 87–167. Voir encore Veronica Ortenberg, The English Church and the Continent in the
Tenth and Eleventh Centuries: Cultural, Spiritual, and Artistic Exchanges, Oxford 1992, p. 240.

88 Caroline Brett, A Breton Pilgrim in England in the Reign of King Æthelstan, dans: France and
the British Isles (ut adn. 23), p. 46. Ortenberg, The English Church and the Continent (ut
adn. 87), p. 231s. Autres exemples compilés par Deuffic 2005, p. 383.

89 David N. Dumville, Writers (ut adn. 10) p. 53. Louis Lemoine, Breton Early Medieval Manu-
scripts, dans : Celtic Culture. A Historical Encyclopedia (dir. John T. Koch), Santa Barbara
(CA) 2006, tome 1, p. 254–259.

90 Kathleen Hughes, British Museum MS. Cotton Vespasian A.xiv (»Vitae Sanctorum Wallen-
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manifestation de l’intérêt des nouveaux maı̂tres normands pour l’histoire d’une
région acquise récemment que de la vitalité intrinsèque de l’ancienne hagiographie
galloise91. Il faut attendre le XVe siècle pour trouver en Bretagne un semblable ras-
semblement de Vies de saints bretons, sous la forme d’un légendier à l’usage de
l’Église de Tréguier92; mais ce n’est qu’une compilation incomplète (s. Guénolé man-
que!) faite de versions abrégées.

Sauf pour quelques saints privilégiés, comme Samson, Magloire ou Malo, la tra-
dition manuscrite (toutes époques confondues) est souvent très faible, sinon réduite à
un témoin unique93. Mais quel que soit leur nombre, la valeur de témoignage des
manuscrits survivants varie considérablement. Les plus riches de sens sont proba-
blement les libelli hagiographiques, petits fascicules destinés à circuler individuelle-
ment94; ils sont en effet susceptibles de permettre une connaissance plus rapprochée
de l’état initial de l’œuvre et de ses premières circonstances de réception. Mais leur
vulnérabilité matérielle les a probablement fait disparaı̂tre pour la plupart au fil des
siècles; ainsi un probable recueil de miracles de s. Melaine, copié sur une scedula
(Poulin 1992, 135s.). Inversement, les œuvres copiées par des collectionneurs dans
des compilations visant l’exhaustivité, comme on en rencontre beaucoup au XIIe

siècle par exemple, sont davantage susceptibles d’avoir été retouchées dans leur forme
et n’informent guère sur la vitalité locale d’un culte95. Le premier effort méthodique
pour inventorier les manuscrits porteurs d’œuvres hagiographiques bretonnes est dû
à Joseph Loth, en appendice à son étude sur l’Émigration bretonne96; la compilation
inachevée de Hervé du Halgouet se limitait au milieu parisien97.

sium«): Its Purpose and Provenance, dans: Studies in the Early British Church (dir. Nora K.
Chadwick), Cambridge 1958, p. 183–200; réimpr. dans: Celtic Britain in the Early Middle Ages.
Studies in Scottish and Welsh Sources (dir. David Dumville), Woodbridge 1980, p. 53–66 (Stu-
dies in Celtic History, 2). Michael Lapidge et Rosalind Love, The Latin Hagiography of Eng-
land and Wales (600–1550), dans: Hagiographies (ut adn. 5), Turnhout 2001, tome III, p. 277s.
(Corpus Christianorum, Hagiographies, 3).

91 Karen Gail Borst, A Reconsideration of the Vita sancti Cadoci, dans: Celtic Folklore and
Christianity. Studies in Memory of William W. Heist (dir. Patrick K. Ford), Santa Barbara, Los
Angeles 1983, p. 1 et 15.

92 Paris, BNF lat. 1148. La copie est suspendue au haut du fol. 95, en cours de la Vie de s. Malo; le
reste du manuscrit est demeuré vide jusqu’à la fin (fol. 113).

93 Sur les problèmes posés par ce genre de situation: Jean Stengers, Réflexions sur le manuscrit
unique, ou un aspect du hasard en histoire, dans: Scriptorium 40 (1986) p. 54–80.

94 Pour une présentation d’ensemble de cette formule éditoriale: Poulin 2006. À compléter par Id.,
La Conversio s. Lucii de Saint-Gall: un libellus hagiographique dans son contexte européen, dans:
Schrift, Schriftgebrauch und Textsorten im frühmittelalterlichen Churrätien (congrès de Coire,
2006) (dir. Heidi Eisenhut et al.), Bâle 2008, p. 41–64.

95 Philippart, Hagiographie belge (ut adn. 70) p. 359s.
96 Loth 1883, p. 242–256: »Sources imprimées et manuscrites des Vies des saints de Bretagne, du Ve

au VIIe siècle, classées par ordre alphabétique«, avec de nombreuses coquilles dans les cotes de
manuscrits; cet appendice, amélioré de quelques corrections, est consultable à l’adresse: http://
cirdomoc.free.fr/Loth01.htm (consulté le 27 octobre 2008). Pour un bilan intermédiaire de ces
manuscrits tels que présentés jusqu’en 1996 dans le cadre de l’entreprise SHG: Poulin 1996a.

97 Hervé du Halgouet, Répertoire sommaire des documents manuscrits de l’histoire de Bretagne
antérieurs à 1789 conservés dans les dépôts publics de Paris. 1–Bibliothèque nationale et Archives
nationales, St-Brieuc 1914, p. 49s.
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Il arrive que les sélections de Vies de saints insérées dans les bréviaires imprimés
permettent de combler des lacunes de notre connaissance des états anciens des tex-
tes98; mais on ne peut postuler à l’avance qu’ils dérivent à tout coup d’une recension
primitive vraiment ancienne. Et encore faut-il que des extraits y aient été découpés
machinalement, sans réécriture; car alors ils sont à ranger parmi les témoins trop
tardifs pour entrer dans le répertoire SHG99.
– Datation: les dates proposées par les chercheurs qui ont examiné les manuscrits de
première main sont rangées en commençant par les plus hautes; en cas de désaccord
important, un arbitrage est proposé.
– Origine/provenance: la ou les provenances connues sont indiquées (Bibliotheks-
heimat), en remontant si possible jusqu’à l’origine (Schriftheimat).
– Coordonnées du texte: identification précise des portions du dossier d’un saint
contenues dans un témoin donné et leur localisation exacte dans ce manuscrit, y
compris l’incipit et le desinit des parties mutilées (par perte matérielle, par suspension
de la transcription ou par remaniement du texte).
– Contexte: il s’agit d’expliciter la valeur d’un manuscrit comme témoin d’un texte, en
mettant en rapport une œuvre avec les conditions matérielles de sa transmission100. En
effet, les liens entre matérialité et textualité ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agisse
d’un libellus, d’une épave, d’une copie dans un grand légendier systématique, d’un
exemplaire de travail, d’une mise en scène liturgique, d’une production de luxe, etc.
Comme les manuscrits médiévaux sont souvent des recueils composites, il importe de
statuer sur les rapports de la partie étudiée avec le tout, qu’il soit hagiographique ou
non; par exemple l’association d’une Vie de saint avec un cartulaire101 lui donne une

98 Duine 1906. B. Merdrignac, Les origines bretonnes dans les leçons des bréviaires des
XVe–XVIe siècles, dans: 1491, la Bretagne, terre d’Europe (colloque de Brest, 1991) (dir. Jean
Kerhervé et Tanguy Daniel), Brest 1992, p. 295–309; Id., L’espace et le sacré dans les leçons de
bréviaires de l’ouest armoricain consacrées aux saints bretons (XVe–XVIe siècles), dans: Brocé-
liande ou le génie des lieux. Archéologie, histoire, mythologie, littérature (dir. Philippe Walter),
Grenoble 2002, p. 51–77. Les prières de l’office pour un bon nombre de saints bretons pourraient
avoir été tirées de biographies préexistantes et imprimées dans un bréviaire de St-Brieuc (1532) et
un missel du même lieu (1543); Joachim Gaultier du Mottay les a imprimées dans son Essai
d’iconographie et d’hagiographie bretonnes, St-Brieuc 1869.

99 Ils ne font pas davantage partie de l’inventaire des éditions par BHL, comme l’annonçait le texte
de présentation en deuxième page de couverture de la première livraison (A–Caecilia) parue à
Bruxelles en 1893: »Il est de plus une classe entière d’ouvrages que nous nous sommes, de propos
délibéré, dispensé de rechercher: ce sont les bréviaires incunables, dont le dépouillement et même
la simple recherche eût demandé un temps et un travail hors de toute proportion avec les résultats
à espérer. Nous nous contentons donc, en général, de les citer de seconde main et sans viser à être
complets«.

100 Sur ces questions, cf. Roger Chartier, Mystère esthétique et matérialité de l’écrit, dans: Inscrire
et effacer. Culture écrite et littérature (XIe–XVIIIe siècle), Paris 2005, p. 8–10. D. Dumville,
English Libraries before 1066: Use and Abuse of the Manuscript Evidence, dans: Insular Latin
Studies (dir. Michael W. Herren), Toronto 1981, p. 157 (Papers in Mediæval Studies, 1); réimpr.
dans: Anglo-Saxon Manuscripts (ut adn. 87).

101 C’est le cas pour le manuscrit de Quimper de la grande Vie de s. Guénolé; un autre exemple
comparable pour la Vita prima s. Liudgeri (BHL 4937) dans un manuscrit de Leyde (Poulin
2006, p. 115). D’après Gurmonoc, les chartes de donation à s. Paul Aurélien auraient été déposées
près de sa tête (V. s. Pauli Aur., chap. 61). Plus largement sur ce thème: Wendy Davies, Liber
Landavensis: Its Construction and Credibility, dans: English Historical Review 88 (1973) p. 343.
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portée différente d’une inscription dans un légendier per circulum anni. Enfin chaque
manuscrit est un lieu où peuvent s’observer les traces d’une interaction effective entre
une œuvre, ses copistes et ses lecteurs: traces d’usage intensif, corrections, gloses,
grattages, interpolations, coupures, etc.
– Fac-similés: dans la mesure du possible, indication des reproductions, partielles ou
complètes, diffusées publiquement.

II–Éditions
L’édition choisie comme édition de référence est d’abord présentée, avec identifica-
tion de ses appuis sur la tradition manuscrite; ses qualités ou défauts éventuels sont
identifiés par rapport à la tradition manuscrite, y compris les corrections proposées
par des chercheurs depuis sa parution. Les autres éditions principales ou les plus
courantes sont ensuite présentées et évaluées sommairement en elles-mêmes et par
rapport à l’édition de référence, incluant celles qui sont disponibles sous forme infor-
matisée. Dans tous les cas, il faut prendre garde au fait que certains éditeurs invoquent
le témoignage de manuscrits qu’ils n’ont pas vraiment vus, ou qu’ils ne suivent pas
comme ils le prétendent102.

La production d’éditions imprimées d’œuvres hagiographiques bretonnes a connu
un âge d’or pendant les deux dernières décennies du XIXe siècle et au début du XXe;
cette effervescence s’inscrit dans le double élan d’un mouvement identitaire breton et
d’une renaissance catholique103. Ce fut notamment l’occasion de faire connaı̂tre de
œuvres complètes, là où on s’était contenté jusque là d’extraits (cf. Annexe finale).
L’enthousiasme n’a malheureusement pas suffi à garantir la qualité, même eu égard
aux normes éditoriales de l’époque. Les artisans principaux de ce labeur d’édition
furent Arthur de La Borderie et Dom Plaine, un moment collaborateurs, puis con-
currents104. Une deuxième poussée de fièvre éditoriale s’est produite dans les années
1910–1913, principalement animée par Ferdinand Lot et ses disciples; en contre-pied
de l’école bretonne, ces chercheurs parisiens ont mis leur savoir-faire mieux assuré au
service d’une critique parfois excessive, notamment autour du dossier emblématique
de s. Samson. Il faut ensuite attendre le dernier quart du XXe siècle pour voir s’animer
la scène de l’édition hagiographique bretonne, avec un succès inégal. Au total, il reste
un travail important d’édition critique pour que les saints bretons bénéficient d’un
traitement comparable aux autres régions de l’Occident latin, tant du point de vue de
la qualité que de l’accessibilité. Il n’est pas certain que l’analyse numérologique pré-
conisée par David Howlett105 doive s’imposer aux éditeurs de l’avenir; espérons seu-
lement que le présent Répertoire leur facilitera quelque peu les choses.

102 Ont été pris en défaut sur ce terrain Charles Cuissard pour s. Paul Aurélien (Poulin 2001, p. 220)
et François Plaine pour s. Malo (Lot 1907, p. 332).

103 Guiomar, Bretonisme (ut adn. 25), p. 212s. Cette montée en puissance des éditions hagiogra-
phiques coı̈ncide avec l’augmentation du nombre d’articles consacrés aux saints bretons dans les
revues savantes de Bretagne, selon le compte de Guiomar, Bretonisme, p. 216.

104 Guiomar, Bretonisme (ut adn. 25), p. 235s. et 239s. Philippe Guigon, Dom François Plaine et
l’âme du Trégor autour de la session de l’Association bretonne de Guigamp (1873–1875), dans:
Association bretonne 109 (2000) p. 337–374; Id., Le bénédictin François Plaine et le »bénédictin«
laı̈que Arthur de La Borderie: chronique d’une amitié enfuie, dans: MSHAB 80 (2002)
p. 361–421.

105 David R. Howlett, The Celtic Latin Tradition of Biblical Style, Dublin 1995, p. 392 et 395.
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Le cas échéant, des traductions en langue moderne sont enfin signalées, à condition
d’être complètes et systématiques.

III–Examen critique
a) résultats
Énoncé de l’acquis établi par la discussion qui suit, en statuant succinctement sur la
date du texte, et autant que possible sur l’auteur et le lieu de rédaction. À moins
d’indications expresses à l’encontre, c’est habituellement le lieu de culte principal ou
d’établissement de l’auteur (même s’il est généralement anonyme)106 qui sert à loca-
liser la rédaction d’une œuvre (monastère ou siège épiscopal). Mais il demeure pos-
sible que des Bretons de la diaspora aient continué au Xe siècle à écrire sur leurs saints
pendant leur exil hors de Bretagne; par exemple sur s. Malo ou s. Magloire à Paris, sur
s. Lunaire à Orléans, sur s. Josse en Ponthieu, sur s. Guénolé à Montreuil.

Plusieurs procédés de représentation des résultats globaux sont possibles afin de
visualiser l’aboutissement de l’examen critique dans l’espace ou dans le temps. La
distinction entre rédaction en Bretagne et rédaction hors de Bretagne a été utilisée
dans notre survol des réécritures (Poulin 2003, p. 190). Il est également possible
d’utiliser une formule d’arbre généalogique pour rendre compte des liaisons et
dépendances formelles, comme dans nos tableaux des réseaux de dépendance107. En
l’occurrence, ces récapitulations visaient la plus grande partie de l’ancienne produc-
tion hagiographique bretonne, mais non sa totalité, car il s’agissait uniquement des
dossiers comportant des réécritures. Enfin la distribution chronologique des œuvres
peut s’indiquer de façon relative en classant les éléments d’un dossier les uns par
rapport aux autres (ainsi Poulin 2003, p. 191), ou d’une manière topo-chronologi-
que absolue – en indiquant néanmoins les zones d’incertitude – comme chez Mer-
drignac 1993, p. 12 (actualisant un premier état: Merdrignac 1985, p. 51 ou Id.
1986, p. 202). Mais comme, dans ce dernier cas, les datations nous paraissent remon-
ter souvent trop haut dans le temps108, nous avons repris ici cette formule en fonction
des résultats acquis par l’étude de la quinzaine de dossiers étudiés. Les éléments du
tableau sont rangés strictement par ordre chronologique de rédaction, sans égard à
l’ordre alphabétique du nom des saints (cf. Annexe A).

L’étalement chronologique des attaques normandes n’a pas tari instantanément la
création hagiographique en Bretagne; à preuve, certaines œuvres les mentionnent en
passant109. Mais après la phase aiguë de la crise, le retour progressif à partir des années
trente du Xe siècle110 des porteurs de reliques bretonnes ne s’est pas accompagné d’une

106 L’hagiographie bretonne est malgré tout plus ancienne et moins anonyme que celle du Pays de
Galles, aux yeux de Nora K. Chadwick, Early Brittany, Cardiff 1969, p. 265s.

107 Poulin 2003, p. 192–194. Van der Essen, Étude critique (ut adn. 31) utilise aussi cette méthode;
il explique sa notion de cycle hagiographique aux p. 435s.

108 Clare E. Stancliffe avait déjà remarqué que les Vies de la portion droite du tableau de Mer-
drignac 1993, p. 12 paraissent régulièrement vieillies d’un siècle; cf. sa recension dans: CMCS 31
(1996) p. 76.

109 Guénolé (plainte contre les paı̈ens?), Conwoion, Malo (Bili, II 15), Magloire (BHL 5141).
110 Philippe Guigon, La reconquête de la Bretagne par les Bretons au Xe siècle, dans: Dossiers

d’archéologie 277 (oct. 2003) p. 70.
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relance immédiate de la rédaction hagiographique. Il faut vraisemblablement attendre
le renouveau monastique du XIe siècle pour que les hagiographes se remettent au
travail, le plus souvent pour des saints dépourvus de dossier ancien (cf. infra, la
section des Notices brèves).

Enfin un essai de visualisation de la distribution spatiale des lieux de production
hagiographique a été tenté par Merdrignac 1993, p. 13 (actualisant un premier état:
Merdrignac 1985, p. 50). La question reste ouverte de savoir s’il y a lieu de parler
d’école(s) hagiographique(s) en Bretagne carolingienne111.

b) résumé analytique
Présentation de la trame narrative et des principaux éléments de contenu de chaque
œuvre, en mettant en évidence les principaux noms de lieux et de personnages men-
tionnés dans le texte. Où l’on verra que les hagiographes bretons de l’époque caro-
lingienne n’ont pas joint leur voix au concert de dénigrement des Mérovingiens112; au
contraire, leur roi franc de référence est Childebert Ier, leur horizon continental est la
cour royale de Paris, capitale de la Neustrie113 (sauf pour le saint carolingien Con-
woion).

L’absence de signalement du décès du saint signifie qu’il n’en est pas question dans
sa Vie. Des conflits autour de la dépouille du saint (à la manière de s. Martin de Tours)
se produisent pour les saints Malo, Melaine, Mervé et Paul Aurélien, sans qu’il y ait
pour autant une dépendance formelle entre ces récits; une imitation demeure toute-
fois possible.

Les personnages mis en scène dans l’entourage des saints bretons – ou un même
personnage dans plusieurs apparitions différentes – s’inscrivent parfois dans des
chronologies désaccordées114; compte tenu des objectifs et des méthodes des hagio-
graphes, il n’y avait pas lieu d’essayer à tout prix de raccorder ces chronologies

111 Plaine et la Borderie en voyaient deux: l’une à Redon, l’autre à Landévennec. Plaine 1890,
p. 424s. et 689ss. A. de La Borderie, Histoire de Bretagne, Rennes 1898, tome II, p. 291–298.
Peut-être à l’instar de Gilles Deric, Histoire ecclésiastique de Bretagne, Paris 18472, tome II,
p. 650–652. Contra: Duine 1918, note à son article 10. Comparaison directe des rapports entre
Redon et Landévennec par Kerlouégan 1990.

112 Sur cette caractéristique de l’époque carolingienne, cf. Yitzhak Hen, Culture and Religion in
Merovingian Gaul A.D. 481–751, Leyde 1995, p. 197–206 (Cultures, Beliefs and Traditions,
Medieval and Early Modern Europe, 1).

113 André Chédeville, Francs et Bretons pendant la première moitié du VIe siècle: avant la rupture,
dans: Clovis, histoire et mémoire. I–Le baptême de Clovis, l’événement (congrès de Reims, 1996)
(dir. Michel Rouche), Paris 1997, p. 904s. Inventaire des mentions de Childebert dans l’hagio-
graphie bretonne par Duine 1918, p. 175s. Pour Louis Duchesne, Childebert (al. Philibert) était
devenu l’archétype du roi mérovingien dans les Vies de saints bretons: Bulletin critique 8 (1887)
p. 36. Mais ce roi fut aussi la bonne providence de saints non bretons: s. Aubin d’Angers, s. Pair
d’Avranches, s. Germain de Paris, par exemple (Carl Albrecht Bernoulli, Die Heiligen der
Merowinger, Tübingen 1900 [réimpr. 1981], p. 79).

114 Parmi les plus célèbres, outre Childebert: Iltut chez les ecclésiastiques (inventaire de sa présence
chez Duine 1918, p. 127s.) et Conomor chez les laı̈cs (Duine 1918, p. 177s. et 419; Bourgès 1996
et Id. 1997a, p. 148–155 et 182). Le travail de Christiane Kerboul-Vilhon, Conomor entre
histoire et légende, Spézet 2004, 140 p. se place sur un terrain plus légendaire qu’historique, à
partir d’une critique documentaire très insuffisante.
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inconciliables. Il en va de même pour les relations de parenté invoquées entre les
saints ou avec des princes bretons.

c) sources
Identification des sources, tant orales qu’écrites; autant celles qu’un auteur invoque
directement ou indirectement que celles que les chercheurs modernes ont retrouvées
ou proposé de reconnaı̂tre. Ce travail a été grandement facilité par les compilations
relais (après Duine) et les découvertes supplémentaires de Kerlouégan 1981 et 1982
et de Wright 1983 et 1986; leurs bilans dispenseront de renvoyer à chaque fois aux
découvertes de leurs prédécesseurs. Le panorama des sources cherchera à rendre
compte des différences de niveau entre citation littérale, reproduction approximative,
démarquage plus ou moins serré, écho ou imitation. Une typologie commode à trois
niveaux de contact formel est fournie par Neil Wright: citation, imitation, écho115.
Nous y ajoutons une quatrième dimension: l’adoption d’un cadre narratif emprunté à
une source reconnaissable pour soutenir la mise en texte d’un épisode biographique
ou thaumaturgique (Poulin 1985, p. 122 n. 11).

La reconnaissance d’un phénomène assez intensif d’intertextualité dans l’hagio-
graphie du haut Moyen Âge est assez prévisible. Mais une chose est de repérer des
liens de dépendance formelle, autre chose est d’apprécier historiquement les modes
d’emploi ou de réemploi116. Les éditeurs ont du mal à trouver un régime de signali-
sation typographique qui permette au lecteur d’aujourd’hui de percevoir la richesse
et la complexité des jeux formels, des moyens sophistiqués et des ambitions des
auteurs; le lecteur contemporain peine à retrouver les relations de complicité qui
unissaient les écrivains médiévaux et leur public originel117. Il faut sans doute prendre
garde à ne pas gonfler exagérément l’apparatus fontium en énumérant sur un pied
d’égalité des parallèles insignifiants et des citations littérales. La logique d’une com-

115 Wright 1983, p. 162s. Voir aussi la typologie proposée et justifiée par Jean Meyers, L’art de
l’emprunt dans la poésie de Sedulius Scottus, Genève 1986, p. 35s., 114s. et 119. Ou plus géné-
ralement Jacques Berlioz, Identifier sources et citations (dir. J. Berlioz), Turnhout 1994, p. 5s.
(Atelier du médiéviste, 1). Marc Van Uytfanghe, Le remploi dans l’hagiographie: une »loi du
genre« qui étouffe l’originalité?, dans: Ideologie e pratiche del reimpiego nell’Alto Medioevo,
Spolète 1999, p. 362 et 372s. (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo,
46).

116 L’affaire se complique parfois du fait qu’un auteur utilise tour à tour une source littéraire par sa
connaissance directe, et aussi de façon médiatisée par un tiers. Ainsi la Vita prima s. Turiavi, qui
connaı̂t la Vie de s. Samson à la fois directement et à travers les emprunts de la Vita s. Leonorii.
L’hagiographie du IXe siècle fournit un autre exemple de cette pratique, quand le rédacteur de la
version E de la Vie de s. Geneviève de Paris retourne à la Vita s. Martini de Sulpice Sévère pour y
faire un emprunt de plus que son hypotexte, la version A de la biographie de Geneviève: Poulin
[et Heinzelmann], Vies anciennes de sainte Geneviève (ut adn. 68) p. 170.

117 Jean-Michel Picard, Tailoring the Sources: The Irish Hagiographer at Work, dans: Ireland and
Europe in the Early Middle Ages. Learning and Literature (dir. Próinséas Ní ChathÁin et
Michael Richter), Stuttgart 1996, p. 273. Sur les difficultés posées par les allusions scripturaires,
par exemple: Christiane Veyrard-Cosme, Typologie et hagiographie en prose carolingienne:
mode de pensée et réécriture. Étude de la Vita Willibrordi, de la Vita Vedasti et de la Vita Richarii
d’Alcuin, dans: Écriture et modes de pensée au Moyen Âge (VIIIe–XIIe siècles) (dir. Dominique
Boutet et Laurence Harf-Lancner), Paris 1993, p. 164.
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position en mosaı̈que, fréquente en hagiographie, menait les écrivains à puiser dans
un patrimoine commun de formules convenues; les expressions habituelles de la
captatio benevolentiae, par exemple, n’appellent généralement pas la désignation
d’une opération d’emprunt ou d’un lien de dépendance directe. Les emprunts bibli-
ques ne jouent pas partout le même rôle, car leur présence – et parfois leur prolifé-
ration – peuvent répondre à des objectifs variés: ornementation, entreprise morali-
satrice, déploiement d’une typologie biblique, etc.118

La Quellenforschung n’est donc pas un instrument de mesure du manque de talent
des écrivains, comme l’affirme à tort Flobert 1997, p. 92, mais un effort d’identifi-
cation de la place et du rôle de l’intertextualité dans l’exercice du métier d’hagio-
graphe; l’identification des matériaux vaut comme moyen de reconnaissance des res-
sources et méthodes de travail mises en œuvre pour l’atteinte des objectifs
poursuivis119. Il reste sans doute encore beaucoup à faire pour reconstituer la trame
formelle du tissu hagiographique breton, notamment ses liens avec la langue litur-
gique120.

En contexte hagiographique, l’interprétation du lien qui unit – ou n’unit pas – un
emprunt formel avec une donnée historique lointaine reste en permanence délicate. Il
arrive qu’un calque ou une imitation formelle n’affaiblisse aucunement la crédibilité
factuelle d’un passage; mais au royaume de la transposition et de la stylisation, il est
tout de même préférable de savoir qu’il y a dépendance formelle, plutôt que d’attri-
buer à un hagiographe une qualité d’information ou une habileté d’exposition qui ne
sont pas tout à fait les siennes121. En réaction à une tendance à interpréter trop litté-
ralement les sources hagiographiques bretonnes anciennes comme témoin d’une
histoire événementielle, il a pu nous arriver de pécher en sens inverse par une réserve
excessive. Mais l’exercice SHG aura du moins permis de progresser dans la recon-
naissance des liens d’intertextualité pour chaque dossier, ou presque. À plusieurs
reprises, l’observation du sort des emprunts formels a permis de classer plusieurs
recensions les unes par rapport aux autres, ou de déterminer si une œuvre brève fut
allongée ou une œuvre longue abrégée122. Pour ce qui est d’ajouter foi aux déclara-
tions d’auteurs qui prétendent remanier une version ancienne maintenant perdue,

118 Pour une quantité comparable de prélèvements, les fonctions peuvent différer; comparer, sur ce
terrain, les Gesta sanctorum Rotonensium et la première Vie de s. Paul Aurélien.

119 Sur les différents niveaux d’interprétation des emprunts formels, cf. l’analyse de Meyers, Art de
l’emprunt (ut adn. 115) p. 158.

120 Merdrignac 1998, p. 165 et 182 croit à l’importance des controverses pascales en filigrane de
l’écriture hagiographique bretonne.

121 Un bon exemple d’une méprise d’interprétation entraı̂née par le défaut de repérage d’une source
est donné par N. Wright en préface de son recueil d’articles History and Literature (ut Wright
1983), p. VIIIs. Plus récemment, David Dumville a utilisé une anecdote de la Vita s. Machutis par
Bili pour en tirer des enseignements sur le public visé par l’œuvre et le fonctionnement de
l’autorité épiscopale à Alet au IXe siècle (Dumville, Writers [ut adn. 10] p. 49s.); mais avant
d’aller trop loin dans les extrapolations, il vaut mieux savoir que cet épisode est calqué sur la
première Vie de s. Geneviève de Paris (composée vers 520).

122 Un exemple élaboré de ce service rendu par la Quellenforschung est donné par Michael Lapidge
et Michael Winterbottom éd., The Life of Aethelwold. Wulfstan of Winchester, Oxford 1991,
p. CXLVI-CLV. Autres exemples chez Poulin 2003, p. 172.
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nous avons adopté une attitude généralement réservée, tout comme Duine 1912, p. 9
en son temps; dans quelques cas seulement, l’existence d’une telle œuvre source a
paru assez probable pour justifier l’inclusion d’un deperditum, orné d’un astérisque
indiquant son caractère hypothétique.

La vue d’ensemble qui se dégage du panorama des sources ainsi identifiées révèle un
paysage diversifié. Rédiger des Vies de saints en Bretagne carolingienne est un exer-
cice très voisin des manières de faire carolingiennes dans la partie orientale (Redon ou
Alet, par exemple), alors que la marque insulaire – par la présence de s. Patrice ou la
connaissance de Gildas – est plus fréquente à l’ouest (Landévennec), comme l’a cons-
taté Julia Smith123. Mais il ne faut pas trop durcir ce contraste, car même Landévennec
fonctionnait en prise directe sur l’actualité carolingienne, malgré son éloignement
géographique: rencontre de l’abbé Matmonoc avec l’empereur Louis le Pieux à Pri-
ziac (dioc. de Quimper) en 818, composition de la grande Vie de s. Guénolé en forme
d’opus geminum, relations amicales de l’abbé Gurdisten avec l’évêque Jean d’Arezzo.
Même l’extrême ouest n’était donc pas un isolat culturel ni un bastion celtique
»pur«124.

L’onomastique véhiculée par l’ancienne hagiographie bretonne pose un problème
particulier, car elle a été souvent invoquée comme argument pour vieillir les œuvres
qui portent ces noms propres125. Il faut assurément tenir compte d’un certain con-
servatisme en la matière126; mais quelle que soit la source – orale ou écrite – qui l’ait
porté à la connaissance d’un auteur, un toponyme ou anthroponyme finit par rece-
voir un traitement aléatoire de la part de scribes plus ou moins familiers avec les sons
et les graphies du monde celtique. Il n’est que de voir les variations d’un nom propre
(de lieu ou de personne) d’un texte à l’autre, quand ce n’est à l’intérieur d’une même
œuvre ou d’un même manuscrit, y compris pour le nom du saint honoré127, pour se

123 Smith 1992, p. 172–177.
124 Inversement, l’hagiographie bretonne ne semble pas avoir beaucoup inspiré l’hagiographie con-

tinentale voisine. Un exemple dans la Vita s. Genulfi II 17 (BHL 3357), une composition origi-
naire de St-Genou de l’Estrée (dép. Indre) au XIe siècle; elle mentionne en passant les saints Paul
Aurélien, Samson et Malo. Cf. Guy Oury, Les documents hagiographiques et l’histoire des
monastères dépourvus d’archives: le cas de St-Genou de l’Estrée, dans: Revue Mabillon 59 (1978)
p. 297 et 303. John Howe, The Date of the »Life« of St. Vigor of Bayeux, dans: AnalBoll 102
(1984) p. 311 voit une influence de la Vie de s. Samson sur celle de s. Vigor.

125 Voir par exemple, pour le nom Tigernomaglus: Loth 1883, p. 36–38. Plus largement, Fleuriot
1980, p. 145–148 était convaincu que bien des noms latins d’évêques du haut Moyen Âge étaient
des transpositions de noms bretons.

126 Michael Winterbottom semble considérer que les Vies bretonnes, même celles du IXe siècle,
conservent les noms propres dans leur état du VIe siècle: Gildas. The Ruin of Britain and other
Works, Londres 1978, p. 153. Wendy Davies observe que les copistes du XIe siècle ont tendance à
maintenir les graphies du IXe siècle, sans les moderniser, pour les anthroponymes du cartulaire de
Redon: Forgery in the Cartulaire de Redon, dans: Fälschungen im Mittelalter. IV–Diplomatische
Fälschungen (II) (congrès de Munich, 1986), Hanovre 1988, p. 273.

127 Relevé des noms bretons contenus dans les Vies de saints par Joseph Loth, Chrestomathie
bretonne (armoricain, gallois, cornique). Première partie: Breton-armoricain, Paris 1890,
p. 95–101. Sur l’instabilité de la graphie des noms de saints bretons, cf. Le Moing 2004,
p. 239–247. Scepticisme de Duine 1914–15, p. 20s. sur la possibilité d’utiliser les variations de
graphie des noms propres comme critères de datation des œuvres hagiographiques. Claude
Evans n’utilise l’hagiographie que de façon marginale pour son article Women’s Names in Early
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convaincre de ce que la tradition manuscrite médiévale appartient résolument à un
âge de polygraphie128; les langues vernaculaires et savantes cohabitent et s’influencent
forcément.

S’agissant d’hagiographie bretonne, trois autres aspects du traitement des sources
occupent une place particulière dans l’historiographie courante. Pre mi è r em e nt ,
dans quelle mesure les hagiographes bretons sont-ils tributaires de sources orales qui
permettent de remonter le cours du temps sensiblement plus haut que la date de
rédaction de leurs œuvres? Les auteurs médiévaux se font habituellement un devoir
d’y faire allusion, quoique dans des termes la plupart du temps assez vagues. La
réhabilitation de la confiance méritée par de telles assertions tenait beaucoup à cœur à
L. Fleuriot, suivi par B. Merdrignac et J. Smith par exemple129. De ux i è m ement , les
hagiographes bretons ont-ils utilisé des sources écrites maintenant perdues, latines ou
en langue vernaculaire (breton, gallois ou irlandais)130? À tout prendre, assez rares
sont les écrivains anciens qui ont prétendu disposer d’une documentation en verna-
culaire; leur témoignage est de toute façon assez tardif. Mais la question s’est tout de
même posée de savoir si leur façon de manier la langue latine pouvait être considérée
ici ou là comme l’écho d’un mode d’expression vernaculaire131, et par conséquent
porter un témoignage sur un état de civilisation plus proche des saints bretons que le

Brittany, dans: Proceedings of the First North American Congress of Celtic Studies (Ottawa,
1986) (dir. Gordon W. MacLennan), Ottawa 1988, p. 545–553.

128 Paul Tombeur, De polygraphia, dans: Grafia e interpunzione del latino nel Medioevo (séminaire
de Rome, 1984) (dir. Alfonso Maierù), p. 69–101 (Lessico intellettuale europeo, 41).

129 Léon Fleuriot, Brittonica et Gallica. I–Tradition orale et textes brittoniques du haut Moyen
Âge, dans: ÉC 22 (1985) p. 225–233; réimpr. dans: Id., Notes lexicographiques (ut adn. 48),
p. 167–177. Merdrignac 1997a, p. 47: »les ethnologues ont établi que la tradition orale conserve
avec précision la mémoire d’événements passés depuis plusieurs siècles«. Id. 1993, p. 49–53; Id.
1998a. Smith 1990. Sur la fusion de l’oral et de l’écrit dans l’hagiographie médiévale, cf. Evelyn B.
Vitz, Vie, légende, littérature. Traditions orales et écrites dans les histoires des saints, dans:
Poétique 72 (nov. 1987) p. 387–402; repris sous le titre From the Oral to the Written in Medieval
and Renaissance Saints’ Lives, dans: Images of Sainthood in Medieval Europe (dir. Renate Blu-
menfeld-Kosinski et Timea Szell), Ithaca 1991, p. 97–114. Doris Edel, The Insular-Celtic
Narrative Tradition between Orality and Literacy, dans: The Celtic West and Europe. Studies in
Celtic Literature and the Early Irish Church, Dublin 2001, p. 177–196 (d’abord paru en allemand
en 1989). Robert Oheix s’était déjà interrogé sur les traditions hagiographiques non écrites: Les
saints inconnus. Est-il utile de faire des recherches sur les saints bretons qui n’ont pas d’histoire
écrite? Quelle méthode adopter dans ces recherches pour arriver à des résultats satisfaisants?,
communication au congrès de l’Association bretonne à Quintin en 1880; réimpr. avec un post-
scriptum dans: Id., Bretagne et Bretons. Première série, St-Brieuc 1886, p. 18–67.

130 En sont convaincus, par exemple, Gildas Bernier, Les premiers Bretons. La Bretagne du
Ve siècle à l’an mil, Châteaulin 1982, p. 9 et Noël-Yves Tonnerre, Celtic Literary Tradition and
the Development of a Feudal Principality in Brittany, dans: Literacy in Medieval Celtic Societies
(dir. Huw Pryce), Cambridge 1998, p. 169 (Cambridge Studies in Medieval Literature, 33).
Position finalement plus nuancée de Merdrignac 2008a, p. 32.

131 Kerlouégan 1982a; Id. 1987, p. 91. Il manque pour l’hagiographie bretonne une étude com-
parable à celle de Michael W. Herren sur l’influence de l’irlandais sur la syntaxe et l’orthographe
du latin dans l’hagiographie irlandaise: The Training of the Hiberno-Latinist, dans: Nova et
Vetera. Patristic Studies in Honor of Thomas Patrick Halton (dir. John Petruccione), Washing-
ton 1998, p. 255–262 (surtout p. 255–257 et ses références). Voir cependant Le Hénaff-Rozé
2004; nous n’avons pas vu la thèse qu’elle a soutenue en 2006 à l’université de Rennes: Les
bretonnismes dans les Vitae sanctorum armoricaines antérieures aux invasions normandes.
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plus ancien texte latin connu. À titre de linguiste celtisant, L. Fleuriot était particu-
lièrement bien placé pour déployer une argumentation convaincue de la richesse des
sources hagiographiques bretonnes sur ce terrain132. Tro i s i è me me nt , de nom-
breux éléments de contenu des Vies de saints bretons, particulièrement dans les rela-
tions de prodiges, ont été interprétées comme des traits folkloriques; comme tels, ils
trouveraient leur source dans une ancienne civilisation celtique, antérieurement à son
exposition à des influences romano-franques. C’est sûrement B. Merdrignac (1986)
qui est le plus attentif à mettre en évidence cette dimension de l’hagiographie bre-
tonne, étant entendu pour lui que la présence du folklore n’empêche pas de retrouver
des renseignements sur la personnalité historique des saints133 et sur l’origine popu-
laire des traditions transmises par l’hagiographie134.

La prise en compte de telles sources hypothétiques (orales, écrites en latin ou en
vernaculaire, ou folkloriques) nous a paru d’une aide marginale pour fonder une
datation plus fine des œuvres étudiées. En l’absence de soutien de l’écrit, les souvenirs
remontant à plus de deux générations risquent de devenir passablement aléatoires135.
Il est inquiétant de constater que les écrits composés en langue vernaculaire man-
quent dans tous les domaines d’activité en Bretagne du haut Moyen Âge, pas seule-
ment dans le secteur hagiographique136. Pour ce qui est des écrits préalables en latin,
Merdrignac 1998, p. 162 estime que les Vitae rédigées à l’époque carolingienne
s’appuyaient sur des versions plus anciennes, qu’elles actualisaient en fonction d’une
conjoncture nouvelle. Tel est effectivement le moteur fréquemment à l’œuvre en cas
de réécriture; mais il serait curieux que ces versions primitives aient t ou te s disparu,
quand on connaı̂t le conservatisme naturel du genre hagiographique. Il n’est que de
voir la constance avec laquelle on a continué à recopier la première Vie de s. Gene-
viève de Paris, même après la mise en circulation de plusieurs recensions de rem-
placement dès le haut Moyen Âge; la survie de la version A ne peut s’expliquer par le

132 Mais il ne trouve que deux exemples à citer (s. Brieuc et s. Tudual), tous deux tardifs et discutables:
Léon Fleuriot, Traduction et bilinguisme dans le monde brittonique médiéval, dans: Traduc-
tion et traducteurs au Moyen Âge (colloque de Paris, 1986) (dir. Geneviève Contamine), Paris
1989, p. 218. Brett 1989, p. 11–15. Voir aussi Merdrignac 1985, p. 174–184.

133 Bernard Merdrignac, Saint Ronan et sa Vie latine, dans: Saint Ronan et la Troménie, Locronan
1995, p. 128s.

134 Id. 1995, p. 80.
135 Bernard Guenée, Temps de l’histoire et temps de la mémoire au Moyen Âge, dans: Annuaire-

Bulletin de la Société de l’histoire de France (1976–77) [1978] p. 34. Johannes Fried, Le passé à la
merci de l’oralité et du souvenir. Le baptême de Clovis et la vie de Benoı̂t de Nursie, dans: Les
tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne (colloques de Sèvres,
1997 et de Göttingen, 1998) (dir. Jean-Claude Schmitt et Otto Gerhard Oexle), Paris 2002,
p. 71s. (Histoire ancienne et médiévale, 66).

136 Lemoine, Recherches sur l’enseignement (ut adn. 45) p. 293, attribue la disparition (hypothéti-
que) de l’ancienne hagiographie en langue bretonne par son faible rayonnement, incapable qu’el-
le était de soutenir la concurrence de la langue latine. Il ne semble pas s’être produit de virage vers
le vernaculaire comme dans l’hagiographie irlandaise des VIIIe/IXe siècles; cf. Sharpe, Irish
Saints’ Lives (ut adn. 4) p. 20. Rien de comparable, non plus, au mouvement de transposition
d’œuvres hagiographiques du grec vers le latin comme on l’observe en milieu napolitain de la fin
IXe/Xe siècle: François Dolbeau, Le rôle des interprètes dans les traductions hagiographiques
d’Italie du Sud, dans: Traduction et traducteurs (ut adn. 132), p. 145–162.
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respect dû à un auteur célèbre, car elle est anonyme137. Cela étant, considérer comme
des réécritures les versions les plus anciennes encore conservées et espérer y retrouver
les préoccupations des auteurs bretons primitifs paraı̂t en règle générale trop spécu-
latif138. Enfin la présence de motifs folkloriques peut évoquer un passé lointain, pré-
chrétien, celtique ou non; mais elle appelle à chaque fois une remise en contexte
particulière qui renvoie plutôt à l’époque de composition d’une œuvre donnée139. On
s’est même demandé si la présence du folklore n’a pas tendance à s’accroı̂tre à mesure
que grandit l’écart entre l’époque de la vie d’un saint et la mise par écrit de sa bio-
graphie140. Contrairement à une tendance fréquente, il ne nous a pas paru possible
d’arguer de l’existence éventuelle de telles sources pour vieillir les œuvres hagiogra-
phiques où elles auraient laissé des traces. En effet, on ne peut postuler l’importance
exceptionnelle ou la grande ancienneté de traditions orales ou folkloriques141 conser-
vées par l’hagiographie ancienne comme en un conservatoire inaltéré d’un héritage
breton venu d’un passé lointain – quelles que soient les attentes sociales de notre
époque envers l’affirmation d’origines spécifiques au monde breton142.

137 Martin Heinzelmann, Manuscrits hagiographiques et travail des hagiographes: l’exemple de la
tradition manuscrite des Vies anciennes de sainte Geneviève de Paris, dans: Manuscrits hagio-
graphiques et travail des hagiographes (dir. M. Heinzelmann), Sigmaringen 1992, p. 9–16 (Bei-
hefte der Francia, 24).

138 Appels à la prudence quand il s’agit d’interpréter des recensions perdues: Duine 1912, p. 9 n. 18;
John Morris, Celtic Saints. A Note, dans: Past and Present 11 (1957) p. 7 (réimpr. dans: Id.,
Arthurian Period Sources. 6–Studies in Dark-Age History, Chichester 1995). Nous n’osons pas
nous appuyer sur la récurrence éventuelle de problématiques pascales dans les Vies bretonnes
conservées, comme indices de l’existence de Vies anciennes perdues, comme le fait Morice 2007,
p. 349s., après Merdrignac 1998.

139 J.-M. Picard, The Marvellous in Irish and Continental Saints’ Lives of the Merovingian Period,
dans: Columbanus and Merovingian Monasticism (dir. H.B. Clarke et Mary Brennan),
Oxford 1981, p. 98 (BAR, International Series, 113). Passons sur les problèmes posés par la
notion de folklore comme concept heuristique en histoire; cf. Alain Guerreau, L’avenir d’un
passé incertain. Quelle histoire du Moyen Âge au XXIe siècle?, Paris 2001, p. 57–59. Même les
motifs folkloriques ont besoin d’être remis en contexte historique, comme le rappelle Huw
Price dans sa recension d’Elissa R. Henken, Welsh Saints (ut adn. 47), dans: Journal of Eccle-
siastical History 44 (1993) p. 342. Cf. les vues prudentes de Dorothy A. Bray, The Study of
Folk-Motivs in Early Irish Hagiography: Problems of Approach and Rewards at Hand, dans:
Studies in Irish Hagiography. Saints and Scholars (dir. John Carey), Dublin 2001, p. 274s.

140 Marc Van Uytfanghe, Les avatars contemporains de l’»hagiologie«. À propos d’un ouvrage
récent sur saint Séverin de Norique, dans: Francia 5 (1987) p. 647s.

141 La question de la place des éléments à caractère folklorique se pose différemment dans l’hagio-
graphie plus tardive, comme l’ont constaté Clare E. Stancliffe, The Miracles Stories in Seventh-
Century Irish Saints’ Lives, dans: Le septième siècle. Changements et continuités (colloque du
Warburg Institute, 1988) (dir. Jacques Fontaine et Jocelyn N. Hillgarth), Londres 1992, p. 93
ou Merdrignac 1995, p. 81 et 85. Mais là encore, il faut historiciser la lecture de ces traits,
comme le réclame Jean-Claude Schmitt, Le saint Lévrier: Guinefort, guérisseur d’enfants depuis
le XIIIe siècle, Paris 1979 (nouv. éd. augm. 2004; trad. en anglais Cambridge 1983), p. 235.

142 Voir les mises en garde de James Fentress et Chris Wickham, Social Memory, Oxford 1992,
p. 200–202 et de leur préfacier R.I. Moore, p. VIII. Analyse sociologique de ce mouvement par
Vincent Wyart, Histoire bretonne et »néo-bretonnité«, dans: Et la Bretagne? Héritage, identité,
projet (dir. Nathalie Dugalès et al.), Rennes 2004, p. 73–96; une version brève de ce résumé d’un
DEA a paru sous le titre La Bretagne et son histoire, de l’amnésie collective à la reconquête d’un
passé, dans: Cahiers du Cériem (Rennes) 8 (décembre 2001) p. 63–67; consultable à l’adresse
http://www.uhb.fr/sc humaines/ceriem/documents/ccPDF/CCWyart.pdf (consulté le 27 octo-
bre 2008).
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d) discussion critique
Récapitulation et réévaluation des arguments principaux (de forme et de fond) uti-
lisés ultérieurement par les critiques pour établir le moment et le lieu de composition,
l’identité et les intentions des auteurs; mise au point sur les moyens utilisés, les
résultats obtenus et la valeur générale de témoignage de chaque œuvre. Clarification
des rapports de chaque œuvre avec les autres pièces anciennes du dossier du même
saint ou d’autres saints qui lui sont reliés par des liens littéraires ou historiques – réels
ou supposés.

L’hypothèse de l’existence d’un manuel de composition hagiographique143, par
lequel s’expliqueraient des traits communs à plusieurs œuvres, n’a pas recueilli l’ad-
hésion des chercheurs depuis Fawtier 1921, p. 147. Un avatar moderne de cette
approche, à la façon structuraliste, a cru pouvoir améliorer notre connaissance des
méthodes de travail des hagiographes celtes par un recours à des méthodes d’analyse
relevant d’un hexagone logique144 ou d’une construction modélisée145. À son stade le
plus avancé, cette dernière procédure a conduit à percevoir les saints comme des héros
celtiques, sommairement déguisés d’un camouflage chrétien146 – une résurgence de la
célèbre théorie des saints successeurs des dieux. Quoi qu’il en soit de la validité ou de
l’utilité de telles grilles d’analyse, elles n’ont pas paru déboucher sur une possibilité de
datation motivée plus serrée que les démarches traditionnelles.

Il est vrai que des moyens plus habituels ne permettent pas toujours de dégager une
chronologie bien serrée: l’évolution du mot parochia, par exemple, ici au sens de
»diocèse«, là comme »paroisse«, ne se laisse pas enfermer dans une chronologie stric-
te147. Quand la prose assonancée a-t-elle (re)commencé à être usitée? La mise en scène
dramatique de la lutte contre le paganisme appartient-elle à l’hagiographie carolin-
gienne plutôt que mérovingienne148? Il reste beaucoup à faire pour mieux mesurer la

143 Proposition de F. Duine, relatée par Loth 1914a, p. 299 n. 1, puis Loth 1923, p. 76 n. 1 et encore
évoquée par Nora K. Chadwick, The Age of the Saints in the Early Celtic Church, Londres 1961
(réimpr. corr. 1963), p. 156 ainsi que Ludwig Bieler, The Celtic Hagiographer, dans: Studia
patristica. III–Liturgica, monastica et ascetica, philosophica (dir. F.L. Cross), Berlin 1962, tome
5, p. 245 (Texte und Untersuchungen, 80); ce dernier réimpr. dans Id., Ireland and the Culture of
Early Medieval Europe (éd. Richard Sharpe), Londres 1987, no X. Fawtier 1921, p. 147 n’y
croyait pas.

144 Merdrignac 1986, p. 119–130; Id. 1988b, p. 268.
145 James E. Doan, A Structural Approach to Celtic Saints’ Lives, dans: Celtic Folklore (ut adn. 91)

p. 16–28; John Carey, Sages, Saints, and Semiotics: Encountering Medieval Irish Literature,
dans: CMCS 35 (1998) p. 57–72. Leur notion de construction modélisée est complètement dif-
férente de celle qu’utilise Jean-Michel Picard, Structural Patterns in Early Hiberno-Latin
Hagiography, dans: Peritia 4 (1985) p. 67–82, plus voisine de notre approche.

146 Alwyn D. Rees, The Divine Hero in Celtic Hagiology, dans: Folklore 47 (1936) p. 30–41; Elissa
R. Henken, The Saint Hero as Folk Hero: Biographical Patterning in Welsh Hagiography, dans:
Celtic Folklore (ut adn. 91), p. 58–74; Ead., The Welsh Saints. A Study in Patterned Lives, Wood-
bridge 1991, VII–212 p.; Dorothy A. Bray, Some Aspects of Hagiography in the Celtic Church,
dans: Records of the Scottish Church History Society 21 (1982) p. 111–126; Ead., Heroic Tra-
dition in the Lives of the Early Irish Saints: A Study in Hagio-Biographical Patterning, dans:
Proceedings (ut adn. 127), p. 261–271.

147 Voir dernièrement sur cette question Michel Lauwers, Paroisse, paroissiens et territoire. Remar-
ques sur parochia dans les textes latins du Moyen Âge, dans: Médiévales 49 (2005) p. 15.

148 Comme l’estime Hen, Culture and Religion (ut adn. 112), p. 193s.
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distance qui sépare les pratiques des hagiographes bretons, francs et insulaires; par
exemple, la rupture des liens familiaux, en conformité avec l’adage célèbre parentes
relinquere, n’est pas plus radicale chez les Bretons que chez les autres insulaires exilés
volontaires sur le continent149. Pour l’instant, des fourchettes de datation parfois fort
larges sont encore nécessaires pour dater relativement les œuvres des Bretons (cf.
Annexe A).

Dans le but de faciliter les travaux de comparaison à l’intérieur et à l’extérieur de
l’hagiographie bretonne, des tableaux récapitulatifs et tables de concordance ont été
dressés dans les cas les plus complexes. Déjà, les effets d’une construction en mosaı̈-
que y sont plus faciles à saisir que par des exposés discursifs.

Conclusion (facultative)
Une conclusion permet de porter un jugement global sur une œuvre ou un dossier;
c’est le lieu d’esquisser la fortune ultérieure des écrits sur un saint, au-delà du cadre
chronologique ou géographique de ce Répertoire.

*

»La Bretagne armoricaine du haut Moyen Âge qui ne fait pratiquement qu’un avec
l’ı̂le de Bretagne est un pays peu favorable aux contacts avec le reste du continent150«.
Si cette proposition mérite d’être discutée pour la période des VIe–VIIe siècles, elle ne
convient assurément pas pour le IXe siècle, au vu de l’hagiographie régionale. Faut-il
croire que cette documentation particulière donne un accès direct à l’histoire des
migrations bretonnes en Armorique et de la structuration d’une société nouvelle sous
la conduite de saints bretons éminents, comme Arthur de La Borderie travailla toute
sa vie à en imposer l’idée151? Considérée globalement, l’ancienne hagiographie bre-

149 L’hagiographie bretonne apporte des exemples supplémentaires en ce sens à ceux qu’a regroupés
Arnold Angenendt, Die irische Peregrinatio und ihre Auswirkungen auf dem Kontinent vor
dem Jahre 800, dans: Die Iren und Europa im früheren Mittelalter (dir. Heinz Löwe), Stuttgart
1982, tome I, p. 67–69. En effet, les Bretons qui migrent sur le continent voguent avec parents et
amis, puis retrouvent leurs cousins ou neveux sur le continent (cf. par exemple la Vita prima s.
Pauli Aureliani, chap. 33). Leur pérégrination n’est pas une vraie peregrinatio ascétique; arrivés à
destination, ils s’affairent plutôt à des fondations multiples, rarement localisées avec précision.
L’exil n’est pas recherché comme mortification permanente, mais comme occasion de construire
une chrétienté nouvelle, dans une contrée pourtant déjà chrétienne. John Holstein s’en tient
malgré tout aux conceptions traditionnelles de l’exil volontaire comme pénitence ou alternative
au martyre: La peregrinatio pro Dei: la quête de l’idéal chez les saints irlandais et bretons, dans:
Irlande et Bretagne (ut adn. 52) p. 57–63. La première Vie de s. Samson est celle qui s’étend le plus
longuement sur la période insulaire de la biographie du saint; c’est là qu’il trouva à combattre le
paganisme, pas sur le continent – à l’exception de la saynète sur la fête des calendes de janvier dans
l’ı̂le de Lesia, sur un ton badin (II 13). Françoise Monfrin, La fête des calendes de janvier, entre
Noël et Épiphanie (la rencontre de deux calendriers), dans: La Nativité et le temps de Noël.
Antiquité et Moyen Âge (dir. Jean-Paul Boyer et Gilles Dorival), Aix-en-Provence 2003,
p. 117.

150 C’est la conclusion de l’essai de Gwenaël Le Duc, La Bretagne, intermédiaire entre l’Aquitaine et
l’Irlande, dans: Aquitaine and Ireland in the Middle Ages (congrès de Bordeaux, 1993) (dir.
Jean-Michel Picard), Dublin 1995, p. 187.

151 Les points de vue discordants furent ensevelis sous le poids des travaux et du prestige de La
Borderie: Bernard Tanguy, Aux origines du nationalisme breton. I–Le renouveau des études
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tonne constitue certainement un travail sur la mémoire des origines; mais un travail
fortement marqué, à notre avis, par une perspective distanciée, un regard jeté à partir
de l’époque carolingienne, pour l’essentiel152. Une première étape dans la construc-
tion de ce corpus fut franchie dans la seconde moitié du IXe et au début du Xe siècle.
Deux saints seulement échappent à la logique de ce discours sur les origines breton-
nes: Melaine de Rennes († c. 530) a vécu trop tôt et Conwoion de Redon († 868) trop
tard153. Outre l’origine bretonne des saints et l’éloignement de la période de leur
existence, un autre caractère achève de donner à l’hagiographie bretonne le caractère
d’un corpus bien typé: c’est l’entrelacement des relations de dépendance, sinon des
influences formelles, des œuvres les unes avec les autres; ces liens se constatent aisé-
ment par le jeu des rapports mis en évidence par l’étude des réécritures, sous le
patronage de s. Samson (Poulin 2003, p. 192s.). Seuls Guénaël, Josse, Mervé, Turiau
et la majeure partie du dossier de Malo échappent aux mailles de ce filet154. De sur-
croı̂t, l’hagiographie bretonne du IXe siècle se distingue de l’hagiographie continen-
tale contemporaine par la place marginale occupée par les recueils de miracles et le
faible intérêt pour les reliques corporelles (Smith 1990, p. 335–337). La forte cohé-
sion interne de l’hagiographie bretonne s’exprime aussi par le fait que les hagiogra-
phes bretons ne semblent pas avoir écrit sur des saints non bretons; inversement, il
faut attendre l’Angevin Marbode de Rennes († 1123) pour voir un hagiographe non
breton se lancer dans un traitement collectif des saints bretons155. On n’a donc pas fait
appel anciennement à des auteurs de l’extérieur pour écrire sur des saints bretons,
contrairement à ce qui s’observe dans d’autres régions de la Gaule. Ce n’est qu’après
la diaspora du Xe siècle que des écrivains non bretons prendront la plume pour les
saints bretons nouvellement arrivés parmi eux; il s’agit alors généralement de ré-

bretonnes au XIXe siècle, Paris 1977, p. 397. Hubert Guillotel, Le poids historiographique de
La Borderie, dans: MSHAB 80 (2002) p. 343–359 (congrès de Morlaix, 2001). Sur cette person-
nalité exceptionnelle bien au-delà de ses travaux innombrables sur l’hagiographie bretonne, cf.
l’Hommage à Arthur de La Borderie. Études, documents et actes du colloque [Rennes 2001],
dans: Bulletin Ille-et-Vilaine 106 (2002) 320 p.

152 Julia M.H. Smith interprète la floraison hagiographique bretonne comme une quête d’identité
face à la pression du monde carolingien: Confronting Identities: The Rhetoric and Reality of a
Carolingian Frontier, dans: Integration und Herrschaft. Ethnische Identitäten und soziale Orga-
nisation im Frühmittelalter (dir. Walter Pohl et Maximilian Diesenberger), Vienne 2002,
p. 173s. (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 3). Mais s’il s’agit d’une réponse locale au
dynamisme franc, la reconstitution hagiographique imagine néanmoins une Bretagne ecclésias-
tique reliée à Paris (de préférence à Tours). Plaidoyer pour un renouvellement du regard jeté sur la
construction de la mémoire bretonne chez Quaghebeur, Regard d’un homme (ut adn. 32) p. 85.

153 Comme l’hagiographie carolingienne, l’hagiographie bretonne s’intéresse plus aux saints du pas-
sé qu’aux contemporains: Marc Van Uytfanghe, Le culte des saints et la prétendue »Aufklä-
rung« carolingienne, dans: Le culte des saints aux IXe–XIIIe siècles (colloque de Poitiers, 1993)
(dir. Robert Favreau), Poitiers 1995, p. 156 (Civilisation médiévale, 1).

154 Cette situation rejoint la notion de cycle littéraire: quand on manque de données à propos d’un
saint, on les emprunte à un autre ou en démarque des passages. Van‘t Spijker 1996, p. 242.
Kerlouégan 1982, p. 228–231 avait déjà commencé à inventorier les relations d’interdépendan-
ce dans l’hagiographie bretonne.

155 Antonella Degli’Innocenti, L’opera agiografica di Marbodo di Rennes, Spolète 1990, VIII–216
p. (Biblioteca di Medioevo latino, 3).
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écritures abrégées, dépouillées de leur couleur locale trop bretonne156. Et nous savons
bien peu de choses sur la dévotion aux saints non bretons dans la Bretagne du haut
Moyen Âge157.

La position privilégiée de la Vie de s. Samson dans le cadre de l’hagiographie bre-
tonne n’a cependant pas suffi à lui donner la stature d’un »texte majeur«, au sens où
l’entend Anne-Marie Helvétius158. D’une part parce que son anonymat ne la plaçait
pas sous la caution prestigieuse d’un écrivain célèbre; d’autre part parce qu’elle n’a
pas représenté un degré d’achèvement tel qu’il impose une considération respectu-
euse à ses copistes et utilisateurs ultérieurs, ainsi dissuadés de la modifier. Son rang
majeur à l’intérieur de l’hagiographie bretonne ne s’est guère étendu à l’extérieur de
ce cercle immédiat; d’où les réécritures et dépeçages nombreux et variés qu’elle a très
tôt commencé à recevoir (Poulin 2003, p. 183–186 et 192). Il n’y a guère que l’ha-
giographie des saints gallois qui finit par recevoir un peu de son rayonnement.

Mais la discussion est loin d’être terminée. Ce qui s’annonçait au départ comme une
mise à plat des dossiers hagiographiques et un bilan historiographique a débouché
bien souvent sur des développements nouveaux. Notre premier travail sur la pre-
mière Vie de s. Samson (1977), tout contesté et contestable qu’il soit, vu d’au-
jourd’hui, aura du moins eu le mérite de relancer le débat en descellant la clé de voûte
du système hagiographique breton: la datation traditionnelle et jusque là inébranlable
de c. 620 attribuée à cette œuvre fondatrice étant devenue intenable, la porte était
ouverte à une reconsidération générale de l’ancienne hagiographie bretonne. Les
conclusions proposées ici pour les datations, localisations et attributions serviront de
pierres d’attente pour une poursuite des débats et la préparation d’éditions critiques,
là où elles sont encore nécessaires. Elles feront à leur tour l’objet de révisions par les
chercheurs qui sauront en montrer les limites et les remplacer le cas échéant par des
propositions mieux argumentées ou plus convaincantes – le traitement par prétéri-
tion n’est pas une option.

156 Poulin 2003, p. 160 et 168. L’hagiographie bretonne a-t-elle par la suite influencé l’hagiographie
non bretonne? L’hagiographie galloise en a recyclé certains éléments, mais pas avant les XIe–XIIe

siècles. Lapidge et Love, England and Wales, dans: Hagiographies III (ut adn. 5) p. 273–275.
157 Mais voir déjà Gwenaël Le Duc, Irish Saints in Brittany: Myth or Reality?, dans: Studies in Irish

Hagiography (ut adn. 139) p. 93–119 et Bernard Merdrignac, Hagionymie et hagiographie:
notes sur quelques noms de saints gallo-romains dans la toponymie armoricaine, dans: Klask.
Recherche celtique [Rennes] 2 (1992) p. 87–94. Ce n’est pas un saint breton mais s. Maixent de
Poitou que le roi Salomon († 874) choisit comme patron de l’église destinée à servir d’hypogée
royal: P. Guigon, L’ancienne église paroissiale de Maxent (Ille-et-Vilaine), fondation royale de
Salomon, dans: La Bretagne des origines (colloque de Redon, 1995) (dir. Jean Kerhervé), Ren-
nes 1997, p. 58–61. Edina Bozóky, Les reliques et le pouvoir des princes territoriaux, IXe–XIIe

siècles: politique et représentation, dans: Hagiographica 13 (2006) p. 81s.; Ead., La politique des
reliques, de Constantin à Saint Louis. Protection collective et légitimation du pouvoir, Paris
2006, p. 61–63. Germain Morin, Un calendrier poitevin-breton du Xe siècle, dans: Jahrbuch für
Liturgiewissenschaft 11 (1931) p. 80–82. Paul Quentel, Les noms en lok- et le culte de saint
Michel en Bretagne, dans: MSHAB 51 (1971) p. 11–21.

158 A.-M. Helvétius, Les saints et l’histoire. L’apport de l’hagiologie à la médiévistique d’au-
jourd’hui, dans: Die Aktualität des Mittelalters (dir. Hans-Werner Goetz), Bochum 2000,
p. 153s. (Herausforderungen. Historisch-politische Analysen, 10).
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Nous espérons seulement avoir contribué à décloisonner le traitement historien de
l’hagiographie bretonne et à mieux raccorder deux mondes qui s’ignorent trop sou-
vent: les médiévistes »continentaux«, trop enclins à laisser de côté la production
bretonne, comme phénomène marginal159, et les chercheurs bretons, trop obnubilés
par la recherche de brevets d’authenticité celtique originelle160. L’ancienne hagio-
graphie bretonne a plus à dire à l’ensemble des historiens, fût-ce au prix du constat
d’un métissage progressif des Bretons du haut Moyen Âge, à commencer par leurs
élites161. Pour notre part, nous avons essayé d’éviter les écueils des points de vue
extrêmes: une lecture essentiellement pan-celtique à la Kerboul ou une hypercritique
non argumentée à la Prado, pour en rester à des exemples récents162. La Bretagne a été
considérée ici comme le lieu où s’entrelacent des traditions insulaires et continentales
dans un cadre original assez typé; mais les résultats de ces mélanges, amalgames ou
fusions ne relèvent pas tous de l’originalité typiquement celto-bretonne. À la fin de sa
vie, un chercheur aussi bien disposé envers la matière bretonne que le fut l’abbé
Duine mettait en garde contre une fascination trop unidimensionnelle à cet égard163.

Les anciens hagiographes ont imaginé un service pastoral des saints bretons en
Armorique qui s’adressait à une population ethniquement indifférenciée; seul sub-
siste un clivage paı̈en/chrétien, et non pas Bretons/Gallo-Romains ou Armoricains.
Cette Bretagne n’est pas le champ clos de tensions ou rivalités entre immigrants et
indigènes. Des conflits surgissent entre les saints et les chefs temporels, mais à l’in-
térieur du monde breton. Quand un arbitrage est nécessaire, c’est auprès du roi des
Francs qu’on va le chercher, à Paris; pas chez Clovis comme au sud164, mais chez
Childebert Ier.

159 Un exemple banal, parmi d’autres: d’après sa bibliographie (p. 265), Thomas Eichenberger n’a
utilisé que trois Vies de saints bretons (et pas les meilleures) pour son étude sur Patria. Studien
zur Bedeutung des Wortes im Mittelalter (6.–12. Jahrhundert), Sigmaringen 1991 (Nationes, 9).

160 Par exemple: Fleuriot 1987, p. 67s. retient comme trait typiquement celtique, et partant comme
preuve d’ancienneté, le souci d’indiquer une orientation minutieuse qu’il remarque dans la Vita
secunda s. Samsonis (BHL 7481, 7483); or, des quatre passages invoqués à l’appui de cette inter-
prétation (I 15 et 9; II 1 et 24), deux se trouvent déjà dans la Vie ancienne et les deux autres sont
ajoutés par le remanieur. Dès lors, on ne voit pas comment la réécriture pourrait être plus celtique
ou plus ancienne que son modèle. Cette tendance est encore perceptible dans un manuel récent:
Pierre-Roland Giot et al., Les premiers Bretons d’Armorique, Rennes 2003, 246p. (Archéologie
et culture); cf. notre recension dans: Francia 31 (2004) p. 283–285.

161 C’est la perspective adoptée par Jean Kerhervé, art. Bretagne, dans: Dictionnaire encyclopé-
dique du Moyen Âge, Paris 1977, tome I, p. 225: »Résistance à l’assimilation politique n’est pas
synonyme de marginalisation culturelle. Dans tous les domaines, la Bretagne s’ouvre aux influ-
ences, préférant au IXe siècle les usages religieux romains aux usages celtiques.« Ou encore Hervé
et Louis Martin, Croix rurales et sacralisation de l’espace. Le cas de la Bretagne au Moyen Âge,
dans: Archives de sciences sociales des religions 43 (1977) p. 33s.

162 Christian Y.-M. Kerboul, Les royaumes brittoniques au très haut Moyen Âge (Bretagne insu-
laire et armoricaine), Sautron/Spézet 1997, 255 p.; Jean-Jacques Prado, La Bretagne avant
Nominoë, Mayenne 3e éd. augm. 1989, 298 p. Sur les inconvénients des attitudes trop enthou-
siastes ou trop désinvoltes, cf. Patrick Sims-Williams, Celtomania and Celtoscepticism, dans:
CMCS 36 (1998) p. 1–35.

163 »Le particularisme religieux de notre province a été singulièrement surfait par nos historiens,
amoureux du pittoresque«: François Duine, L’évêque Haëlrit, dans: Annales de Bretagne 34
(1920) p. 502 n. 1.

164 Cf. la thèse de Amy G. Remensnyder, Remembering Kings Past: Monastic Foundation Legends
in Medieval Southern France, Ithaca, Londres 1995, XIII–355 p. Jean-Christophe Cassard,
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Il reste de toute façon beaucoup à faire pour comprendre comment les Bretons ont
fait évoluer le discours hagiographique en le prenant à leur compte pour parler d’eux-
mêmes. Il apparaı̂t entre leurs mains de créateurs assez tard après leur arrivée sur le
continent, alors qu’ils sont déjà avancés sur la voie de l’intégration (à distinguer de
l’assimilation). Quelle place occupe l’hagiographie du haut Moyen Âge dans l’effort
de la Bretagne pour se dire, se raconter, se souvenir? Une étude à l’échelle régionale ne
débouche pas forcément sur un sentiment d’identité régionale, même en présence de
caractères propres à une région donnée. L’ancienne hagiographie bretonne peut-elle
être considérée comme un de ces »objets historiques à vertu globalisante«165? Elle
constitue un langage codé qui ne se laisse pas lire facilement au premier degré; en tout
cas pas au premier degré seulement. Est-ce qu’elle reflète une mémoire des origines
ou si elle la fonde166? Ultimement, il faut arriver à comprendre comment elle s’insère
dans des stratégies documentaire, spirituelle, sociale, littéraire, politique, théologi-
que, liturgique, etc.

Au terme de ce survol, la production hagiographique bretonne apparaı̂t comme un
corpus cohérent de travail collectif sur la mémoire des origines; mais était-elle perçue
comme telle par les médiévaux? La Borderie aurait répondu positivement à cette
question, avec un enthousiasme qui ne paraı̂t plus de mise. L’accumulation de ces
Vies de saints correspond pourtant à plus qu’une simple sédimentation aléatoire; il
n’est que de voir le retentissement des écrits consacrés à s. Samson sur la plus grande
partie du reste de la production hagiographique. Il s’agissait d’une part de renouer les
fils d’une histoire enracinée dans un passé insulaire – s. Iltut (Eltutus) sert de point de
ralliement (Lot 1907, p. 260) – et d’un transfert sur une portion du continent alors
aussi proche culturellement que géographiquement. Mais il s’agissait aussi d’inscrire
le passé breton dans une histoire continentale – s. Budoc y sert d’équivalent à s. Iltut;
par appropriation de l’espace armoricain et par articulation avec le monde romano-
franc représenté par la figure emblématique du roi Childebert (peu importe qu’il soit
le premier ou le deuxième de ce nom) et secondairement par s. Germain (peu importe
qu’il soit évêque de Paris ou d’Auxerre). Cette double démarche traverse l’ensemble
de l’hagiographie bretonne ancienne et lui donne une cohérence indubitable.

Cela ne suffit pas toutefois à en faire un enregistrement factuellement exact du
processus historique d’installation des Bretons en Petite-Bretagne. Il reste encore
beaucoup à faire pour comprendre la portée de ces récits décalés, en tenant compte de
leur nature hagiographique et de la stylisation croissante qui les affecte à mesure
qu’on s’éloigne de l’époque des origines; il n’est que de confronter de ce point de vue

Clovis ... connais pas! Un absent de marque dans l’historiographie bretonne médiévale, dans:
Médiévales 37 (1999) p. 141–150. Clotaire II n’est pas davantage entré dans l’hagiographie bre-
tonne, contrairement à ce qui s’observe ailleurs: Sabine Savoye, Clotaire II, prince idéal des
hagiographes mérovingiens et carolingiens (VIIe–IXe siècles), dans: RBén 116 (2006) p. 316–351.

165 Pierre Toubert, Histoire et archéologie médiévales: quelques considérations actuelles, dans:
Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst (dir. Jean-
Marie Duvosquel et Erik Thoen), Gand 1995, p. 770.

166 Ce ne serait pas la première fois que l’hagiographie du haut Moyen Âge serait ainsi mobilisée:
Rossana Stanchi, Fondare una tradizione. Appunti su due »Vita« di Otloh di St. Emmeran,
dans: Rivista di storia e letteratura religiosa 25 (1989) p. 404–422.
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les Vies de s. Samson et de s. Brieuc, par exemple, pour s’en apercevoir. La mise en
scène hagiographique de ces origines mobilise des moyens d’expression littéraire plus
proches des manières de faire continentales qu’insulaires; cela s’explique en partie par
le caractère relativement tardif de la mise en écriture, et témoigne du degré d’accul-
turation des élites cléricales bretonnes dès l’époque carolingienne.

Postface

À l’âge d’Internet, est-il encore opportun de publier un tel répertoire sous forme
imprimée?167 Les essais de passage à une présentation informatisée de l’hagiographie
bretonne ne se sont pas révélés concluants jusqu’à ce jour168. Le cédérom publié par la
Royal Irish Academy (ACLL–1, 1994) permet assurément des recherches plein texte
dans une douzaine de Vies de saints bretons, mais pas toutes les plus anciennes ni
forcément dans leurs meilleures éditions169. Le site Web »Les saints bretons« présente
une matière rassemblée tant bien que mal par des étudiants de maı̂trise de l’université
de Rennes 2, sous la supervision de Bernard Merdrignac; il est encore loin d’apporter
une réponse adéquate au défi posé à la recherche scientifique par les nouveaux
moyens de communication170. Mais on peut prévoir un jour prochain où il sera pos-
sible de conduire une navigation hypertexte vers les catalogues de bibliothèques
médiévales et modernes, les sites de manuscrits, les éditions, les traductions, l’ico-
nographie et la bibliographie pertinente; ce sera la tâche de la prochaine génération.

167 La question a été soulevée dans une recension du volume consacré en 1992 aux manuscrits
hagiographiques et au travail des hagiographes (dir. M. Heinzelmann) par Jocelyn Wogan-
Browne, dans: Mediaevistik 7 (1994) p. 318.

168 Martine Cocaud et André Lemeur, Du texte à la base de données: le Libriciel comme outil de
production et de diffusion du texte scientifique. Une application à l’hagiographie bretonne, dans:
L’informatique dans l’enseignement de l’histoire et la formation des historiens (colloque de
Toulouse, 1998) (dir. Jean-François Soulet et Éric Castex), Paris 2001, p. 359–374; aussi paru
dans le périodique électronique Journal of the Association for History and Computing IV:2
(août 2001).

169 Vita s. Brioci (BHL 1463–1463a); Vita s. Cunuali (BHL 2018b); Vita s. Euflami (BHL 2665); Vita
s. Gildae (BHL 3541); Vita s. Hamonis (BHL 3752); Vita et miracula s. Lauri (BHL 4797); Vita
anon. longior s. Machutis (BHL 5118); Vita s. Mevenni (BHL 5944); Vita s. Petroci (BHL 6639);
Vita secunda s. Turiavi (BHL 8341); Vita prima s. Samsonis (BHL 7478–79); Vita longior et
translatio s. Uenaili (BHL 8818–19).

170 Http://www.genetrix.org/saints-bretons/index.xsp. (consulté le 28 octobre 2008); son moindre
défaut est d’ignorer complètement nos publications sur les saints bretons parues régulièrement
depuis 30 ans.
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Tableau chronologique de l’hagiographie bretonne jusqu’au XIe siècle
En colonne de gauche, désignation abrégée des textes, sous une forme qui permet de
retrouver facilement la discussion qui les concerne dans le dossier pertinent du
Répertoire. Ce classement strictement chronologique confirme que la période de
Salomon (857–874) à Alain le Grand (890–907) fut la plus productive dans le domaine
de l’hagiographie bretonne du haut Moyen Âge (Riché 1966, p. 653); ce IXe siècle
breton se prolonge jusque vers 920. Cette période faste démarre donc bien plus tard
que la première hagiographie irlandaise (VIIe siècle)a, mais bien plus tôt que le gros de
l’hagiographie galloise (XIIe siècle)b. Pour le XIe siècle, sont présentes les seules
œuvres qui remanient des textes plus anciens ou qui ont été traditionnellement con-
sidérées (à tort) comme plus anciennes. La distribution chronologique proposée ci-
après s’écarte souvent – dans le sens d’un rajeunissement – de celle qu’a publiée
Merdrignac 1993, p. 12 (reprenant un tableau de Merdrignac 1985, p. 51 et Id.
1986, p. 202)c; elle complète et corrige celle de Poulin 2003, p. 191.

Légende du tableau
• ///: zone de rédaction possible, mais incertaine; cet espace de doute peut être plus

étendu qu’il n’y paraı̂t sur le graphique
• –: période de rédaction probable ou certaine
• N –: après une date donnée
• – N: avant une date donnée
• *: œuvre perdue

Sont absents du tableau les textes suivants, bien qu’ils soient discutés dans le Réper-
toire, quand ils sont plus précoces ou tardifs:
• *Leonorius vita IIIa: entre la vita IIa (XIe s.) et la vita IVa (XIIIe s.)
• Leonorius vita IVa: XIIIe siècle
• Melanius Grégoire de Tours: avant 594
• Turiavus vita (Clermont): au XIIIe siècle au plus tard, de toute façon très tardive
• Wenailus vita brevior: probablement pas antérieure au XIIe siècle

a Jean-Michel Picard, Structured Patterns in Early Hiberno-Latin Hagiography, dans: Peritia 4
(1985) p. 67s.

b Elissa R. Henken, Welsh Hagiography and the Nationalist Impulse, dans: Celtic Hagiography
and Saints’ Cults (dir. Jane Cartwright), Cardiff 2003, p. 26–44.

c Les reproches de Clare E. Stancliffe, dans sa recension de Merdrignac 1993, sont proba-
blement causés par une erreur accidentelle d’alignement: CMCS 31 (1996) p. 76. D’autres listes
chronologiques ont paru récemment, qui appellent une révision attentive; leur classement est du
reste présenté comme provisoire. Il s’agit de Joël Cornette, Histoire de la Bretagne et des
Bretons. I–Des âges obscurs au règne de Louis XIV, Paris 2005, p. 126. Et John T. Koch, art.
Hagiography in the Celtic Countries. 4–Breton, dans: Celtic Culture. A Historical Encyclopedia
(dir. John T. Koch), Santa Barbara (CA) 2006, p. 880.
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ANNEXE B

Réseau des dépendances internes à l’ancienne hagiographie bretonne
Les liens qui unissent les œuvres successivement consacrées à un saint donné ou à des
saints différents représentent des rapports de dépendance formelle d’intensité varia-
ble; la nature exacte et la localisation de ces points de contact sont indiquées dans
l’examen critique des œuvres, section »Sources«. La distance qui sépare les titres
d’œuvres dans le graphique ne reflète pas leur écart chronologique réel; ce bilan
prolonge et corrige ceux qui ont paru dans Poulin 2003, p. 192s.

Ce mode de représentation permet de visualiser un réseau de solidarité propre à
l’ancienne hagiographie bretonne et le patronage éminent exercé par s. Samson de
Dol – autant sa Vita secunda que sa »Vie ancienne«a. En même temps, il est intéressant
de prendre la mesure des limites du rayonnement de ce saint, car plusieurs éléments
de la production hagiographique bretonne échappent à son emprise:
– soit parce qu’un saint fut campé d’emblée en contrepoint des prétentions métro-
politaines de Dol: s. Malo, par exemple (encore qu’une utilisation discrète du dossier
samsonien par Bili demeure possible);
– soit parce que le traitement hagiographique de certains saints se rattache de façon
trop marginale (s. Mérovée) ou douteuse (s. Josse) à la vie spirituelle et littéraire de la
péninsule armoricaine.
Les trois œuvres consacrées à s. Magloire, rédigées par un même auteur, sont entou-
rées d’un cadre parce que c’est ensemble qu’elles ont influencé une pièce des dossiers
des saints Malo et Melaine respectivement. L’astérisque désigne les textes perdus,
mais à l’existence probable; en italique, les œuvres connues par un ms. unique.

Sont restés à l’écart de ce réseau s. Guénaël (successeur mythique de s. Guénolé à
l’abbatiat de Landévennec), s. Turiau (doté de légendes contradictoires, consignées à
des dates relativement tardives) et surtout s. Conwoion de Redon ; dans ce dernier
cas, le rédacteur des Gesta, travaillant en zone de contact entre les mondes franc et
breton pendant la seconde moitié du IXe siècle, a peut-être choisi d’éviter de mani-
fester une préférence dans les débats d’actualité entre Dol et Tours sur la métropole de
Bretagne.

a Merdrignac 1985, p. 70 attribue à la Vita secunda une influence prépondérante sur l’hagio-
graphie bretonne.
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RÉPERTOIRE RAISONNÉ





BRIOCUS

Briocus (Brioccius, Briomaglus; fr. Brieuc)
† 1er mai, début VIe siècle (?)
moine, abbé à St-Brieuc (dép. Côtes-d’Armor)

Bibliographie spéciale
Nos de catalogues
No 1 = Molinier 1901, no 379; Duine 1918, no 62; Lapidge/Sharpe 1985, no 907

Joseph-Claude Poulin, art. Briocus, dans: LexMA 2, 1982, col. 694s.

Couffon 1947 René Couffon, À quelle époque convient-il de faire
remonter la fondation du monastère de Saint-Brieuc?,
dans: Société d’émulation des Côtes-du-Nord. Bulletins
et mémoires 77 (1947–48) p. 41–46.

Couffon 1968 Id., Essai critique sur la Vita Briocii, dans: MSHAB 48
(1968) p. 5–14.

Doble 1928 Gilbert H. Doble, Saint Brioc, Bishop and Confessor,
dans: Pax (Caldey Abbey) 87–88 (1928) p. 106–125 et
194–227; et à part, en anglais à Exeter 1928, 62 p. (Cornish
Saints Series, 17); réimpr. dans: The Saints of Cornwall.
IV–Saints of the Newquay, Padstow and Bodmin District
(éd. Donald Attwater), Oxford 1965, p. 67–104.

Doble 1930 Id., Saint Brieuc. Sa vie et son culte, St-Brieuc 1930, II–63
p. (traduction de Doble 1928 par Louis Kerbiriou).

Dolbeau 1997 François Dolbeau, Pierre, moine de Saint-Serge: un
hagiographe angevin du XIIe siècle et son milieu, dans:
Mélanges Georges Cesbron. Volume offert en hommage
au professeur (dir. Éric Foulon), Angers 1997, p. 83–90;
réimpr. dans: Id., Sanctorum societas. Récits latins de
sainteté (IIIe–XIIe siècles), Bruxelles 2005, tome II,
p. 815–825 (Subsidia hagiographica, 85).

Duchesne 1883 Louis Duchesne, Observations critiques sur la Vita
Brioci, dans: Bulletin critique 4 (15 sept. 1883) p. 355;
recension de Plaine 1883.

Loth 1900 Joseph Loth, Les Cornovii: la patrie de saint Brieuc,
dans: Annales de Bretagne 16 (1900–01) p. 279–282.

Plaine 1883 François Plaine, Vita s. Brioci episcopi et confessoris ab
anonymo suppari conscripta, dans: AnalBoll 2 (1883)
p. 161–190.
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Plaine 1883a Id., Vie inédite de saint Brieuc, évêque et confesseur
(420–515). Texte latin avec prolégomènes en français, St-
Brieuc 1883, XIX–30 p.; réimpression de Plaine 1883,
additionnée d’une introduction.

Dossier
1. Vita BHL 1463 + 1463a
1a. Prologus (1 chap.) BHL 1463

Inc.: Mos veteribus fuit historicis, eorum quos summis efferre praeconiis
Des.: subsequentis sermo narrationis, Deo iuvante, monstrabit.

1b. Vita (57 chap.1) BHL 1463
Inc.: Sanctus Briomaglus, Coriticianae regionis indigena
Des.: cunctorumque congrua cum fide poscentium complentur vota,
praestante DNJC ... Amen.

1c. Additamentum (1 chap.) BHL 1463
Inc.: Episcopum quidem beatissimum fuisse Brioccium
Des.: neque cœlestia terrenorum nec vera indigent assertione falsorum.

1d. Epilogus (1 chap.) BHL 1463a
Inc.: Audaciae meae excusationem utcumque praetendere
Des.: a Deo peccatorum indulgentiam, ut et sibi ipse inveniat. Amen.

1–Vita s. Brioci BHL 1463 + 1463a
I–Manuscrits

Rouen, BM 1394 (U.119)2 mf

Datation: Xe–XIe s.: Plaine 1883, p. 162 // XIe s.: Duchesne 1883, p. 355 // XIIe s.:
Henri Omont, Cat. gén. (in-8o), Paris 1886, tome I, p. 378; Poncelet 1904, p. 210;
Duine 1918, p. 326.
Origine et provenance: très probablement originaire d’Angers (Vezin 1974, p. 54),
d’où il est ensuite passé au couvent des Capucins de Mortagne (Poncelet loc. cit.)
avant d’arriver à Rouen.
Coordonnées du texte: pages 49–82 = BHL 1463 (au complet) + 1463a.
Contexte: légendier factice de format modeste, dans lequel la Vie de s. Brieuc vient en
deuxième position; elle est présente à ce rang dans la table du recueil inscrite au bas de
la page 48. La Vie est suivie (p. 82–84) de deux hymnes à s. Brieuc: RH 6282 et Beati,
Christe, praesulis, festum colentibus tui. Dans cet exemplaire, le saint s’appelle par-
tout Brioccius, sauf dans le titre de la Vie (Briocmaglus) et au chap. 2 (Briomaglus).

1 Numérotés de 2 à 58 dans l’édition de référence.
2 Ce témoin est cité sous sa cote ancienne Rouen, BM 70 par Thomas D. Hardy, Descriptive

Catalogue of Materials relating to the History of Great Britain and Ireland to the End of the
Reign of Henry VIII. I:1–From the Roman Period to the Norman Invasion, Londres 1862, p. 103
(Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, 26); il est suivi en cela par Loth 1883, p. 243.
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Angers, BM 814 (730)mf

Datation: Xe s.: Auguste Molinier, Cat. gén. (in-8o), Paris 1898, tome XXXI, p. 458
// XIe s.: Vezin 1974, p. 289s.; Van der Straeten 1982, p. 193 // seconde moitié XIe s.:
CMD VII, p. 49.
Origine et provenance: St-Serge d’Angers (Vezin et CMD, loc. cit.)
Coordonnées du texte: fol. 39–59 = 1b (BHL 1463), mais on n’a pas encore signalé
exactement ses autres lacunes, nombreuses et importantes; il lui manque en effet
environ 24 autres chapitres par rapport à la Vie complète, soit: la dernière phrase du
chap. 13 et les chap. 14–16 au complet / le chap. 21 à partir de la troisième phrase, 22
au complet et la première ligne de 23 / une lacune interne au chap. 25, depuis devo-
ventibus jusqu’à Imperat deinde / les chap. 26 à 28 / les chap. 33 à 49.
Contexte: seconde partie d’un livret hagiographique de luxe3, placé à la suite de la
Passion des saints patrons de l’abbaye St-Serge d’Angers (BHL 7602). D’après l’ana-
lyse codicologique de Vezin 1974, p. 290, les deux sections éditoriales sont
matériellement solidaires; elles partagent les traits communs suivants, qui attestent
une même origine.
– L’incipit de chaque partie des textes narratifs commence par une grande initiale
ornée et colorée; les premiers mots du texte sont ensuite inscrits en capitale monu-
mentale, à double interligne.
– Le copiste fait retour à la ligne au début de chaque phrase, laquelle commence par
une initiale colorée sortante; cette méthode peu économique de transcription est
apparentée à la distinction per cola et commata et confirme une intention de solennité
particulière (Vezin 1974, p. 155), sinon une vocation à la lecture publique.
– La réglure comporte 19 lignes d’écriture bien aérées pour les œuvres narratives du
recueil; l’espace justifié laisse des marges généreuses d’une proportion équivalente
pour chaque section éditoriale.
– Les deux œuvres ont subi après coup plusieurs opérations concurrentes de décou-
page en leçons (surtout en 12 leçons); aucune de ces opérations ne suit le rythme créé
par les incipits ornés.
– Les deux œuvres sont accompagnées d’hymnes et de prières de l’office, avec nota-
tion musicale de type breton inscrite sur portée aux fol. I–II, 34–34v et 37v–38.

Mais la partie consacrée à s. Brieuc possède en outre des traits propres.
– L’effet décoratif est moins bien réussi que pour Serge et Bacchus: le tracé des lettres
d’apparat en tête de chaque section est plus laborieux – une surcharge de couleur ne
suffit pas à masquer cette maladresse.
– La Vie de s. Brieuc a reçu postérieurement des manchettes qui esquissent la consti-
tution de titres de chapitres.
– Alors que la Passion des saints Serge et Bacchus est copiée de façon continue, la Vie
de s. Brieuc est suspendue à la cinquième ligne du fol. 53v, à la fin du chap. 32; le reste
de la page est resté vide. Puis la copie reprend normalement au haut du fol. 54, avec
l’incipit du chap. 50. L’espace resté libre correspond peut-être à une hésitation sur la
sélection à faire dans le contenu de l’œuvre complète.

3 À ajouter au répertoire de Poulin 2006; son format est de 245 × 175mm.
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– Le nom de s. Brieuc a été systématiquement retouché à la fin du XIIe siècle: soit (la
plupart du temps) par grattage de l’inscription initiale Briomaglus, remplacée par
Brioccius, soit par addition de ce dernier nom dans l’interligne, au-dessus du premier
état biffé (comme à l’incipit de la Vie). Cet exemplaire dépend donc d’un modèle où le
saint s’appelait partout Briomaglus. Le saint n’est nulle part qualifié d’évêque dans cet
état particulier; ce titre ne lui est donné que dans une addition du XIVe siècle en marge
de tête du fol. 394.
Fac-similés:
– fol. 39 = Michel Droguet, Histoire de Saint-Brieuc et du pays briochin (dir. Clau-
de Nières), Toulouse 1991, p. 28; Vezin 1974, pl. 46 // fol. 44v = CMD VII, pl.
CLXXXII.
– fol. 39, 40, 41, 42, 43v, 46, 47v, 49v, 51v, 54, 56 = http://www.enluminures.cultu-
re.fr (consulté le 27 octobre 2008).

Paris, BNF lat. 1149 (Colbert 5464; Regius 44683)oo

Datation: XVIe s.: Philippe Lauer dir., Bibliothèque nationale. Catalogue général des
manuscrits latins. I–(Nos 1–1438), Paris 1939, p. 419. À cause de sa date tardive, ce
manuscrit ne se trouve pas dans le Cat. Paris.
Origine/provenance: probablement du diocèse de St-Brieuc.
Coordonnées du texte: fol. 5–36 = copie inachevée de BHL 1463, sans le prologue,
jusqu’au milieu du chap. 49. Une phrase est omise au milieu du chap. 30 (Protinus ...
comparuit).
Contexte: livret de 36 pages en papier, entièrement consacré à cette œuvre; elle est
précédée aux fol. 1–4v des suffrages de saints du diocèse de St-Brieuc. Les 10 premiers
chapitres de la vita sont découpés en 8 leçons pour l’office (une neuvième leçon au
chap. 21) et entrecoupés des prières appropriées; la suite est copiée en continu, par
plusieurs mains successives. Les chap. 26 à 33 furent à leur tour découpés après coup
en 9 leçons. La copie est suspendue au bas du fol. 36; le verso est vide. Témoin
inconnu des éditeurs.

Paris, BNF frs 22321 (Blancs-Manteaux 38)oo

Datation: XVIIe siècle.
Origine/provenance: copies prises pour les Bénédictins sur un bréviaire d’Angers et
sur un ms. de St-Serge d’Angers.
Coordonnées du texte: pages 613–618 = deux segments d’origine différente, qui
reconstituent un état abrégé de la Vie de s. Brieuc.
Contexte: dossier sur s. Brieuc, parmi d’autres saints bretons.
– p. 613s.: les chap. 2 à 10 (les deux premières phrases de ce chapitre-ci seulement) +
chap. 13 (dernière phrase seulement) + chap. 17 tirés du bréviaire de St-Brieuc de
1532; ils constituent la matière de neuf leçons pour l’office et de trois autres pour
l’octave; ce découpage ne correspond pas à celui de l’édition de Plaine. Quelques
variantes tirées du ms. de St-Serge furent ensuite ajoutées en marge.

4 Éd. Plaine 1883, p. 163 n. 1 ou Van der Straeten 1982, p. 270.
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– p. 614–618: un ms. du XIe siècle de St-Serge (probablement Angers, BM 814) fournit
le reste, soit depuis le chap. 10 (à partir de la troisième phrase) jusqu’au chap. 58, avec
les mêmes coupures que dans l’exemplaire d’Angers.
Ce dossier est complété, à la p. 619, par le récit de translation de 1210 (BHL 1464).

II–Éditions
a) éditions de référence
– 1a, b et c (BHL 1463) = Plaine 1883, p. 162–188, d’après le ms. de Rouen, par
l’intermédiaire d’une transcription (incomplète!) fournie par Anatole de Barthélemy
et Charles de Beaurepaire;
– 1d (BHL 1463a) = Poncelet 1904, p. 264s., d’après le même ms. de Rouen.

b) autre édition
ACLL–1: version complète, reprenant les éditions de référence.

Édition de l’état tronqué de la Vie, recalibrée pour l’office, par Joachim Gaultier du
Mottay, dans: Mémoires Côtes-du-Nord 3 (1857–69) (consultable sur le site Gallica
de la BNF), sous les titres suivants.
– Anciens offices des saints patrons des diocèses de Saint-Brieuc et de Tréguier, dans:
Mémoires Côtes-du-Nord, p. 286–289 et 294s.: chap. 2 à 10 (deux premières phrases
seulement) + la dernière phrase du chap. 13 + chap. 17, tirés du bréviaire de St-Brieuc
de 1532;
– Extrait des régistres des Blancs-Manteaux, Bibliothèque impériale, tome 58, fol. 513
[sic pour Paris, BNF frs 22321 (Blancs-Manteaux 38), page 613], dans: Mémoires
Côtes-du-Nord, p. 338–345 (manque dans BHL) = le reste de l’état abrégé, à partir de
la transcription des Blancs-Manteaux 38, p. 614–618.

c) traductions de l’état complet de la Vie, d’après les éditions de référence
Doble 1928, p. 4–29 ou p. 67–84 de la réimpression (en anglais) et Doble 1930,
p. 7–32 (en français, par le truchement de Louis Kerbiriou).

III–Examen critique
a) résultats
Composition d’un moine de St-Serge d’Angers vers le milieu du XIe siècle.

b) résumé analytique
– 1b: ce saint pan-brittonique est né dans dans le Cardiganshire; ses parents s’ap-
pelaient Cerpus et Eldruda. Malgré l’opposition initiale de son père, il fut envoyé à
l’école de s. Germain de Paris († 576), où il étudia en compagnie de s. Patrice († 461) et
s. Iltud († c. 522)5; c’est là qu’il reçut l’ordination sacerdotale. Il évangélisa à la fois sa

5 Dans la Vie ancienne de s. Samson (I 7), Eltut est disciple de s. Germain et ordonné prêtre par lui,
mais il s’agit de l’évêque d’Auxerre et non de Paris comme dans la Vie de s. Brieuc. Le nom
d’Auxerre apparaı̂t bien au début de la Vie de s. Brieuc (chap. 4); mais Plaine a cru bon de le
remplacer par Paris, afin de l’ajuster aux apparitions ultérieures de l’évêque de Paris.
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région d’origine (il y fit construire une église à Landa Magna6) et l’Armorique (il y
fonda un monastère), en effectuant plusieurs voyages entre les deux. Il protégea une
biche contre la meute d’un tyran gallois anonyme7. Dans l’ı̂le, il traita avec le roitelet
Conan et sur le continent, avec son cousin le comte breton Rigual. Il céda son mona-
stère continental à son neveu Papu-Tugual (Tugdual), pour s’installer au Champ du
Rouvre où il mourut nonagénaire. Son disciple gallois Simaus – surnommé Simorus –
l’ayant vu monter au ciel par une vision, il vient l’attester en Armorique. De nom-
breux miracles se produisent sur son tombeau, non localisé.
– 1c: d’après une inscription gravée sur marbre trouvée dans le tombeau du saint,
Brieuc aurait été évêque (ce que sa Vie ne dit pas); ses reliques auraient été transpor-
tées à St-Serge d’Angers sur ordre du roi breton Respoius (Érispoé) à une date incon-
nue.
– 1d: l’auteur se répand en lieux communs d’humilité convenue et indique que son
travail a consisté à tirer parti le moins mal possible d’une rédaction antérieure en
mauvais état matériel et composée en peregrinae linguae idioma.

c) sources
Outre quelques insérendes annonçant des citations bibliques, l’auteur donne deux
indications directes sur ses sources. Au chap. 57, un récit de miracle est lié au témoi-
gnage personnel du disciple Simaus. Dans l’épilogue, le biographe prétend avoir
transposé en latin une Vie primitive en langue étrangère trouvée dans un vieux livret.
Les critiques y ont vu tantôt la preuve d’existence d’une Vie ancienne écrite en breton
(Fleuriot 1980, p. 270 et Id. 1987, p. 66s.; Merdrignac 1985, p. 37s.), tantôt la
référence à une recension en latin vulgaire (Brett 1989, p. 11). L’onomastique a paru
faire référence à du vieux-breton (selon Fleuriot 1987, p. 66s.), à moins qu’il ne
s’agisse d’un état de langue aussi tardif que le Xe siècle (aux yeux de Duine 1918,
p. 326s.). Bernard Tanguy 1992a, p. 270 croit à l’existence d’un hypotexte ancien, où
l’hagiographe aurait pu trouver le nom de Briomaglus. En tout cas, le rédacteur
n’était sans doute pas breton, pour ressentir une impression d’étrangeté devant sa
source présumée (ainsi chez Couffon 1947, p. 41s.). L’hypothèse d’un hypotexte en
langue vulgaire doit être mis en regard du fait que la recension conservée dépend
fortement de la Vie ancienne de s. Samson (livre I), et à un moindre degré de la Vie de
s. Martin par Sulpice Sévère; le relevé de ces points de contact par Duine 1918,
p. 326s. n. 2 et 3 peut être allongé.

Pendant les 14 premiers chapitres, résonnent régulièrement des échos de formules
manifestement suggérées par la Vie ancienne de s. Samson; l’exemple du chapitre 14
suffit à illustrer ces modalités de la dépendance formelle entretenue par le Vie de s.
Brieuc envers celle de s. Samson.

6 Joseph Loth propose d’y reconnaı̂tre le monastère de Llanfawr, dans sa recension de La Bor-
derie 1898: RC 22 (1901) p. 96.

7 Une anecdote semblable se trouve dans la Vita longior s. Wenaili, c. 15 (BHL 8818), mais cette fois
en rapport avec le roi breton Waroch.
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Vita Ia s. Samsonis, livre I Vita s. Brioci, chap. 14

26. in huius vocis auditu ... expavescens
... in velocem fugam sese dedit ... fratrem
fugientem seminecem repperit

immenso tanti monstri timore perterritus
et versus in fugam, tanquam insanus petit
silvam ... invenerunt eum seminecem et
quasi iam proximum morti palpitantem

28. reversus ad fratrem suum ... semine-
cem dimissum, invenit eum iacentem
paene praemortuum
8. ipse solus vidit ... et haec cuncta fra-
tribus indicavit

Quod cum vidisset ... fratribus indicavit

12. ad terram cadens seminecis remansit semianimisque effectus procidit in terram
12. eiectis a se omnibus fratribus ...
signum crucis imposuit ... Atque per tres
horas ... orationes protelans
28. non plus hora et dimidia frater semi-
necis ... resurrexit

paululum ut secederent imperavit ... ad
orationem inclinatus ... manibus in
modum crucis erectis, fere dimidiae horae
spatio intentissime oravit

Après le chap. 14, les ressemblances verbales s’estompent, mais le contact formel
entre les deux œuvres prend alors le visage de l’imitation plutôt que de l’emprunt
littéral; la multiplication des épisodes d’inspiration commune continue ainsi de tisser
des liens de dépendance.

Épisodes de la Vita s. Brioci imités de la Vie ancienne de s. Samson (VS)
(sans emprunt formel littéral)

2 (et 23). Fête paı̈enne des calendes de janvier = VS II 13.
4–8. Présentation de trois baguettes en métal précieux en contrepartie de la

conception du saint = VS I 3.
7. Naissance, éducation surveillée et alphabétisation du saint = VS I 6.
11. Dénonciation malicieuse auprès de l’évêque Germain par un familier

du monastère = VS I 35.
18s. Trois adolescents ordonnés prêtres; prodige au-dessus de la tête du

saint pendant la cérémonie = VS I 13.
21. Le saint prend un bateau pour retourner chez ses parents, mais il faut

attendre un vent favorable = VS I 38.
24s. (et 39). Un groupe de paı̈ens se convertit en contrepartie d’un prodige mira-

culeux = VS I 48s.
28. Le père du saint se convertit et donne la moitié de ses biens à Dieu

= VS I 29.
28. L’entourage de la famille du saint s’oppose à ce que sa mère vive

comme une veuve, du vivant de son mari = VS I 30 (la famille accepte
de bon cœur le statut de veuve de la mère du saint).
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35. La nuit de Pentecôte, un ange l’enjoint d’aller porter la bonne parole
sur le continent = VS I 45.

41. Un envoyé réclame sa présence dans sa contrée d’origine; il finit par
accepter = VS I 24.

52. À l’article de la mort, le comte Rigual demande à communier de la
main du saint = VS I 22.

54. Thème des âmes en forme d’oiseaux volant vers le ciel = VS I 8.

Ces rapports étroits étant établis, il est probable que certains autres points de contact
verbaux témoignent du même phénomène de dépendance. Ainsi le tic stylistique pro
certo (VB 18, 27, 32, 41, additamentum et épilogue = VS prol. du livre I 3, I 1, 2, 24 et
II 1). Ou l’emploi du substantif privatus, au sens d’individu quelconque (VB 51 = VS
I 52).

Le biographe de s. Brieuc connaissait assurément la Vita s. Martini de Sulpice
Sévère; d’abord par l’intermédiaire de la Vie ancienne de s. Samson (comme au chap. 2
= VS I 1 = VM 2, 1), mais plus encore par un retour personnel au dossier martinien,
dont les échos sont perceptibles des chapitres 13 à 32. Enfin des formules inspirées
par la Règle bénédictine sont venues spontanément ici ou là sous la plume du moine
hagiographe; certaines sont identifiées par Plaine dans son édition, une autre ajoutée
au chap. 34 par Duchesne 1883.

L’abbé Duine a senti des affinités de la Vie de s. Brieuc avec une version tardive de la
Vie de s. Turiau (version de Clermont)8; deux épisodes présentent en effet des carac-
tères symétriques. Au moment de leur décès respectif, un familier du saint voit son
âme portée au ciel par des anges (VB 54 = VT 9); après une vision céleste, le saint
ordonne de marquer le lieu d’une croix en souvenir (VB 52 = VT 10). Mais c’est trop
peu pour retenir un lien de dépendance formelle dans un sens ou dans l’autre; les deux
personnages ont en commun d’avoir laissé des traditions incertaines mises par écrit
tardivement. En outre, Duine 1918, p. 326 n. 1 a cru reconnaı̂tre une influence de la
poésie classique sur la langue de l’auteur; il signale aux chap. 37 et 47 deux points de
contact possibles avec l’Énéide 1, 172 et 2, 235 respectivement. Voir une récapitula-
tion des sources identifiées à l’Annexe.

d) discussion critique:
La présence du tic stylistique pro certo aussi bien dans la Vie que dans l’additamen-
tum et l’épilogue fait penser à une unité de rédaction de toutes ces pièces. Mais la
référence à un hypotexte en langue étrangère paraı̂t un artifice peu crédible; le rédac-
teur savait bien peu de choses sur son héros, au point de s’abstenir de le présenter
comme évêque et de s’étonner – dans l’additamentum – de l’absence de cette qualité
dans sa source. C’est justement dans cette souscription ajoutée à la fin de la Vie
qu’apparaı̂t pour la première fois la mention du rang épiscopal de s. Brieuc, sur la foi
d’une inscription prétendument trouvée dans son tombeau à Angers en 1210, mais

8 François Duine, Le schisme breton. L’Église de Dol au milieu du IXe siècle, d’après les sources,
dans: Annales de Bretagne 30 (1914–15) p. 429, n. 4; il la datait du IXe siècle, mais il ne semble pas
possible de remonter beaucoup plus haut que le XIIe (cf. s. v. dans ce Répertoire).
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sans attribution d’un siège particulier9; Guillotel 1982, p. 290–292 voit dans cette
inscription une fabrication tardive. Au XVe siècle, Pierre Le Baud fait état (sans
preuve) d’une tradition qui fait sacrer s. Brieuc évêque en Grande-Bretagne10. Doble
1928, p. 90s. se demande si le miracle des loups aux chap. 38–39 a été interpolé;
l’absence de cet épisode dans le ms. d’Angers ne peut toutefois pas servir de confir-
mation, étant donné le mode de fabrication de cet abrégé. Le rédacteur n’a certaine-
ment pas pu recueillir personnellement le témoignage de Simaus, un contemporain du
saint. Sa remarque sur l’absence de titre épiscopal renvoie sa composition après l’im-
plantation du diocèse de St-Brieuc; il est donc impossible de remonter plus haut que
le Xe siècle. Bien que l’additamentum soit copié par la même main que le reste de la
Vie dans le ms. de Rouen, Plaine 1883, p. 188 n. 1 en date la rédaction du IXe siècle;
mais ce n’est que pour satisfaire sa théorie intenable selon laquelle la Vie daterait de la
fin du VIIe siècle (Plaine 1890, p. 54).

La présence de reliques du saint et d’un culte à Angers au XIe siècle est certaine
(Dolbeau 1997, p. 84); il est moins sûr qu’Érispoé soit le commanditaire d’une trans-
lation depuis St-Brieuc jusqu’à Angers, et encore moins probable que ce transfert ait
été causé par les attaques normandes11, car Angers était tout autant exposé à leurs
attaques, sinon davantage. Le rédacteur accumule les impossibilités chronologiques
en mettant le saint en relation avec des personnalités célèbres non contemporaines. La
Borderie s’est débarrassé assez tôt de ce genre de difficulté en remplaçant arbitrai-
rement s. Germain d’Auxerre par son homonyme parisien et en dédoublant le comte
Rigual12; pour lui la mention de Paris au chap. 8 et de Pabu-Tugual au chap. 42 sont
des interpolations attribuables à l’interférence de copistes français des XIe–XIIe siè-
cles (La Borderie 1887, p. 351–357).

Le cas de Pabu-Tugual soulève le problème des rapports avec les Vies de s. Tugdual.
Un tel surnom n’est appliqué à ce dernier que dans sa Vita tertia, chap. 20 (BHL 8353;
XIIe siècle). Est-ce que l’une de ces occurrences est la source de l’autre, ou si elles
participent séparément d’une même tradition? L’idée d’associer les saints Brieuc et
Tugdual fut-elle suggérée par le fait que les reliques de ces deux saints étaient con-
servées ensemble à Crépy-en-Valois (dép. Oise)? En tout cas, les rapports de parenté
imaginés entre les deux saints par leur biographe respectif doivent s’interpréter de
façon assez large, comme il ressort du tableau généalogique suivant, construit à partir
des données combinées des Vies de s. Brieuc et de s. Tugdual.

9 Cette inscription pourrait y avoir été déposée à l’occasion d’une translation effectuée en 1166 en
présence du roi Henri II (Van der Straeten 1982, p. 193 n. 4). Une main tardive a ajouté la
qualité épiscopale en marge de tête du fol. 39 du ms. d’Angers 814.

10 P. Le Baud, Histoire de Bretagne, Paris 1638, p. 108.
11 La réalité de cette translation à l’époque carolingienne est acceptée par Jean-Marc Bienvenu,

Invasions normandes et transferts de reliques, dans: Atlas historique français. Anjou (dir. Robert
Favreau), Paris 1973, p. 54 (commentaire de la carte V–5). Scepticisme fondé de Guillotel
1982, p. 291s.

12 Arthur de La Borderie, Notions élémentaires ou Précis des origines de l’histoire de Bretagne
du Ve au IXe siècles, dans: Annuaire historique et archéologique de Bretagne (1862) p. 20–22.



82 Répertoire raisonné

Un certain climat de rivalité existait peut-être entre les saints Brieuc et Tugdual13;
Couffon l’interprète comme le résultat d’une concurrence entre St-Serge d’Angers,
récemment relevé au XIe siècle, et le pèlerinage à s.Tugdual localisé à Laval (Couffon
1968, p. 11s.). Dans ce contexte, Couffon suppose que cette rédaction a pu être entre-
prise sous l’impulsion de l’abbé Vulgrin de St-Serge, vers 1050 – avis partagé par
Merdrignac 1985, p. 54; c’est le même dignitaire qui serait visé dans l’épilogue par
les mots domni abbatis coegit imperium. Quoi qu’il en soit de cette dernière préci-
sion, les datations de Plaine 1890, p. 54 (fin du VIIe siècle) et de La Borderie (IXe

siècle, avant 850)14 ne sont pas recevables. Comme cette œuvre est forcément anté-
rieure à sa réduction des environs de 1100, son plus ancien témoin pourrait être très
proche du moment de composition de l’œuvre.

Car une série d’amputations fut bientôt pratiquée sur cette Vie, peut-être vers 1100,
afin d’en établir une version adaptée aux besoins de l’office à St-Serge d’Angers. Le
désir de ramener le texte à une longueur suffisante pour une douzaine de leçons – et
proportionnée à la longueur de la Passion des saints Serge et Bacchus – a déterminé
l’ampleur des coupures, plus longues vers la fin; un voyage aller et retour du saint
dans sa contrée d’origine en fait principalement les frais. Une petite inconséquence
résulte de ces excisions: le comte Rigual mourant demande à voir le saint (chap. 52),
alors qu’il ne le connaı̂t que pour l’avoir rencontré plus tôt (chap. 44–47), dans une
partie supprimée de l’état abrégé. L’élaboration de cette réduction par excision, en
lien avec les saints patrons de St-Serge, répond à des besoins cultuels locaux; c’est
pourquoi cette version n’a pas dû circuler beaucoup ailleurs, intégrée au même véhi-
cule matériel et construite sur le même modèle que Serge et Bacchus. Le caractère
local du culte est attesté pour le XIVe siècle; c’est alors que fut ajoutée en marge de tête
du fol. 39 la mention du fait que le corps du saint reposait in presenti ecclesia. Cet état
particulier n’a pas été créé directement à partir de l’exemplaire rouennais de la Vie, car
ce témoin n’aurait pas suggéré d’employer partout Briomaglus comme nom du saint
dans un premier temps.

Conclusion
D’après la concordance établie par Poncelet 1904, p. 246, c’est sur la version com-
plète (y compris l’additamentum) que s’est appuyé le moine Pierre d’Angers pour

13 Couffon 1947, p. 41s. Et encore dans le même sens: Gwenaël Le Duc, Les faux et les falsifica-
tions, dans: La Bretagne des origines (colloque de Redon, 1993) (dir. Jean Kerhervé), Rennes
1997, p. 125. Scepticisme devant cette hypothèse chez Bernard Tanguy, De l’origine des évêchés
bretons, dans: Les débuts de l’organisation religieuse de la Bretagne armoricaine (colloques de
Landévennec, 1989 et 1991), Landévennec 1994, p. 24 (Britannia Monastica, 3).

14 Recension de l’édition de Plaine 1883, dans: Revue de Bretagne 54 (1883) p. 484.
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composer au début du XIIe siècle sa Vie métrique de s. Brieuc (BHL 1463b); elle est
conservée partiellement sur un feuillet relié en tête du recueil de Rouen, BM 148
(A.202), fol. 3–3v (Dolbeau 1997). Plus tard, la Vie fut réécrite en un abrégé de 9
leçons qui se sont retrouvées dans le bréviaire de St-Malo de 1621 (éd. AASS Maius I,
p. 92–94).

ANNEXE

Emprunts formels, échos et imitations dans la Vie de s. Brieuc
Ce tableau dresse un bilan des affinités littéraires de la Vie de s. Brieuc avec ses
principales sources identifiées; elles sont distribuées en trois colonnes, par ordre
décroissant d’importance quantitative. Au premier rang, les liens avec la Vie ancienne
de s. Samson; entre parenthèses, les épisodes calqués sur le modèle samsonien, même
en l’absence d’emprunt verbal direct. Au troisième rang, les contacts avec l’Écriture
sainte ou la Règle bénédictine. Les chapitres en grisés ont été supprimés dans l’état
abrégé de la Vie de s. Brieuc (ms. d’Angers); leur distribution illustre bien la règle de
critique hagiographique dégagée par François Dolbeau, à l’effet que le statut d’abrégé
est révélé par l’ampleur croissante des amputationsa.

Vie de s. Brieuc Vie de s. Samson Vie de s. Martin Bible ou Règle bén.

Prol.Prol.
1
2 (II 13) 5, 3
3 I 4
4 I 3–5
5 I 5
6 I 7
7 I 2 (I 6)
8 I 6
9 I 13

10 I 10
11 (I 35)
12
13 I 10 et 35 2, 4 Jb 25, 6; Mt 5, 7
1414 I 12, 26 et 28I 12, 26 et 28 7, 37, 3
1515 24, 824, 8 Ps 102, 19Ps 102, 19
1616 Rbén 49, 4Rbén 49, 4

Mt 10, 9 et 6, 34Mt 10, 9 et 6, 34

17
18 (I 13)
19 Rbén 4, 48
20

a François Dolbeau, Le dossier de saint Dominique de Sora, d’Albéric du Mont-Cassin à Jacques
de Voragine, dans: Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge 102 (1990) p. 24 n. 68.
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Vie de s. Brieuc Vie de s. Samson Vie de s. Martin Bible ou Règle bén.

211

212212 (I 38)(I 38)
2222 Ps 144, 20Ps 144, 20
23 (II 13)
24 (I 49) 14, 7
25 (I 48s.) 14, 7 Ps 145, 7
2626 17, 517, 5
2727 17, 617, 6
2828 (I 29s.)(I 29s.)
29
30 21, 2
31 I 21
32 24, 8 Ps 6, 8
3333
3434 7, 37, 3 Rbén 17, 7Rbén 17, 7
3535 (I 45)(I 45)
3636
3737
3838
3939 (I 48–50)(I 48–50)
4040
4141 (I 23s.)(I 23s.)
4242
4343
4444
4545
4646
4747
4848 1 Cor 4, 121 Cor 4, 12
4949 Ps 118, 30 et 5, 4Ps 118, 30 et 5, 4

2 Tm 2, 52 Tm 2, 5

50 Rbén 49, 4
51
52 (I 22)
53 Ex 2, 9
54 (I 8)
55
56
57
58

additamentumadditamentum
epilogusepilogus 1 Cor 4, 201 Cor 4, 20
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//andreyvesbourges.blogspot.com/2008 08 01 archive.
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Dossier
1. Gesta sanctorum Rotonensium, Conwoionis et aliorum BHL 1945
1a. *Prologus libri primi
1b. Liber primus (11 chapitres conservés)

Inc. (mutil.): /Psalmista David eximius prophetarum in canticis suis
Des.: liber finiri desiderat, ne lectori fastidium sit.

1c. Prologus libri secundi (1 chapitre)
Inc.: Hactenus liber primus, quem de situ et constructione sancti loci
Des.: prompte et devote, Deo annuente, explicemus.

1d. Liber secundus (10 chapitres)
Inc.: Dominus dicit in Evangelio: »Nemo accendit lucernam
Des.: reparemus vires per silentium et ad alia festinemus.

1e. Prologus libri tertii (1 chapitre)
Inc.: Post adventum corporum sanctorum episcoporum ad sanctum
locum Rotonensem
Des.: animam suo creatori reddidit, relinquens exempla suis discipulis.
Explicit prefatio. Amen1.

1f. Liber tertius (9 chapitres conservés)
Inc.: Dominus in Evangelio ait: »Ubicumque fuerit corpus
Des. (mutil.): et sic per Dei misericordiam tuebantur./

2. Vita s. Conwoionis BHL 1946
2a. Prologus (1 chapitre)

1 Les trois derniers mots ont été grattés dans le ms. le plus ancien (Paris, BNF NAL 662, fol. 12), où
ils sont cependant encore reconnaissables. Ils sont suivis d’un titulus (éd. Brett 1989a, p. 187,
lignes 15–17), lui aussi en majeure partie gratté, ce que n’indique pas l’éditeur.
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Inc.: Insignis catholicae fidei patres, quorum conversatio in caelis est
Des.: eis testimonium perhibere, quorum testis est conscius in excelsis.

2b. Vita (11 chapitres)2

Inc.: Primus igitur huius coenobii exstitit pater insignis Conwoionus
Des.: veniam a Domino impetrare mereamur, ipso praestante ... Amen.

1–Gesta sanctorum Rotonensium BHL 1945
I–Manuscrits

Cinq ou six témoins médiévaux et trois transcription du XVIIe siècle de ce texte sont
connus, tous fragmentaires; Brett 1989a, p. 20–31 en donne une liste analytique, à
compléter par Poulin 1991. Nous présentons ici le seul vestige antérieur au XVe

siècle et un ms. perdu, probablement ancien, connu par Mabillon. D’autres fragments
médiévaux restent à étudier (références dans Le Duc 1990, p. 401 et Poulin 1991,
p. 140s.).

Paris, BNF NAL 662 (R.D. 9444)oo

Datation: entre 1070 et 1125: Brett 1989a, p. 5, 21 et 27 // vers 1075: Merlet/Wa-
quet 1952, p. 11 // XIIe s.: Henri Omont, BN Nouvelles acquisitions du Départe-
ment des manuscrits pendant les années 1898–1899. Inventaire sommaire, Paris 1900,
p. 10.
Origine: St-Sauveur de Redon (Brett, loc. cit.).
Coordonnées du texte: fol. 4–4v3 (olim fol. 8–8v) + 6–23v (olim fol. 25–36v4 + 38–43v)
= trois segments du texte no 1 (BHL 1945):
– fol. 4–4v: de /hos accipe et caballum (I 7) jusqu’à nuntiatum est sanctissimo/ (I 7);
– fol. 6–17v: de /sciscitatus est eos (début de II 9) jusqu’à statimque evigilavit/ (vers la
fin de III 5);
– fol. 18–23v: de /talibus studiis ille (III 7) jusqu’à per Dei misericordiam tuebantur/
(III 9). La lacune finale existait sans doute dans le modèle copié dans ce ms., car la
transcription s’interrompt au milieu du fol. 23v (Lot 1907, p. 11 n. 3; Brett 1989a,
p. 13). Ms. N de Brett 1989a.
Contexte: recueil factice de petit format où les Gesta (désormais GSR) furent reliés
maladroitement en 1898 avec quelques sermons en écriture plus tardive (Brett
1989a, p. 22); sans doute une épave de livret hagiographique, à 23 lignes longues
copiées par plusieurs mains. Ce témoin était déjà incomplet quand il est parvenu à la
connaissance de Mabillon; après l’inscription de la foliotation la plus ancienne
(XVIIe s. selon Brett 1989a, p. 13), il a perdu plusieurs feuillets en tête, deux qua-
ternions complets entre les fol. 4v et 6, ainsi qu’un feuillet entre les fol. 17v et 18
(excisé après l’inscription de la foliotation ancienne). La construction matérielle des
vestiges est difficile à établir à cause de la reliure très serrée (deux hypothèses de
reconstitution données par Brett 1989a, p. 23). Les annotations marginales, d’âge

2 Numérotés de 2 à 12 dans l’édition de référence.
3 Le fol. 5 est un intrus d’une facture différente; il contient un sermon sur la chasteté et paraı̂t faire

partie du même ensemble de sermons que les fol. 1–3v (à 26 lignes longues).
4 L’ancien fol. 37 est perdu; il est représenté par un talon entre les fol. 17v et 18 actuels.
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varié, attestent une utilisation prolongée de ce ms. Plusieurs mains ont collaboré à la
copie du texte; les numéros et titres de chapitres furent ensuite en bonne partie effacés
par usure ou grattage. Le début du livre III fut découpé après coup en 9 leçons, puis en
12 leçons.

*Redon (Abbaye St-Sauveur)
Datation: Xe s. d’après l’estimation de Mabillon, AASS OSB IV:2, 1680, p. 184.
Origine: abbaye de Redon, d’où Mabillon en reçut communication (ibid.).
Disposition du texte: version déjà incomplète du texte no 1 (BHL 1945). Il manquait
au moins le prologue et le premier chapitre du premier livre, la fin de I 1 (dans la
capitulation de l’édition de référence) et la finale de l’œuvre (après III 9).
Contexte: ce ms. est le plus complet de tous les témoins connus. Avec le ms. N, il est le
seul à donner un titre à chaque chapitre; Mabillon a pu les retoucher, mais proba-
blement pas les créer lui-même. Il fut perdu après la fin du XVIIe siècle. Il est pro-
bablement distinct du ms. N présenté ci-dessus, et certainement différent d’un autre
ms. redonnais, non daté et lui aussi perdu, que Mabillon a connu sans rien en tirer
pour son édition des Gesta. Enfin, il est peut-être distinct du ms. redonnais d’où
Mabillon a tiré le texte de la Vita s. Conwoionis (texte no 2) (Brett 1989a, p. 32s.).

II–Éditions
a) édition de référence
Brett 1989a, p. 107–219 (pages impaires) d’après le texte le plus complet, fourni par
l’édition de Mabillon (M), en s’aidant autant que possible des mss de Paris, BNF
NAL 662 (N), Collection Baluze 376 (B) et Mélanges de Colbert 46 (C). L’éditeur a
adopté le libellé des titres de chapitres donné par Mabillon, bien que celui-ci retouche
parfois légèrement la formulation du ms. N. Le maniement de l’édition de Brett
requiert certaines précautions, exposées en détail par Poulin 1991; rappelons ici les
plus importantes:
– la capitulation du premier livre diffère de celle de l’édition standard précédente
(Mabillon, repris par Dom Morice): éd. Brett I 1 = éd. Mabillon I 2;
– l’adjectif Corisopiti en II 10 (page 179, ligne 19) est une interpolation plus tardive5;
– deux lignes de texte latin ont sauté accidentellement en III prol. (page 187, lignes
7–8); restitution (identique) par Poulin 1991, p. 143 d’après le ms. N et par Stan-
cliffe 1991, p. 474 d’après Mabillon.
L’annotation ne donne pas exactement toutes les leçons utiles du ms. le plus ancien
(N).

5 Correction apportée par François Merlet en 1952. René Couffon, nécrologie de François Merlet
(1900–1956), dans: Société d’émulation des Côtes-du-Nord. Bulletins et mémoires 85 (1956) p.
XXVI. Merdrignac 1985, p. 21; Poulin 1991, p. 142s. Cette »précision« géographique était
peut-être déjà inscrite au fol. 9 quand l’abréviateur de la Vita s. Conwoionis, chap. 9 l’a repro-
duite.
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b) autres éditions
Hyacinthe Morice, Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et
civile de Bretagne, Paris 1742 (réimpr. Paris 1974), tome I, col. 233–263, d’après
Mabillon, mais sans les titres de chapitres. // Lothar von Heinemann, MGH Scrip-
tores X:1, Hanovre 1887 (réimpr. Stuttgart 1963), p. 455–459: extraits tirés de l’édi-
tion de Mabillon, sélectionnés pour servir à l’histoire de Louis le Pieux et de ses fils
Lothaire et Charles le Chauve. // L’essentiel de trois chapitres importants pour l’his-
toire générale a été publié de façon quasi diplomatique par Ferdinand Lot, à partir du
ms. N:
– GSR I 7: en appendice de son article Vivien et Larchamp, dans: Romania 35 (1906)
p. 275–277 (manque dans BHL)6;
– GSR II 10: Lot 1907, p. 76–79, sans remarquer que Corisopiti est tracé d’une main
différente;
– GSR III 9: Lot 1907, p. 66s.7.

c) traduction anglaise
Brett 1989a, p. 106–218 (pages paires); corrections par Poulin 1991, p. 156 et sur-
tout Stancliffe 1991, p. 474.

III–Examen critique
a) résultats
Œuvre d’un moine de Redon autour des années 870.

b) résumé analytique
Le premier livre relate les débuts difficiles de Redon entre 832 et 838; les noblesses et
chefs politiques bretons et francs interviennent constamment dans cette histoire du
monastère. Le fondateur Conwoion, lui-même d’origine sénatoriale, a trouvé des
partisans et des opposants dans l’un et l’autre groupe8; le nouveau monastère est
d’abord soutenu par le missus Nominoé9, puis par l’empereur Louis le Pieux. C’est
l’ermite Gerfredus qui initie les moines de Conwoion à la Règle bénédictine. Le
deuxième livre brosse une série de portraits de membres de la communauté mona-
stique, dont la vie ou la mort furent particulièrement édifiantes. Il se termine par le
récit de l’acquisition des reliques de s. Apothème d’Angers (par vol10) et du pape

6 Pour l’interprétation de cette histoire d’exécution de deux pillards bretons par les Francs, cf.
Bernard Tanguy, Aux origines du nationalisme breton. 1–Le renouveau des études bretonnes au
XIXe siècle, Paris 1977, p. 420–425 (coll. 1018, no 1155).

7 Épisode commenté par Jean-Christophe Cassard, En marge des incursions vikings, dans: Anna-
les de Bretagne 98/3 (1991) p. 261–272.

8 À Thionville en 834, il semble que seul l’évêque Hermor d’Alet (et non Félix de Quimper) a
appuyé la cause de Redon auprès de Louis le Pieux: Depreux, Prosopographie (ut adn. 9), p. 4s.
et 244, no 149. Sur les résistances rencontrées aux premiers temps de la fondation nouvelle: Joëlle
Quaghebeur, Raginhard, évêque de Vannes, ou la mémoire oubliée, dans: Mondes de l’Ouest et
villes du monde. Regards sur les sociétés médiévales. Mélanges en l’honneur d’André Chédeville
(dir. Catherine Laurent et al.), Rennes 1998, p. 115–126.

9 Philippe Depreux, Prosopographie de l’entourage de Louis le Pieux (781–840), Sigmaringen
1997, p. 335–337, no 205 (Instrumenta, 1).

10 J.-C. Cassard se demande si une complicité familiale d’un moine de Redon dans la ville d’Angers
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Marcellin (ramenées de Rome par Conwoion11). Le troisième livre regroupe des pro-
diges effectués par ces reliques, notamment au bénéfice de miraculés venus de l’ex-
térieur du monastère; il s’interrompt au moment de la présentation des ravages de
Normands.

c) sources
Après les bilans de Brett 1989a, p. 7s. et 64–69 et de Poulin 1991, p. 144–14812, il
suffira de rappeler les principales catégories d’œuvres utilisées par l’hagiographe, sans
entrer dans une discussion détaillée. L’auteur annonce lui-même la plupart de ses
citations bibliques: plus d’une centaine, souvent organisées en chaı̂nes (jusqu’à quatre
de suite; traitement quantitatif par Merdrignac 1985, p. 130–132). Mais les critiques
ont peu à peu révélé l’existence de sources d’inspiration littéraire ou de renseigne-
ments factuels beaucoup plus diversifiées. Du côté des documents à caractère reli-
gieux ou d’origine ecclésiastique, il faut compter les Dialogues de Sulpice Sévère13 et
sa Vie de s. Martin14, la Règle bénédictine15, les Dialogues de Grégoire le Grand, le
Liber Pontificalis (pour le pape Marcellin), une Passion de s. Cécile (BHL 1495), Bède
le Vénérable, la législation conciliaire contre la simonie (II 10) et contre les parricides
(III 1 et 8), la Vita s. Philiberti, c. 7 (MGH SRM V, p. 573), une documentation
nécrologique, peut-être une lettre pontificale d’entrée en pèlerinage pénitentiel
(III 8), mais probablement pas les Étymologies d’Isidore de Séville16 ni le De excidio
Britanniae de Gildas, contrairement à ce que certains ont pensé. Des passages paral-
lèles avec la Vita s. Brigidae de Cogitosus (BHL 1457) pourraient n’être que des lieux
communs du langage hagiographique, comme le reconnaı̂t Stancliffe 1991, p. 475.
Le secteur profane est bien représenté par la documentation diplomatique aisément

a pu faciliter cet enlèvement: Les remues de reliques à travers l’Armorique carolingienne, dans:
Britannia Monastica 7 (2003) p. 25. Cette translation doit être ajoutée au répertoire de Caroli
2001 et au relevé des reliques angevines sorties d’Anjou par Jean-Marc Bienvenu, Atlas histo-
rique français. I–Anjou, Paris 1973, tome I, p. 54 et tome II, carte V–5.

11 Klaus Herbers, Die Regesten des Kaiserreiches unter den Karolingern, 751–918 (926/962).
4–Papstregesten 800–911. 2–844–872. Lieferung 1: 844–858, Cologne 1999, no 202–203 (J.-F.
Böhmer, Regesta imperii, I 4, 2). Julia M.H. Smith, Old Saints, New Cults: Roman Relics in
Carolingian Francia, dans: Early Rome and the Christian West. Essays in Honour of Donald A.
Bullough (dir. J.M.H. Smith), Leyde 2000, p. 333s. (The Medieval Mediterranean, 28). Sur le
contexte plus large des relations entre la Bretagne carolingienne et la papauté, cf. K. Herbers,
Leo IV. und das Papsttum in der Mitte des 9. Jahrhunderts. Möglichkeiten und Grenzen päpst-
licher Herrschaft in der späten Karolingerzeit, Stuttgart 1996, p. 320–336 et 373–378 (Päpste und
Papsttum, 27), ou Id., Rom im Frankenreich – Rombeziehungen durch Heilige in der Mitte des 9.
Jahrhunderts, dans: Mönchtum – Kirche – Herrschaft, 750–1000 [= Mélanges Josef Semmler]
(réd. Nicola Becker et Eva Hamer), Sigmaringen 1998, p. 151–155.

12 Pour les références détaillées aux sources et à l’historiographie pertinente au dossier de s. Con-
woion, se reporter à Poulin 1991; l’annotation présentée ici vise essentiellement des complé-
ments ou corrections.

13 GSR II prol. = Gallus I 27, 2; signalement par Stancliffe 1991, p. 475.
14 Aux données discutées par Poulin 1991, p. 145, Stancliffe 1991, p. 475 propose d’ajouter au

moins un contact certain en GSR I 11 = V. Mart. 1, 8 et 26,1.
15 Rapprochement des Gesta III 1 avec la Règle 11, 9 vu par Merdrignac 1986a, p. 36.
16 Contra chez Merdrignac 1985, p. 164, à la suggestion du chanoine J. Raison du Cleuziou (GSR

II 4 = Étym. IV 7, 23); mais d’autres auteurs chrétiens pourraient l’avoir médiatisé.
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accessible grâce au cartulaire de Redon, et aussi par l’Énéide de Virgile – la présence
de l’Agricola de Tacite paraı̂t douteuse.

d) discussion critique
Malgré son titre traditionnel – probablement une création de Mabillon –, cette œuvre
n’appartient pas au genre littéraire des Gesta abbatum tel que défini par Michel
Sot17; elle ne constitue pas davantage une vraie biographie spirituelle individuelle, car
Conwoion n’occupe une position de premier plan que dans le premier livre. L’abbé
n’est pas seul à faire des miracles: plusieurs de ses moines en font aussi dans le
deuxième livre. Cette histoire des débuts du monastère de Redon est rédigée avec une
précision assez grande pour que plusieurs épisodes soient datables et beaucoup de
toponymes18 et personnages identifiables par ailleurs19. Sur deux points seulement, les
affirmations de l’auteur sont prises en défaut: il fait état d’un synode romain consacré
au problème de la simonie en Bretagne qui n’a pas dû exister comme tel (II 10) et il
étend sur une période trop longue le pontificat de Benoı̂t III (III 8) (Brett 1989a,
p. 10; Poulin 1991, p. 154).

Seule une version incomplète de ce récit a survécu; il circulait sous une forme déjà
mutilée vers 1100, comme le prouve sa finale dans le ms. les plus anciens (N). Trois
lacunes sont maintenant constatées (Brett 1989a, p. 5s. et 20; Poulin 1991, p. 141s.):
– en tête: il manque le prologue et le premier chapitre du livre I;
– à la fin du premier chapitre conservé (I 1), coupure accidentelle d’une longueur
impossible à déterminer; la substance du chapitre suivant ne semble pas affectée;
– à la toute fin de l’œuvre, le prologue du livre III annonçait le récit des ravages des
Normands et la mort de Conwoion; il ne reste plus que le début des troubles causés
par les envahisseurs nordiques en III 9.

Le contenu des passages manquants peut être entrevu grâce au résumé remanié
qu’en a donné plus tard la Vita s. Conwoionis (cf. infra la discussion critique de ce
document). De plus, il était certainement question du moine Tethwiu au début de
l’œuvre, car l’auteur y renvoie en II 8. C’est une conjecture plus fragile que de sup-
poser, avec Mabillon, qu’il était également question du moine Conhoiarnus (présent
en II 4) dans ce début perdu (Brett 1989a, p. 44). En plus de l’homogénéité du style et
du mode de construction du récit, les nombreux renvois internes suggèrent l’unité de
composition de l’ensemble des Gesta; les titres de chapitres commencent régulière-
ment par De dans les trois livres. Les livres II et III contiennent plusieurs prises de
parole à la première personne et des interpellations d’un auditoire de fratres carissimi
(II prol., 1, 4, 6 et 10; III prol. et 4); des portions de l’œuvre, munies de doxologies
internes, ont sans doute été utilisées pour la prédication, comme c’est arrivé pour la
Vie carolingienne de s. Magloire. L’utilisation intensive de citations bibliques expli-

17 Michel Sot, Gesta episcoporum. Gesta abbatum, Turnhout 1985, 57 p. (remise à jour de l’éd. de
1981) (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 37).

18 La localisation des noms de lieux peut être encore améliorée, comme l’indique Bernard Mer-
drignac dans sa recension de Poulin 1991, dans: Annales de Bretagne 100/3 (1993) p. 384.

19 À la série des identifications de toponymes proposées par Poulin 1991, ajouter que Botnumel en
I 1 correspond au moderne Bonnével (en Vannetais) d’après Bernard Tanguy, Autour de l’adop-
tion de la Règle bénédictine par l’abbaye de Redon, dans: BSAFi 118 (1989) p. 145.
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cites, présentes d’un bout à l’autre de l’œuvre, relève d’un souci constant de mora-
lisation.

Pourtant, Overgaauw 1995 envisage la possibilité d’attribuer le troisième livre à
un auteur différent des deux premiers; c’est que la perspective du dernier livre lui
semble plus distanciée par rapport à Redon. Il est vrai que son rédacteur parle dans la
préface des prodiges survenus par l’action des reliques des saints Apothème et Mar-
cellin comme d’événements survenus à une époque qu’il n’a pas connue personnel-
lement; il en rapporte ce que lui ont transmis les anciens de la communauté (III prol.).
La nécessité de ce relais s’ajuste médiocrement à la position du rédacteur des deux
premiers livres, un compagnon de s. Conwoion (mais plus jeune que lui), donc con-
temporain de l’arrivée à Redon des reliques en question dans les années 840; il a
peut-être simplement voulu donner une caution respectable à ses propos. Plus enco-
re, le rédacteur du dernier livre prend la plume après la libération de son monastère
éprouvé par des agressions des Normands (III prol.: p. 187, l. 5: de liberatione sancti
loci a barbaris20); mais il ne s’agit peut-être que d’une alerte dans les années 850
(entrevue en III 9) et non pas de la grande vague d’assaut du début du Xe siècle qui
repoussa les Redonnais jusqu’en Poitou (avant juin 924). Ce rédacteur s’identifie en
tout cas à la province de Bretagne (nostra provincia, III 4). Overgaauw (loc. cit.) serait
disposé à dater le troisième livre du début du Xe siècle, mais cette proposition aurait
besoin d’être davantage argumentée. Pour l’instant, la solution d’un auteur unique
paraı̂t encore préférable.

Cet auteur fut certainement moine à Redon (nos monachi, II 8), formé sur place a
pueritia (II prol.); il rapporte des témoignages recueillis oralement de témoins directs
(I 5; II prol.; III prol. et 8), complétés par des souvenirs personnels (II 8). C’est qu’il a
fréquenté Conwoion, dont il fut le minister (II 1); encore iuvenculus, il fut guéri d’une
rage de dents par le saint moine Fidweten (II 5). Il était présent au moment du décès
du saint moine Tethwiu, un compagnon de la première heure auprès de s. Conwoion
(II 8; Poulin 1991, p. 146). Cette hagiographie se distingue donc par le fait qu’il s’agit
de mettre en scène des saints contemporains21. La relation de la mort de s. Conwoion
(† 868) fait partie du programme du troisième livre; théoriquement, les deux premiers
livres auraient donc pu être rédigés de son vivant. Mais il n’y a pas de trace du fait que
Conwoion s’est démis de ses fonctions d’abbé environ un an avant sa mort; il était en
effet remplacé à ce poste en février 86722. Le fait que Charles le Chauve soit désigné
comme rex et non comme empereur ne doit pas s’interpréter comme un signe que la
nouvelle de son couronnement impérial (25 décembre 875) n’était pas encore par-
venue aux oreilles du rédacteur; plus simplement, tel était son rang au moment du
déroulement des épisodes où il apparaı̂t (I 7; III 5 et 9). L’année 876 ne s’impose donc
pas comme terminus ante quem. Brett 1989a, p. 8–10 se demande s’il ne faudrait pas

20 Cette séquence se répète à l’identique dans le lemme qui précède III 1; elle est ensuite calquée
pour le titre du chap. III 9.

21 Nuancer en ce sens la proposition de Van‘t Spijker 1996, p. 243, qui reporte au XIe siècle le
moment du début de la mise en écriture de saints contemporains.

22 Hubert Guillotel, Cartulaire de Redon. Le manuscrit, dans: Cartulaire de l’abbaye Saint-
Sauveur de Redon, Rennes 1998, [tome I], p. 22.
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repousser cette limite jusque vers la fin du IXe, ou même au début du Xe siècle.
Levillain 1902, p. 242 serait disposé à le placer vers 890. L’événement datable le plus
récent dans les deux premiers livres est le voyage de s. Conwoion à Rome en 847–849
(en II 10); dans le livre III, la libération du pénitent Frotmundus datable de 867 au
plus tôt (en III 8). L’horizon des années 870 paraı̂t donc acceptable. Ce moment
correspond justement à un pic d’activité du scriptorium de Redon, au témoignage du
Cartulaire de Redon, notamment sous l’abbatiat de Ritcant (867–871)23; le rédacteur
des GSR avait certainement ce document à sa disposition et il s’en est servi (Poulin
1991, p. 146s. et passim). Il est possible que la rédaction des GSR soit antérieure à 888,
car les moines de Redon ont enregistré séparément un récit de miracle survenu à cette
date, en faveur d’un fils du roi Alain le Grand24.

Conclusion
Les GSR éclairent une tranche importante de l’histoire du IXe siècle, à un point de
contact privilégié des civilisations franque et bretonne; mais on n’y trouve pas une
œuvre de polémique, comme l’ont affirmé Levillain 1902, p. 256s., et à sa suite
Heinz Löwe25. Une prise de position contre la simonie en Bretagne (II 10) n’entraı̂ne
pas de point de vue arrêté sur la querelle métropolitaine de Dol26. Aux yeux de Julia
Smith, cette histoire des origines de Redon renvoie l’image d’une communauté qui se
définit d’abord comme une entité spirituelle, ni bretonne ni franque27. Contrairement
à beaucoup d’autres anciennes Vies de saints bretons, les GSR ne semblent pas avoir
circulé hors de leur milieu d’origine (Brett 1989a, p. 62 et 69). À la lumière des Gesta,
il faut insister plus qu’on ne le fait d’habitude sur les relations étroites de Redon avec
les régions nantaise et angevine28.

23 Cf. le graphique de distribution des actes du cartulaire, dressé d’après les dates établies par H.
Guillotel, et publié par André Chédeville, Cartulaire de Redon. Société et économie, dans:
Cartulaire de Redon (ut adn. 22), [tome I], p. 27. Wendy Davies, The Composition of the Redon
Cartulary, dans: Francia 17/1 (1990) p. 80s.

24 Récit trouvé sur un feuillet détaché du Cartulaire de Redon et publié en note des actes LI et LII de
l’appendice du Cartulaire (éd. de Courson, p. 375s n. 1). Hubert Guillotel et Jean-Pierre
Brunterc’h, Le deuxième cartulaire de Redon, dans: Cartulaire de l’abbaye Saint-Sauveur de
Redon, Rennes 2004, tome II, p. 40.

25 Heinz Löwe, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger. V. Heft,
Weimar 1973, p. 601s.

26 S. Samson fait une apparition fugace en compagnie de s. Martin et s. Hilaire, tous archevêques (en
III 3). Duine 1918, p. 185s. n. 1.

27 Julia M.H. Smith, Confronting Identities: The Rhetoric and Reality of a Carolingian Frontier,
dans: Integration und Herrschaft. Ethnische Identitäten und soziale Organisation im Frühmit-
telalter (dir. Walter Pohl et Max Diesenberger), Vienne 2002, p. 182 (Forschungen zur
Geschichte des Mittelalters, 3).

28 Les miracles de pénitence de parricides enchaı̂nés en GSR III 1 et 8 (Poulin 1991, p. 148 et 154s.)
ont peut-être inspiré un supplément sur le même thème ajouté à la fin de la Vita s. Florentii,
chap. 18–21 (BHL 3049). Cet additamentum fut peut-être rédigé au Xe siècle; il est du moins
antérieur à sa copie dans un ms. du XIe siècle, après la doxologie finale d’un recueil de miracles
(Paris, BNF lat. 12600, fol. 212–213). Maurice Hamon, La Vie de saint Florent et les origines de
l’abbaye de Mont-Glonne [dép. Maine-et-Loire], dans: BÉC 129 (1971) p. 221 et 233–235 se
demande d’où vient ce récit bizarre... D’autres exemples de traitement du crime de parricide sont
documentés par Robin Ann Aronstam, Penitential Pilgrimages to Rome in the Early Middle
Ages, dans: Archivum historiae pontificiae 13 (1975) p. 65–83.
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2–Vita s. Conwoionis BHL 1946
I–Manuscrits

Aucun témoin médiéval de cette œuvre n’a survécu. Mabillon (M) est le seul à en avoir
publié une version apparemment complète – Dom Morice (P) n’a fait que le réim-
primer; il l’a connue par un ms. redonnais perdu, d’âge incertain (Brett 1989a, p. 32).
Le dernier éditeur n’a pas osé choisir entre deux modes possibles d’organisation de la
tradition manuscrite: soit que le ms. de *Redon utilisé par Mabillon est également à la
source de trois transcriptions partielles du XVIIe siècle (B, C et F) et d’une édition
plus fragmentaire encore (D); soit qu’un autre témoin légèrement différent et associé
à un exemplaire du Cartulaire de Redon est à la source des transcriptions manuelles
du XVIIe siècle (Brett 1989a, p. 34–43). L’écart qui sépara ces deux stemmata est de
peu d’importance pour la connaissance du texte.

*Redon (Abbaye St-Sauveur)
Datation: incertaine, car les deux éditeurs qui l’ont utilisé, André Duchesne († 1640)
et Jean Mabillon († 1707), ne donnent aucune indication sur ce point.
Origine: le monastère de Redon, d’après le témoignage des mêmes.
Coordonnées du texte: témoin le plus complet du texte no 2 (BHL 1946).
Contexte (d’après Brett 1989a, p. 30–33): ce ms. fut perdu après avoir été utilisé par
Duchesne et Mabillon:
– Duchesne en a publié deux extraits (D) dans ses Historiae Francorum Scriptores; il
s’agit d’un témoin différent d’un autre ms. de Redon (associé à un cartulaire de
Redon) d’où Duchesne a tiré une copie partielle restée manuscrite: Paris, BNF Col-
bert 46, fol. 208–229v (C).
– Mabillon y a puisé la copie la plus complète (M) de la Vita s. Conwoionis (doré-
navant VC) et a reconnu son identité avec celui que Duchesne avait utilisé pour son
édition partielle.
Il est possible, sinon probable, que ce témoin perdu ait aussi contenu les Gesta; en ce
cas, il ne s’agirait pas du ms. N, qui contenait bien les Gesta, mais apparemment pas la
Vita.

II–Éditions
a) édition de référence
Brett 1989a, p. 227–245 (pages impaires), à partir de l’édition de Mabillon comme
texte de base, en conservant sa capitulation; les leçons des copies modernes sont
utilisées pour essayer de compenser l’intervention de Mabillon sur la latinité du texte.
Corrections mineures chez Poulin 1991, p. 157.

b) autre édition
No 2a = Howlett 1995, p. 263 (d’après l’édition de Brett).

c) traduction anglaise
No 2 = Brett 1989a, p. 226–244 (pages paires) // no 2a = Howlett 1995, p. 263s.
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III–Examen critique
a) résultats
Œuvre d’un moine de Redon du XIe siècle.

b) résumé analytique
Malgré sa brièveté par rapport aux GSR, la Vie contient plusieurs éléments originaux.
Conwoion fut d’abord diacre de l’Église de Vannes, sous l’évêque Rainerius; il se
retira avec quelques compagnons pour fonder un monastère à Redon, avec l’appui de
son évêque, de Nominoé et de Louis le Pieux. Après la mort de cet empereur, Nomi-
noé envoya Conwoion à Rome, dans le cadre de sa lutte contre la simonie; l’abbé en
est revenu avec les reliques du pape Marcellin. Conwoion se fracture une jambe sur la
route du retour, mais guérit en trois jours. Redon détruit par les Normands29, la
communauté s’est réfugiée à Plélan (une concession du roi Salomon), où mourut et
fut enseveli Conwoion à l’âge de 80 ans; ses funérailles furent célébrées par l’évêque
Rivalinus d’Alet.

c) sources
L’auteur désigne de façon expresse les Gesta comme une de ses sources (chap. 4), mais
sans la citer directement; il a dû connaı̂tre les trois livres des GSR, car il traite en finale
de la mort de s. Conwoion, un épisode qui se trouvait à la fin (maintenant perdue) du
livre III. Il a muni d’insérendes sept citations bibliques; un emprunt à Lucain (prol.)
et un autre à Virgile (chap. 8). Les érudits ont allongé considérablement cette liste,
comme en témoigne le bilan dressé par Brett 1989a, p. 85s.: cinq autres réminiscen-
ces scripturaires30, cinq points de contact supplémentaires avec Virgile et deux autres
emprunts à Lucain. Howlett 1995, p. 264 y a encore ajouté quelques emprunts
bibliques. Nous ne retenons pas l’emprunt suggéré à Gildas, mais nous rajoutons
deux échos virgiliens jadis signalés par l’abbé Duine, et négligés par le dernier éditeur
(Poulin 1991, p. 157). Notons de plus quelques documents supplémentaires que
l’hagiographe a eus en main propre: deux diplômes de Louis le Pieux (chap. 8), un
texte sur s. Marcellin en relation avec la Légion thébaine (chap. 10) et la donation de
Plélan par le roi Salomon (chap. 11). Il paraı̂t improbable que l’auteur ait connu une
supplique de Nominoé au pape Léon IV (chap. 9; Poulin 1991, p. 158).

d) discussion critique
La VC est un dérivé des Gesta, sous la forme d’un abrégé entièrement réécrit. Il prend
place ici dans la mesure où il peut servir de témoin pour des parties perdues des GSR;
mais avant de chercher à utiliser ces passages pour combler les lacunes du texte
carolingien, il importe de comprendre le point de vue et la méthode du remanieur. Il
est bien possible que cet abrégé ait été destiné à répondre aux besoins de la liturgie, en
fournissant des leçons plus maniables que les Gesta, commodément divisées en 12

29 La fuite de la communauté est datée de 866 par Simon Coupland (thèse inédite de Cambridge,
1987), cité par Simon Armstrong, Carolingian Coin Hoards and the Impact of the Viking Raids
in the Ninth Century, dans: Numismatic Chronicle (Londres) 158 (1998) p. 145.

30 Voir aussi sur ce point les indications de Howlett 1995, p. 264.
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chapitres selon Mabillon (Brett 1989a, p. 20); il est dépourvu du ton parénétique
observé dans les GSR. L’objectif poursuivi est clairement la rédaction d’une bio-
graphie de s. Conwoion, et non plus d’une histoire des débuts du monastère comme
dans les Gesta (contra, Brett 1989a, p. 11); aussi Conwoion est-il cette fois présent
dans chacun des chapitres du récit.

Une table de concordance abrégée permet d’apprécier quel traitement drastique le
remanieur a fait subir à sa source principale.

Vita s. Conwoionis (BHL 1946) Gesta ss. Rotonensium (BHL 1945)

Prol. 1 vacat
2 I 1
3 vacat
4 II 1
5 II 2, 5 et 6
6 vacat
7 I 10
8 I 8 à 11

9–10 II 10
11 vacat
12 III ?

Cette mise en parallèle des deux documents hagiographiques révèle trois traits prin-
cipaux de la manière de travailler de l’auteur le plus récent:
A) trois sections de GSR sont supprimées en bloc et disparaissent sans laisser de trace:
– GSR I 2 à 7 incl.: histoire des difficultés rencontrées au début de l’histoire de Redon;
– GSR II 2 à 9 incl.: miracles effectués par des moines de Redon et vol des reliques de
s. Apothème à Angers;
– GSR III au complet: miracles effectués par les reliques des saints Apothème et
Marcellin.
B) des éléments valides d’information des GSR sont modifiés arbitrairement:
– VC 5 et 6: Nominoé et Louis le Pieux vont visiter spontanément Redon, alors que ce
sont les moines du lieu qui durent aller chercher leur soutien;
– VC 8: l’évêque Rainerius de Vannes appuie maintenant la cause de Redon auprès de
l’empereur, alors qu’il avait fait opposition en GSR I 8.
C) des informations non crédibles, absentes de Gesta, sont ajoutées à la biographie:
– VC 6: Louis le Pieux tient un concile imaginaire à Vannes;
– VC 10: Conwoion se fracture une jambe en revenant de Rome;
– VC 12: s. Maixent s’est réfugié à Plélan et y est mort et enterré (Brett 1989a, p. 14).
C’est donc peu dire que l’auteur de la Vita ne s’est pas senti tenu à l’exactitude face à
son modèle: il n’a respecté ni les grands équilibres du contenu des Gesta, ni l’ordre de
succession des épisodes, ni l’exactitude matérielle de certains faits importants. Il faut
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tenir compte de ce contexte pour interpréter correctement les passages de VC qui
semblent correspondre à des parties manquantes des GSR, à savoir le prologue, le
chap. 3 et les deux derniers alinéas de la Vita. La crédibilité du biographe du XIe siècle
nous paraı̂t faible31. L’éclairage particulier dans lequel il place le parcours historique
de s. Conwoion tient aussi au fait qu’il adopte un point de vue plus franc que breton
(Brett 1989, p. 22; Ead. 1989a, p. 15s.), bien qu’il ait été à coup sûr un moine de
Redon, comme il ressort de la fin du prologue.

Il paraı̂t bien audacieux de remonter la date de ce texte jusqu’au IXe siècle, sur la foi
de la présence de clausulae, comme le fait Howlett 1995, p. 264. Divers éléments du
contexte de l’histoire de Redon ont plutôt amené Brett 1989a, p. 18 à dater cette
biographie de la première moitié du XIe siècle. La mention de l’empereur qui ne peut
donner des églises à Redon que parce qu’il les tient du pape (chap. 8), et la graphie du
nom de Nominoé (Merlet/Waquet 1952, p. 11s.), analogue à celle de la Chronique
de Nantes (Nomenoius)32, nous font penser à la seconde moitié de ce siècle (Poulin
1991, p. 158). La composition de VC est en tout cas antérieure à la fin du XIe siècle:
c’est en effet à ce moment que furent perdues les deux extrémités des GSR, encore
accessibles à l’auteur de la Vita (Brett 1989a, p. 13).

Conclusion
Le remanieur ne s’est pas contenté de bien centrer son exposé sur la personne de s.
Conwoion; il a donné à son portrait une allure beaucoup plus stylisée et convention-
nelle (Brett 1989a, p. 12).

31 Après Lot 1907, p. 11s., Guillotel 1979, p. 257 assimile le Rivalinus d’Alet, qui présida aux
funérailles de s. Conwoion, à l’évêque Ratvili d’Alet bien connu par ailleurs. Position réservée sur
ce point d’Albert Poncelet (dans sa recension de Lot 1907: AnalBoll 26 [1907] p. 481), de Guil-
lotel 1979, p. 257, de Riché 1986, p. 14 et de Brett 1989a, p. 13. Le Duc 1990, p. 402 constate
lui aussi la difficulté qu’il y a à départager d’éventuels homonymes. L’attribution à Ratvili est
encore reprise par Merdrignac 1997, p. 266s. et par Joëlle Quaghebeur, Norvège et Bretagne
aux IXe et Xe siècles: un destin partagé, dans: Les fondations scandinaves en Occident et les débuts
du duché de Normandie (colloque de Cerisy-la-Salle, 2002) (dir. Pierre Bauduin), Caen 2005,
p. 115.

32 René Merlet, La Chronique de Nantes (570 environ–1049), Paris 1896, LXXII–165 p. (Collec-
tion de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire, 19).



JUDOCUS

Judocus / Jodocus (Edocus; all. Jost; br. Jegou, Jezegou, Uzec; fr. Josse)
† 13 décembre, c. 654
prêtre et ermite en Ponthieu (dép. Pas-de-Calais)

Ce saint personnage est présenté dans le cadre de l’étude de l’hagiographie bretonne,
bien que son dossier ancien ait été entièrement rédigé hors de Bretagne; non seule-
ment il est d’origine armoricaine, mais il est encore possible que des Bretons aient
joué un rôle dans la première rédaction de sa Vie. Il est toutefois avéré qu’il n’a pas
reçu de culte ancien en Petite-Bretagne (Le Moing 2007); sa renommée posthume
s’est plutôt propagée à partir de la Picardie vers les contrées germaniques dès le IXe

siècle et vers l’Angleterre au début du Xe.
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pos des problèmes posés par les reliques de saint Josse,
dans: Mélanges de science religieuse 56 (1999) p. 77–79.
Repris substantiellement sous un titre semblable dans:
Famille, violence et christianisation au Moyen Âge.
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100 Répertoire raisonné

Trier 1924 Jost Trier, Der heilige Jodocus. Sein Leben und seine
Verehrung. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der deut-
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Dossier
1. Sermo in festivitate s. Judoci (5 alinéas) BHL 4510d

Inc.: Laudanda est, fratres karissimi, vestra devotio, qui ad persolvandas
Des.: atria supernae valeamus intrare patriae, ubi feliciter ...
manet aequalis per omnia seculorum secula. Amen.

2. Vita prima BHL 4504
2a. Prologus (1 chapitre) BHL 4504

Inc.: Nobilissimis aecclesiae Dei filiis... Petitiones quidem vestram
Des.: eodem sancto suo impetrante, ipse prestare utinam dignetur
DNJC...Amen.

2b. Vita (14 chapitres1) BHL 4504
Inc.: Reverentissimus enim Dei famulus, Iudocus nomine ex regia Britto-
num natione oriundus fuit
Des.: Hinc vero mutis loquelam... sanitatem redintegrare plenam dignatus
est, qui vixit... Amen.

3. Vita metrica BHL 4512
3a. Prologus primus (un chapitre)

Inc.: Una dies imperpetuum, Deus alme dierum
Des.: in qua cum Domino te manet ipse Deo.

3b. Prologus secundus: (un chapitre)
Inc.: Postquam vera salus descendit ab ethere Christus
Des.: lucidius sancte pateat quo mentio norme.

3c. Vita (14 chapitres)2

Inc.: Vir fuit ingenuus regum de stirpe creatus
Des.: collocet intra sui vel claustra pius Paradisi qui pius ignovit, qui letus
aperuit.

4. Vita secunda auct. Isembardo3 BHL 4505

1 Numérotés de 2 à 15 dans l’édition de référence.
2 Numérotés de 2 à 15 dans l’édition de référence.
3 Les lacunes dans l’indication de la longueur des parties s’expliquent par l’absence d’une édition

complète des œuvres de cet auteur; les incipit et desinit sont complétés par un recours aux
catalogues et aux manuscrits présentés ci-après.
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4a. Prologus primus BHL vacat
Inc.: Omni honore et affectu excipiendo domino et patri Godefrido
episcopo
Des.: quot quod dignius est habeatur et legatur in publico, quod vero inde-
cens lateat sub modio.

4b. Epistola BHL 4505
Inc.: Dominis (al. Divinis) et patribus sub patrocinio sancti Iudoci
consistentibus vester benivolus nomine tacendus... Si ut se iactat falsa
hominum opinio
Des. (mutil.): alterius institutionis disciplina sua in /4

4c. Prologus secundus (1 chapitre) BHL 4505
Inc.: Speciosum (al. Preciosum) virtutis speculum
Des.: debitum exemplum impendit.

4d. Genealogia (1 chapitre) BHL 4505
Inc.: Riwalus Britanniae dux filius fuit Derochi filii Guitelli
Des.: Sic autem Iudichaelus rex rexit Britanniam tempore Dagoberti filii
Clotharii.

4e. Vita (14 leçons) BHL 4505
Inc.: Insignis igitur confessoris Domini Iudoci longa genealogiae linea
Des.: poena ipsum puniat in aevum.

5. Inventio et translatio, auct. Isembardo
5a. Prologus BHL 4506

Inc.: Regni Francorum proceres ad id semper culminis evasisse a sui
primordio
Des.: Itaque multis pauca carpentes rei promisse ordinem ut sese habet tam
exequamur (al. iam exequantur).

5b. Pars A
Inc.: Larga omnipotentis Dei clementia cum disponeret BHL 4506
terrigenis uberius
Des. α: vel ea saltem in summa et numero colligere. BHL 4506
Des. β: fiunt ibi memorata superius miracula usque hodie BHL 4507
ad laudem et gloriam DNJC, per quem beatus Iudocus in seculo laudabi-
liter vixit qui ... Amen.

5c. Pars B BHL 4508
Inc.: Ex illo die in tantum viri sancti miraculorum patratoris excrevit fama
Des.: Haec omnia, ut dicta, sic et facta sunt... Amen.

5d. Sermo BHL 4509
Inc.: Admonet nos, sancti et dulcissimi fratres,
Des.: permaneat aeternaliter ab aeterno et in seculorum secula. Amen.

4 Clovis Brunel a relevé un desinit différent: dulcis in nobis et pia commendatio dans une copie du
XVIe siècle: cf. infra la présentation de ce ms. d’Amiens sous le no 4.
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6. Miracula, auct. Isembardo
6a. Prologus BHL 4510

Inc.: Quoniam opitulante superna conditoris omnium gratia
Des.: hic salvus erit. Sed ... que proposuimus aggrediamur.

6b. Miracula (6 chapitres)
Inc.: Postquam sanctissimum venerabilis viri Iudoci corpus caelitus reper-
tum
Des. α: Si quid vero forte dignum ipsius laude contulimus... Amen.

BHL 4510
Des. β: vultu sereno intendat, praestante Domino summo, qui... Amen.

BHL vacat
6c. Sermo (cf. BHL 8509)

Inc.: Audite, dilectissimi fratres in Domino, qui ad sanctissimi patris
Des.: aeterne beatitudinis cum illo gloriam accipere mereamur,
auxiliante nos rege aeterno, DNJC, qui cum ... Amen.

1–Sermo in festivitate s. Judoci BHL 4510d
I–Manuscrit unique

London, BL Royal 8 B.xiv5

Datation: début XIe s.: Lapidge 1989–90, p. 225 // première moitié du XIe s.: David
N. Dumville, Liturgical Books from Late Anglo-Saxon England: A Review of Some
Historical Problems, dans: Liturgy and the Ecclesiastical History of Late Anglo-
Saxon England: Four Studies, Woodbridge 1992, p. 110 (Studies in Anglo-Saxon
History, 5) // XIe s.: Levison 1927, p. 560.
Origine et provenance: ce ms. mutilé a appartenu à John Lumley († 1609) avant de
passer dans la bibliothèque du roi Jacques Ier. Il tire son origine d’un établissement qui
attachait une importance toute particulière au culte de s. Josse, étant donné la richesse
et la variété du dossier rassemblé sur ce saint; Dumville (Liturgical Books, loc. cit.) le
considère copié sur le continent. Levison 1927, p. 560 pense d’abord à St-Josse-sur-
Mer. Ce témoin se trouvait toutefois en Angleterre – à Winchester? – quand on lui a
adjoint un cahier final portant une Vie métrique du saint (cf. infra, texte no 3).
Coordonnées du texte: fol. 131v–133v (ou fol. 14v–16v selon le compte de Hardy6)
= BHL 4510d.
Contexte: recueil composite d’une dizaine de sections, assemblé au début du XVIIIe

siècle. En quatrième position, les fol. 118–136v constituent une épave de ce qui fut un
livret hagiographique consacré à s. Josse; après avoir perdu son début, ce vestige a été

5 C’est ce ms. que Fleuriot 1980, p. 280 appelle Regina SB XIV, sous l’influence de Loth 1883,
p. 248.

6 Thomas D. Hardy, Descriptive Catalogue of Materials Relating to the History of Great Britain
and Ireland to the End of the Reign of Henry VII. I–1. From the Roman Period to the Norman
Invasion, Londres 1862, p. 268 (Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, 26).
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relié au milieu de pièces diverses en écritures des XIe–XIVe siècles (Poulin 2006,
p. 109s.). À l’origine, il devait contenir toute l’œuvre d’Isembard de Fleury relative à
ce saint; d’après l’analyse de Lapidge 2000, p. 264s., il n’en reste plus qu’un petit
fragment de la Vita secunda, l’Inventio acéphale (à partir du chap. 4), un Sermo, des
Miracula et une homélie ad populum (démarquée du sermon d’Alcuin pour s. Vaast,
BHL 85097). Puis vient le sermon de Loup de Ferrières présenté ici; enfin deux messes
propres pour l’Invention et la Translation (avec quelques neumes), deux hymnes8 et
une brève prière à Josse. Le tout se termine à la troisième ligne en haut du fol. 136v; le
reste de cette dernière page du livret est vide. Nous détachons de cet ensemble les
fol. 137–144v (Vita metrica s. Judoci), à considérer, à notre avis, comme un livret
hagiographique distinct (notre no 3).

II–Édition
Édition princeps par Levison 1927, p. 561–564 en cinq alinéas non numérotés,
d’après le ms. unique.

III–Examen critique
a) résultats
Sermon prononcé par Loup de Ferrières († 862) un 13 décembre, vers le milieu du IXe

siècle.

b) résumé analytique
Sermon moralisateur qui explique le succès des pirates normands par la montée des
péchés des chrétiens; cette prédication est destinée à souligner l’anniversaire liturgi-
que du saint, mais ne parle aucunement de ce dernier.

c) sources
Levison 1927 a souligné dans les notes de son édition 26 points de contact formels
avec les Écritures saintes, pour la plupart de l’Ancien Testament. Loup ne manifeste
aucune connaissance particulière du saint, sauf l’existence d’un culte liturgique célé-
bré en saison hivernale; mais cela ne prouve pas absolument qu’une biographie du
saint restait à écrire. Des tournures de phrase apparentées à celles qui se lisent dans
d’autres œuvres de Loup (aux alinéas 3 et 4) renforcent la démonstration de la pater-
nité de Loup, mais n’aident pas à préciser la date du sermon.

7 Levison 1920, p. 560. Et surtout la série de cas analogues énumérée par François Dolbeau, À
propos d’un sermon sur s. Possesseur, évêque de Verdun, dans: AnalBoll 98 (1980) p. 386 n. 8.

8 ICL 11580 et 1319 respectivement, où elles sont datées hypothétiquement du Xe s.; éditées
d’après ce témoin par Millett Henshaw, Two Hymns on St Judocus, dans: Speculum 21 (1946)
p. 325–326. Ces hymnes sont considérées comme des œuvres d’origine continentale et non des
créations insulaires par Inge B. Milfull, The Hymns of the Anglo-Saxon Church. A Study and
Edition of the “Durham Hymnal”, Cambridge 1996, p. 26s. (Cambridge Studies in Anglo-Saxon
England, 17).
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d) discussion critique
La suggestion d’attribuer ce sermon à Wulfstan d’York (1003–1023) est abandonnée
depuis longtemps (Levison 1927, p. 564s.). L’intérêt de Loup pour s. Josse s’explique
facilement par le fait que son monastère de Ferrières-en-Gâtinais s’était vu attribuer
le prieuré de St-Josse-sur-Mer par Charlemagne en 795; comme source de revenus
importante et contestée, puis quasi détruite par le comte Odulfus9, cet établissement-
relais entre l’Angleterre et le continent (juste au-dessus de Quentovic) occupe une
place importante dans la correspondance de Loup – une dizaine de lettres dans les
années 84010. L’écho des agressions normandes a incliné Levison 1927, p. 566 à
repousser sa date de composition jusque dans les années 850, peut-être même vers
860. Le Bourdellès 1993, p. 875 situe ce sermon en décembre 852.

À l’exception d’une mention – originale, mais très brève11 – dans le martyrologe
métrique de Wandelbert, il s’agit de la plus ancienne pièce du dossier hagiographique
de s. Josse; mais, étant donné le genre littéraire auquel elle appartient, elle ne peut
servir ni de terminus a quo, ni de terminus ante quem pour dater relativement la vita
prima (Levison 1927, p. 566).

2–Vita prima s. Judoci BHL 4504
I–Manuscrits

Le dernier éditeur, Le Bourdellès 1993, p. 911, a repéré 19 mss de cette œuvre, ce
qui représente un grand progrès, en nombre sinon en qualité, par rapport au sept
témoins connus de l’éditeur précédent (Trier 1924, p. 15s.). Le Bourdellès 1993,
p. 912–915 distingue deux recensions, qu’il aurait mieux valu appeler deux familles de
mss, d’après les exemples d’écarts qu’il énumère commodément. La première famille
a circulé à la fois en Normandie et en Angleterre; elle est illustrée par les deux mss les
plus anciens, présentés ci-après. La seconde famille porte de nombreuses variations
mineures dues aux transcriptions répétées, mais ne résulte pas d’une opération de
réécriture; elle se concentre dans le nord de la France et ses témoins ne remontent pas
plus haut que le XIIe siècle. La langue de la première famille paraı̂t généralement plus
correcte, sauf sur un point notable: la graphie du nom du duc Deochtricus/Droch-
tricus12 au chap. 15.

9 Le Bourdellès 1993, p. 875. Léon Levillain avait d’abord attribué ce méfait aux Normands;
puis il s’est ravisé: Loup de Ferrières. Correspondance, I–829–847, Paris 1927 (réimpr. 1964),
p. 198s. n. 3 (Classiques de l’histoire de France, 10).

10 Thomas F.X. Noble, Lupus of Ferrières in his Carolingian Context, dans: After Rome’s Fall.
Narrators and Sources of Early Medieval History. Essays Presented to Walter Goffart (dir.
Alexander C. Murray), Toronto 1998, p. 237–244.

11 Jacques Dubois, Le martyrologe métrique de Wandelbert. Ses sources, son originalité, son
influence sur le martyrologe d’Usuard, dans: AnalBoll 79 (1961) p. 274 et 277 (réimpr. dans: Id.,
Martyrologes, d’Usuard au Martyrologe romain, Abbeville 1990); Iudoch est un des deux saints
originaux chez Wandelbert qu’Usuard ne lui a pas repris (ibid. p. 289s.).

12 Régine Hennebicque-Le Jan a retenu la première forme pour sa Prosopographica Neustrica: les
agents du roi en Neustrie de 639 à 850, dans: La Neustrie. Les pays au nord de la Loire, de 639 à
840. Colloque historique international (dir. Hartmut Atsma), Sigmaringen 1989, tome I, p. 245,
no 72 (Beihefte der Francia, 16/1).
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Rouen, BM 1384 (U.26, olim U.50; Jumièges G.7)oo

Datation: Xe s.: Mabillon, AASS OSB II, p. 565 et à sa suite Léon Van der Essen,
Étude critique et littéraire sur les Vitae des saints mérovingiens de l’ancienne Belgi-
que, Louvain 1907, p. 411 // dernier quart du Xe s.: Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon
Manuscripts (ut supra), p. 142; Richard Gameson, La Normandie et l’Angleterre au
XIe siècle: le témoignage des manuscrits, dans: La Normandie et l’Angleterre au
Moyen Âge (colloque de Cerisy-la-Salle, 2001) (dir. Pierre Bouet et Véronique
Gazeau), Caen 2003, p. 156, no 17 // XIe s.: Henri Omont, Cat. gén. (in-8o), tome I,
Paris 1886, p. 360; Poncelet 1904, p. 170; Levison 1920, p. 669; Geneviève Nor-
tier, Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen
1966, p. 127 (ou p. 171 de la réimpr. augm. de 1971); Le Bourdellès 1993, p. 911.
Origine et provenance: il provient de Jumièges, d’après une cote ancienne en marge de
tête du fol. 1. Mais il pourrait aussi trouver son origine en Angleterre; en tout cas, la
Vie de s. Josse fut copiée par deux mains anglaises, selon R. Gameson (loc. cit.).
Coordonnées du texte: fol. 1–4v = BHL 4504.
Contexte: la Vie de s. Josse est copiée sur un quaternion, rendu irrégulier par l’exci-
sion maladroite des trois feuillets qui suivent la couture médiane; ce cahier fut greffé
après coup devant un passionnaire d’origine continentale et datable de la seconde
moitié du Xe siècle. Le début originel de ce légendier-souche se trouve maintenant au
fol. 613, sous le titre de Passionalis liber sanctorum. Dans la seconde moitié du XIe

siècle, une table des matières du recueil ainsi augmenté fut dressée au fol. 5v (soit sur
le dernier verso du cahier de tête), puis allongée à plusieurs reprises pour refléter
d’autres changements; la Vie de s. Josse s’y trouve au premier rang, de première main
(col. A). Cet exemplaire de la Vie de s. Josse fut peut-être commandé spécialement
(importé d’Angleterre?) pour compléter le passionnaire primitif; en tout cas il s’y
ajuste bien par son format identique – 360 × 260mm –, sa mise en page à 29 lignes sur
deux colonnes et sa sobriété décorative. Il n’a pas circulé isolément comme livret
autonome. La copie du texte se termine à la troisième ligne du fol. 4; le reste de cette
page et son verso sont restés vides, de même que le fol. 5. Il est bien possible que les
pages manquantes de ce faux quaternion aient été vides aussi et prélevées pour un
autre usage.

Cambridge, Corpus Christi College 9
Datation: XIe s.: Montague R. James, A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in
the Library of Corpus Christi College. I–Nos 1–250, Cambridge 1912, p. 21; Levi-
son 1920, p. 573 // deuxième quart ou milieu du XIe s.: Budny 1997, tome I, p. 609 et
612–61314 // milieu du XIe s.: Bertram Colgrave, Felix’s Life of Saint Guthlac.
Introduction, Text, Translation and Notes, Cambridge 1956, p. 31; Richard Game-

13 Analyse du contenu (à partir du fol. 6!) par Raymond Étaix, Débris d’un nouveau sermon de
saint Augustin pour la fête de l’Épiphanie dans un lectionnaire de Jumièges, dans: RBén 98 (1988)
p. 7–17. Légendier daté du XIe siècle par Rochais 1975, tome I, p. 90.

14 En 1032 ou peu après, pour des raisons d’ordre paléographique et codicologique; mais la date de
1032 ne s’impose pas strictement si la table pascale aujourd’hui en tête de ce recueil a simplement
reproduit un modèle ainsi datable de 1032.
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son, St Wulfstan, the Library of Worcester and the Spirituality of the Book, dans: St
Wulfstan and his World (dir. Julia S. Barrow et Nicholas P. Brooks), Aldershot
2005, p. 92 // c. 1060: Zettel 1982, p. 19; Martin Brett, The Use of Universal Chro-
nicle at Worcester, dans: L’historiographie médiévale en Europe (colloque de Paris,
1989) (dir. Jean-Philippe Genet), Paris 1991, p. 282 // troisième quart du XIe s.: Love
1995, p. XVIII; Peter Jackson et Michael Lapidge, The Contents of the Cotton-
Corpus Legendary, dans: Holy Men and Holy Women. Old English Prose Saints’
Lives and their Contexts (dir. P.E. Szarmach), Albany (NY) 1996, p. 133; Gneuss,
Anglo-Saxon Manuscripts (ut supra), p. 30.
Origine: Worcester (Love 1995, p. XVIII; Brett, Universal Chronicle [ut supra],
p. 282; Gameson loc. cit.).
Provenance: Worcester, pour la partie qui s’étend jusqu’à la p. 60 (Zettel 1982,
p. 23); pour la partie principale (p. 61–458), nord de la France (Zettel 1982, p. 18).
Coordonnées du texte: p. 440–446 (selon Jackson/Lapidge, Cotton-Corpus Legen-
dary [ut supra], p. 143) ou fol. 220v, col. B–223v, col. B (d’après le relevé de Budny
1997, tome I, p. 618) = BHL 4504. Sans rubriques dans les espaces réservés.
Contexte: les mss de London, BL Cotton Nero E i (parties 1 et 2) + CCCC 9 cons-
tituent l’exemplaire le plus ancien et le plus complet de ce que Zettel 1982, p. 18
appelle le Cotton-Corpus Legendary, mais que Love 1995, p. XVIII nomme plutôt
Worcester Legendary et Budny 1997, tome I, p. 609, London-Cambridge Version.
Ensemble, ces témoins représentent – malgré des pertes et hormis des compléments
postérieurs – un légendier per circulum anni d’origine continentale (du nord de la
France ou des Flandres, selon Love 1995, p. XVIII), importé en Angleterre avant la
conquête normande. Le transfert d’un tel légendier continental vers l’Angleterre fait
partie d’un mouvement plus général et bien attesté par ailleurs pour le Xe siècle,
notamment à partir de la Bretagne et du nord de la Gaule15; plus particulièrement, les
déplacements de mss du nord de la Gaule vers Winchester étaient actifs dès le IXe

siècle, par l’action d’un Grimbald de St-Bertin, par exemple16. Martin Brett se deman-
de si cette collection n’aurait pas été introduite à l’époque de l’évêque Eadred de
Winchester, passé au siège d’York en 106117.

Déjà au XVIIIe siècle, Matthew Parker voyait dans ce ms. de Cambridge une pro-
duction d’origine continentale, importée en Angleterre autour de 1032 et ensuite
ajustée aux besoins de l’Église anglaise18. Les pages 61 à 458 correspondent au noyau
primitif et visent pour l’essentiel les mois d’octobre à décembre; il reçut des com-

15 David N. Dumville, recension de Hans Sauer, Theodulfi capitula in England: die altenglischen
Übersetzungen, Munich 1978, dans: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litera-
turen 138 (1986) p. 389. Caroline Brett, A Breton Pilgrim in England in the Reign of King
Æthelstan, dans: France and the British Isles in the Middle Ages and Renaissance. Essays by
Members of Girton College, Cambridge, in Memory of Ruth Morgan (dir. Gillian Jondorf et
David N. Dumville), Woodbridge 1991, p. 47.

16 S. Keynes et M. Lapidge, Alfred the Great, Londres 1983, p. 214 n. 26.
17 Martin Brett, The Use of Universal Chronicle at Worcester, dans: L’historiographie médiévale

en Europe (colloque de Paris, 1989) (dir. Jean-Philippe Genet), Paris 1991, p. 282s.
18 Matthew Parker, Catalogus librorum manuscriptorum quos Collegio Corpus Christi et B.

Mariae Virginis in Academia Cantabrigiensi legavit M. Parker (éd. James Nasmith), Cambridge
1777, p. 4.
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pléments (jusqu’à la p. 60) au troisième quart du XIe siècle (Love 1995, p. CLXXIX)
et fit l’objet d’une révision par une main anglaise c. 1100 (Zettel 1982, p. 19). Il est
présentement mutilé à la fin et s’arrête à la p. 458 (fol. 229v); la suite se trouve dans la
seconde partie du ms. de Londres. Le modèle initial de ce légendier fut compilé après
c. 863 d’après Zettel 1982, p. 18; après 877/878 d’après Love 1995, p. XIX. Chacun
s’appuie sur le terminus représenté par une Vie datable avec quelque précision: Vita s.
Mauri (BHL 5772) pour le premier, Vita s. Remigii (BHL 7152–59) pour la seconde.
Ni l’un ni l’autre de ces critiques n’a tenu compte de la présence de la Vita prima s.
Judoci en l’occurrence. Le calendrier qui fut ajouté en tête (p. 3–14) contient deux
fêtes de s. Josse: sa translation, célébrée le 9 janvier à Winchester, et son anniversaire le
13 décembre19. La Vie de s. Josse fait partie d’un groupe de Vitae à la fin du recueil où
l’ordre chronologique normal est perturbé (Zettel 1982, p. 18 et Budny 1997, tome
I, p. 611); serait-ce un indice d’additions postérieures à la compilation première du
légendier? Ou de l’influence de son modèle continental20? C’est un légendier de ce
type (mais pas la version London-Cambridge du Cotton-Corpus) qui a fourni à
Aelfric la matière d’une cinquantaine de Vies de saints qu’il a composées en vieil-
anglais vers la fin du Xe siècle21; mais il ne s’est pas intéressé à s. Josse22.

II–Éditions
a) édition de référence
Le Bourdellès 1993, p. 916–928 en prenant comme mss de base les deux témoins
présentés ci-dessus (ses mss R et C). L’annotation fournit un torrent de variantes, en
bonne partie inutiles, car elles proviennent de copies dépourvues d’autorité parti-
culière.

b) autres éditions
– Mabillon, AASS OSB II, p. 566–571 d’après le ms. de Rouen BM 1384, qui doit
correspondre à son elegantissimo cod. Gemeticensi; il en cite d’ailleurs le titulus.
– Hyacinthe Morice, Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et
civile de Bretagne, Paris 1742 (réimpr. Paris 1974), tome I, col. 206–211 = BHL 4504,

19 Francis Wormald, éd., English Kalendars before A.D. 1100. I–Texts, Londres 1934 (réimpr.
Woodbridge 1988), p. 226 et 237 (Henry Bradshaw Society, 72).

20 Love 1995, p. XX et Budny 1997, tome I, p. 609 pensent que le Worcester Legendary a pu être
copié à partir du même exemplar qu’un autre témoin du Cotton-Corpus Legendary, un ms. de
Salisbury de la fin XIe siècle.

21 Jean-Christophe Cassard, En marge des incursions vikings. Le périple terrestre des moines de
Landévennec, dans: BSAFi 127 (1998) p. 258s.

22 Michael Lapidge pense qu’Aelfric ne considérait peut-être pas Josse comme un saint suffisam-
ment universel pour mériter une commémoration en vieil-anglais: The Saintly Life in Anglo-
Saxon England, dans: The Cambridge Companion to Old English Literature (dir. Malcolm
Godden et M. Lapidge), Cambridge 1991, p. 256–258. Id., Aelfric’s Sanctorale, dans: Holy Men
and Holy Women. Old English Prose Saints’ Lives and their Contexts (dir. Paul E. Szarmach),
Albany (NY) 1996, p. 122. Mechthild Gretsch se demande plutôt si cette mise à l’écart ne tient
pas au fait que le profil de Josse – tout comme celui de plusieurs autres saints continentaux
pourtant célèbres – ne correspondait pas suffisamment au programme militant d’Aelfric: Aelfric
and the Cult of Saints in Late Anglo-Saxon England, Cambridge 2005, p. 4 (Cambridge Studies in
Anglo-Saxon England, 34).
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sans le prologue, ex cod. mss. Gemelicensis, qui doit être aussi le ms. de Rouen
BM 1384.
– Trier 1924, p. 19–33 d’après le même témoin de Rouen et son dérivé de la seconde
moitié du XIe s. originaire de Fécamp23 (Rouen, BM 1388 [U.26], sans valeur propre);
au total, son édition ne diverge guère de celle de Mabillon (Howe 1979, p. 535 n. 317).
Le texte de l’édition de Trier a été mis en ligne sur Internet par la paroisse catholique
de St. Jodok à Landshut: http://www.st-jodok.de/n–1–3-vita-lat.htm (consulté le
27 octobre 2008).

c) traductions
– En français par Charles Barthélémy, Vie de saint Josse, dans: Vies de tous les saints
de France. VIII–Suite et fin du septième siècle du christianisme en France, Versailles
1867, col. 823–829, d’après l’édition de Mabillon // Le Bourdellès 1993, 928–934,
d’après sa propre édition.
– En allemand, en regard du texte latin, par Gerhard Jost sur le site Web de la paroisse
St. Jodok, d’après l’édition de Trier.

III–Examen critique
a) résultats
Composition dans la région de St-Josse-sur-Mer (Montreuil?); peut-être au IXe siècle
(avant c. 870), mais plus probablement autour de 925.

b) résumé analytique
Fils du roi breton Juthaël, Josse se dérobe à l’invite de son frère Judicaël à lui succéder
sur le trône; il part plutôt en pèlerinage pour Rome avec onze compagnons qui en
font un clerc. Après un parcours qui passe par Avranches, Chartres, Paris et Amiens,
Josse aboutit en Ponthieu24, où le duc Haimon le retient et le fait accéder à la prêtrise.
À trois reprises au fil des années, le saint demande à son protecteur et obtient la
concession d’un lieu de retraite de plus en plus à l’écart; le troisième de ces ermitages
deviendra St-Josse-sur-Mer, sur la Canche. Ensuite seulement, il réalise son pèleri-
nage à Rome pour en ramener des reliques. La date de décès du saint, traditionnel-
lement fixée autour de 654, repose sur des synchronismes fragiles. Après la mort de
Josse, le duc Deochtricus, successeur d’Haimon, est puni de son attitude sacrilège
envers la sépulture du saint; son épouse offre alors au sanctuaire des biens fonciers
importants. À l’époque carolingienne déjà, le nom du saint s’écrivait tantôt Iodocus,
tantôt Iudocus (Trier 1924, p. 87–88).

c) sources
Dès le prologue, l’auteur indique qu’il s’appuie sur les indications fournies par les
récits des moines du lieu; il peut ainsi récupérer des traditions encore vivantes au
moment de sa rédaction (chap. 13, 14 et 15), mais il n’est guère crédible que certains de

23 D’après CMD VII, p. 582.
24 Essai de reconstitution cartographique de l’itinéraire de Josse par Bernard Merdrignac, Judi-

caël et Josse, dans: Histoire des saints et de la sainteté chrétienne. IV–Les voies nouvelles de la
sainteté, 605–814 (dir. Pierre Riché), Paris 1986, p. 171.
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ses informateurs aient connu personnellement le saint (chap. 7). D’autres sources
orales indéterminées affleurent en outre ici ou là (fertur aux chap. 2, 6 et 7). À deux
reprises (chap. 7 et 11), il invoque le témoignage de personnes bien informées (qui
bene noverant asserebant / affirmant). Enfin il mentionne à deux reprises des
situations qui remontent à l’époque du saint, et qui durent encore au moment de la
rédaction de sa Vie (chap. 11 et 13). L’auteur manifeste une bonne connaissance de la
topographie générale de la route parcourue depuis les portes du monastère de Lan-
Mailmon25 jusqu’en Ponthieu (chap. 3), et plus encore de la topographie particulière
du Ponthieu (chap. 3 jusqu’à la fin); il fournit en outre les noms de trois puissants de la
région: les deux ducs déjà mentionnés et Ursinus (fils d’Haimon)26. La royauté de
Judicaël est connue par la Chronique de Frédégaire IV 78, où il est dit religiosus et
temens Deum valde. Dans la Vie de Josse (chap. 2), Judicael manifeste en effet une
propension à quitter le siècle pour devenir clerc, mais sans qu’on puisse parler de
dépendance formelle entre ces deux portraits. Le duc Haimon, protecteur de Josse,
est connu pour ses relations avec saint Fursy († 649/650). Le rapprochement de Fré-
dégaire et des miracles de Fursy permet ainsi de situer chronologiquement les prin-
cipaux épisodes de la Vie de Josse au deuxième quart du VIIe siècle (Lapidge 2000,
p. 256–258).

Jean-Christophe Cassard pense que l’itinéraire de Bretagne jusqu’en Ponthieu
pourrait être celui de la communauté de Landévennec en fuite quelques siècles plus
tard27. Ce parcours aurait été connu du biographe de Josse; mais le détour par Amiens
pourrait aussi s’expliquer par l’influence formelle de la Vie de s. Fursy, comme on le
verra à l’Annexe ci-jointe. La Vita prima et la notice martyrologique de Wandelbert
de Prüm ont en commun de mettre en évidence la qualité de prêtre de s. Josse. Il est
vrai que seul le ms. de Rouen a placé cette appellation dans le titulus du prologue et de
la Vie proprement dite; mais le vocable sacerdos apparaı̂t aussi dans le corps du texte
(chap. 1, 7 et 13) – pas celui de moine ni d’abbé. Toutefois, ces deux documents ne
dépendent pas l’un de l’autre, car Wandelbert fait de Josse un patron capable de
dompter l’Océan, ce dont ne parle pas la Vie.

D’un point de vue littéraire, les rapprochements énumérés par Le Bourdellès
1993, p. 903–907 ne suffisent pas, à notre avis, à établir un lien de dépendance formelle
avec les écrits d’Alcuin, ni avec Jonas de Bobbio (les expressions callem/iter/viam
carpere ne sont pas si rares), pas même avec la Vie de s. Guénolé par Gurdisten
(aquilonalis plaga en I 5)28, encore moins avec Grégoire le Grand (départ du saint avec
onze disciples). La recherche répétée d’un plus grand isolement fait partie des lieux

25 St-Malon-sur-Mel selon Le Bourdellès 1993, p. 901. St-M’Hervon pour B. Tanguy, Lanma-
elmon: St-Malon ou St-M’Hervon?, dans: BSAFi 127 (1998) p. 257 et Id. 2001, p. 386; mais
peut-être La-Ville-Malouen en Pleines-Fougères (dép. Ille-et-Vilaine) pour Philippe Guigon,
Les églises du haut Moyen Âge en Bretagne, St-Malo 1998, tome II, p. 99.

26 Horst Ebling, Prosopographie der Amtsträger des Merowingerreiches von Chlothar II. (613)
bis Karl Martell (741), Munich 1974, (Beihefte der Francia, 2) no 204 pour Haimon, à l’époque
d’Erchinoald et no 295 pour Ursinus, attesté en 629. Pour Deochtricus, cf. supra note 12.

27 Cassard, Incursions vikings (ut adn. 21) p. 258s.
28 Il faut inverser le rapport entre les Vitae brevior (BHL 8956d) et longior (BHL 8957–8958) de

Guénolé tel que le présente Le Bourdellès 1993, p. 906 n. 119; cf. Poulin 1996.
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communs habituels en hagiographie du haut Moyen Âge; le fait que d’autres saints
bretons aient manifesté la même tendance dans leurs Vies du IXe siècle (comme
Guénolé, et à sa suite Paul Aurélien) ne peut suffire à démontrer une influence venue
d’Armorique29.

Un rapprochement avec la Vie et le Miracles de s. Fursy (BHL 3209–3210) paraı̂t
par ailleurs plus suggestif; il est assez normal que le récit de la vie de deux saints
contemporains ayant circulé dans la même région contiennent des éléments sem-
blables. À plusieurs endroits, les ressemblances formelles pourraient relever de la
simple coı̈ncidence ou de la logique de la langue latine, si leur nombre élevé ne forçait
l’attention (cf. l’annexe ci-jointe). L’accumulation de ces points de contact donne à
penser que le biographe de Josse connaissait le dossier hagiographique de Fursy et
qu’il s’en inspire discrètement, sans aller jusqu’à le copier littéralement. Cette impres-
sion se renforce si l’on y ajoute deux épisodes plus étoffés, qui se laissent également
mettre en parallèle:
– les deux saints obtiennent du duc Haimon une concession foncière où installer un
ermitage; l’adéquation du lieu est démontrée par le déclenchement d’une source mira-
culeuse sous l’action du bâton du saint. Les malades y trouveront guérison; cette
source coule usque hodie dans les deux cas (Vita s. Judoci, chap. 11 = Virtutes s. Fursei,
chap. 11).
– l’épouse du maire du palais Erchenaldus manque de respect envers la dépouille de
Fursy décédé récemment; elle est aussitôt frappée de cécité, mais fait preuve de
générosité envers le saint et guérit (Virtutes s. Fursei, chap. 21) = Drochtricus, suc-
cesseur du duc Haimon, manque de respect envers la dépouille de Josse qui vient de
mourir; il est aussitôt puni de mutité, cécité et paralysie. Son épouse expie sa faute par
d’importantes donations foncières (Vita s. Judoci, chap. 15).
L’ancienneté et la force de rayonnement du culte de Fursy sont bien mieux attestées
que pour Josse; il est donc logique de penser que la relation de dépendance fonctionne
de Fursy vers Josse, plutôt que l’inverse. Étant donné que ces deux personnages ont
vécu au même moment dans la même région, le biographe de Josse aura estimé
plausible de lui faire partager quelques traits avec son modèle. La tradition manu-
scrite ancienne relative à Fursy est d’ailleurs nettement plus vigoureuse et devait être
aisément accessible aux lecteurs de Picardie. Comme le biographe de Josse a connu
l’histoire de Fursy dans son état remanié du début du IXe siècle (et notamment enrichi
d’un voyage à Rome), il n’en ressort qu’un terminus post quem assez lointain. Mais si
notre hypothèse de dépendance littéraire est fondée, il s’ensuit que la présence du duc
Haimon dans la Vie de Josse ne peut pas être considérée comme un témoignage
indépendant.

Le Bourdellès 1995, p. 51 a cru reconnaı̂tre un emprunt direct de l’épisode du
corpus incorruptum (chap. 15) à la Vie de s. Cuthbert; nous n’en voyons qu’un rap-
prochement thématique assez lointain dans la version anonyme (BHL 2019), ni dans
celles de Bède (BHL 2020–21). Une mention fugace et assez banale relie enfin le pro-

29 Julia M.H. Smith, Celtic Asceticism and Carolingian Authority in Early Medieval Brittany,
dans: Monks, Hermits and the Ascetic Tradition (dir. William J. Sheils), Padstow 1985, p. 58
(Studies in Church History, 22).
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logue de la Vie de Josse à celui de saint Philibert: cum inclita sanctorum patrum gesta
recolimus = cum prisca patrum gesta recolimus (V. Philiberti, prol. alter; BHL 6806).
Mabillon a jadis signalé au chap. 7 une citation de Lc 6, 38, oubliée depuis.

d) discussion critique
À notre connaissance, la péninsule armoricaine du haut Moyen Âge n’a pas laissé de
traces cultuelles liées à s. Josse30. La tradition manuscrite, relativement abondante, est
plutôt centrée sur le nord de la France et son prolongement anglais; il semble donc
naturel de chercher à situer dans le temps un biographe travaillant dans le nord de la
France. Il paraı̂t en tout cas assez familier avec l’onomastique de cette région. L’ori-
ginalité de la carrière de Josse tient à ce qu’il fut prêtre et ermite plutôt que moine;
c’est toutefois à un public monastique que s’adresse l’auteur anonyme. Un fil con-
ducteur traverse la Vie de Josse: des donations foncières importantes faites au saint,
de son vivant ou après sa mort (Le Bourdellès 1993, p. 886–895). Replacée dans son
contexte géographique et chronologique, la relation du voyage de Josse à Rome laisse
Charles Mériaux sceptique31.

L’attribution de ce texte à Alcuin, d’abord suggérée par Mabillon (AASS OSB II,
565) et reprise par Trier 1924, p. 40–42, est aujourd’hui abandonnée32; Wilhelm Levi-
son a justement reproché à Trier de n’avoir même pas tenté une comparaison métho-
dique de la langue de la Vita s. Judoci avec celle des œuvres hagiographiques d’Al-
cuin33. Déjà au VIIe siècle, un itinéraire important de liaison avec l’Angleterre passait
par l’embouchure de la Canche, où se développa Quentovic; mais il n’est pas toujours
aisé de savoir si les Bretons qui y passent sont des insulaires ou des continentaux34. À
la fin du VIIIe siècle, la celle de St-Josse possédait une importance certaine, pour que
Charlemagne l’offre à Alcuin. Un culte actif a rayonné au IXe siècle. Parmi les mar-
tyrologes historiques en circulation au IXe siècle, Wandelbert de Prüm se singularise
par sa connaissance de Josse; mais cela ne suffit pas à établir l’existence d’une Vie
écrite dès cette époque. Duine 1918, p. 291 est pourtant disposé à la faire remonter
jusqu’à la fin du VIIIe siècle ou la première moitié du IXe35; Léon Van der Essen va

30 Le nom d’une église St-Judoce n’apparaı̂t qu’au milieu du XIIe siècle: Tanguy 1992a, p. 294, s. v.
St-Judoce.

31 Charles Mériaux, Des missionnaires venus de toute l’Europe dans le nord de la Neustrie
(VIe–VIIe siècles)? Réalité historique et postérité littéraire d’un thème hagiographique, dans: Les
hommes en Europe (CTHS, congrès de Lille, 2000) (dir. Patrice Marcilloux), Paris 2002,
p. 188. Il est difficile de savoir s’il y a un rapport entre le voyage à Rome de Josse avec onze
compagnons et le séjour à Rome du saint irlandais Kilian (BHL 4663b, chap. 3; rédaction avant
868/872) qui s’y vit offrir le trône pontifical après un séjour de onze ans dans la Ville (Mériaux,
op. cit., 180s. et 191). Tudgual de Tréguier a franchi le pas en devenant pape à Rome, mais
seulement dans sa Vita secunda tardive (BHL 8351, chap. 6s.; pas avant le XIe siècle).

32 Walter Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter. III–Karolingische
Biographie, 750–920 n. Chr., Stuttgart 1991, p. 171 (Quellen und Untersuchungen zur lateini-
schen Philologie des Mittelalters, 10).

33 Dans sa recension de NA 46 (1925–26) p. 282.
34 Charles Mériaux, Thérouanne et son diocèse jusqu’à la fin de l’époque carolingienne. Les étapes

de la christianisation d’après les sources écrites, dans: BÉC 158 (2000) p. 391 et sa carte de la
p. 378. Puis Mériaux 2006, p. 94s.

35 Tout comme la Gallia Christiana X, col. 1290 (Paris 1751; réimpr. 1970); mais c’est peut-être à
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jusque dans la première moitié du IXe siècle, impressionné par »le caractère précis et
honnête de la biographie« et certains éléments du style qui lui paraissent caractéris-
tiques de l’époque carolingienne (fréquence des ablatifs absolus et des constructions
passives)36; Bernard Merdrignac remonte jusqu’au début du IXe siècle37.

La renommée posthume du saint était assez largement établie au IXe siècle; mais son
premier biographe ne la récapitule pas entièrement. Ni le témoignage d’Alcuin, ni
celui de Loup de Ferrières ne nous encouragent à penser à une rédaction existante ou
effectuée dans la première moitié du IXe siècle. Une translation d’un doigt du saint, de
St-Josse à St-Riquier en 865, aurait pu fournir l’occasion d’une mise en écriture, mais
le récit d’Hariulf qui nous en informe ne mentionne aucun accompagnement de
manuscrit, non plus que pour les autres reliques alors rassemblées autour du chef de s.
Riquier38. La celle de St-Josse disparaı̂t ensuite dans la tourmente normande; des
moines de cet établissement, porteurs de reliques (complètes?) du saint, se réfugient à
Winchester en 90139.

Dans le nord de la France, l’intérêt pour ce saint a pu se trouver ranimé par l’arrivée,
à partir de 920 environ, d’un afflux de réfugiés bretons chassés par les agressions
normandes en Bretagne; Trier 1924, 120s. présume sans preuve que les moines de
Landévennec sont passés par St-Josse. Mais cela rend plausible que la mise par écrit de
traditions bien incertaines se soit faite entre 913 et 931 (époque de présence à Mon-
treuil de la communauté venue de Landévennec), comme le propose Le Bourdellès
1993, p. 879s. Une certaine couleur bretonne est renforcée par la présence de deux
neveux bretons du saint (Winnoch et Arnoch, chap. 15), qui ont continué à le laver et
le raser bien après sa mort. Mais les indices nous semblent trop minces pour assurer
que l’auteur était un Breton, comme le propose Le Bourdellès; cette œuvre fut en tout
cas produite dans la région de St-Josse-sur-Mer et non en Bretagne.

Dans le cas d’une composition au IXe siècle, le texte de la Vita s. Judoci aurait pu
faire partie du modèle du ms. de Cambridge CCC 9 et être incorporé à un légendier
continental nordique dans sa configuration de la fin du IXe siècle; s’il faut penser
plutôt à une rédaction au Xe siècle, le fascicule de Rouen serait assez proche de la
rédaction, dans le temps et dans l’espace. La présence de la Vie de Josse dans le
légendier modèle de CCCC 9 conduirait alors à dater la mise au point du légendier
continental plus tardivement que ne l’ont fait Zettel et Love – à moins que notre Vita
n’appartienne pas à la première couche de cette compilation. Il est possible que
d’autres états d’un légendier d’origine continentale aient circulé en Angleterre dès la

cause d’une interprétation erronée de l’indication de Mabillon sur l’âge de son manuscrit: sept
siècles avant son temps, et non pas dans les années 700. La Borderie 1896, p. 487 n. 5 la datait du
VIIIe siècle. Tanguy 1992a, p. 294 donne encore fin VIIIe/début IXe siècle.

36 Léon Van der Essen, Étude critique et littéraire sur les Vitae des saints mérovingiens de l’an-
cienne Belgique Louvain, Paris 1907, p. 411s.

37 Bernard Merdrignac, Bretons et Irlandais en France du Nord, VIe–VIIIe siècles, dans: Ireland
and Northern France, A.D. 600–850 (dir. Jean-Michel Picard), Dublin 1991, p. 129.

38 Hariulf, Chronicon Centulense, III 12 (éd. F. Lot, Paris 1894, p. 122).
39 Philip Grierson, Grimbald of St. Bertin’s, dans: English Historical Review 55 (1940) p. 556s.;

Id., Relations between England and Flanders before the Norman Conquest, dans: Transactions
of the Royal Historical Society 23 (1941) p. 78.
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fin du Xe siècle (Love 1995, p. XVIs.), ou que des livrets hagiographiques isolés aient
permis à des Anglais de connaı̂tre Josse; ils auraient ainsi pu répondre à une demande
de Jumièges en y expédiant une transcription sur le fascicule initial du ms. de Rouen.

La mise en chantier d’une Vita secunda au début du XIe siècle, en dépendance de la
Vie primitive jugée trop défectueuse, conduit à situer la rédaction de la première
version assez tôt au début du Xe siècle. Elle a servi à consolider localement la mémoire
du saint, après le passage des reliques du saint en Angleterre en 90140, mais avant la
translation de 977. La présence d’exilés bretons en Ponthieu pendant le premier tiers
du Xe siècle a pu stimuler l’intérêt pour un saint mal connu d’origine bretonne.
L’absence d’influences littéraires de l’hagiographie bretonne sur la première Vie de s.
Josse affaiblit cependant l’argument en faveur d’un auteur breton.

Cette Vita prima a ensuite servi de source pour la Vita metrica (no 3), la Vita secunda
par Isembard de Fleury (no 4), la Vita tertia par Florent de St-Josse (BHL 4511) et
l’abrégé qu’en a donné Orderic Vital.

3. Vita metrica s. Judoci BHL 4512
I–Manuscrit unique

London, BL Royal 8.B.xiv
Datation: fin XIe siècle: Lapidge 2000, p. 264.
Origine: probablement Winchester.
Coordonnées du texte: fol. 137–144v (ou fol. 20–27v selon Hardy41) = BHL 4512.
Contexte: cf. le ms. présenté au no 1. Cette Vie métrique est inscrite en écriture
anglo-caroline sur un quaternion distinct du reste du recueil dont elle ferme
aujourd’hui la marche. Ce libellus hagiographique complète donc un riche dossier en
l’honneur de s. Josse, mais il n’était pas destiné à en faire partie à l’origine42; il démar-
que en effet la Vita prima et non la Vita secunda qu’il accompagne maintenant.

II–Édition
a) édition princeps
Lapidge 2000, p. 272–296 (pages paires) d’après le témoin unique; le découpage en 15
chapitres adopte celui de l’édition de la Vita prima par Le Bourdellès 1993.

b) traduction en anglais
Lapidge 2000, p. 273–297 (pages impaires).

40 L’acquisition de reliques de s. Josse par le New Minster de Winchester est signalée à cette date
dans son Liber vitae: Simon Keynes, éd., The Liber vitae of the New Minster and Hyde Abbey,
Winchester: British Library Stowe 944, Copenhague 1996, p. 17s. (Early English Manuscripts in
Facsimile, 26). Son culte y fut bientôt concurrencé, puis supplanté, par celui de l’évêque local s.
Swithun († 862); ibid. p. 29.

41 Hardy, Descriptive Catalogue (ut adn. 6) p. 268; Hardy signale une lacune à la fin, alors qu’il ne
lui manque que le dernier vers.

42 Cf. Poulin 2006, p. 110.
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III–Examen critique
a) résultats
Poème anonyme composé à Winchester à la fin du Xe siècle.

b) résumé analytique
Le poète suit fidèlement le déroulement narratif de la Vita prima s. Judoci (cf. no 2);
seuls les deux prologues lui sont entièrement personnels.

c) sources
Il s’agit essentiellement d’une mise en vers inavouée de la première Vie de Josse, et
non de la réécriture par Florent de St-Josse, comme le pensait Trier 1924, p. 49; en
effet, Howe 1983, p. 29s. a établi que le versificateur mentionne trois détails ignorés
de Florent, qu’il a bien fallu récupérer dans la Vita prima. L’auteur pousse la fidélité à
sa source jusqu’à reproduire certaines de ses allusions aux traditions (ut fertur, ut
dicitur); mais il élague une partie de l’onomastique. D’après les relevés de l’éditeur,
l’auteur connaissait ses poètes classiques (Virgile, Horace, Ovide, Lucain, Martianus
Capella), ses poètes chrétiens (Juvencus, Caelius Sedulius, Arator, Paulin de Nole,
Prudence) et même des poètes anglo-latins (Aldhelm, Bède).

d) discussion critique
Composition en style herméneutique. Le premier prologue est en vers élégiaques, le
second en hexamètres. La langue utilisée (notamment le goût des hellénismes, évident
dès le titre Sophica theologia) et la fidélité de transposition du texte-source pointent
vers Winchester à la fin du Xe siècle, probablement pendant l’épiscopat d’Aethelwold
(Lapidge 2000, p. 266s.); c’est là que se trouvaient depuis le début du Xe siècle des
reliques de Josse, invoqué comme patron dans le prologue. Le poète affirme que le
saint y repose, peut-être en réponse à la translation de 977, par laquelle les moines de
St-Josse prétendaient posséder les reliques complètes du saint43. Dans la dernière
décennie du Xe siècle, Wulfstan le Chantre mentionne aussi la présence des reliques de
Josse à Winchester dans ses Miracula metrica s. Swithuni, I 3 (BHL 7947).

4–6. Vita secunda, inventio et miracula s. Judoci BHL 4505–4510
Ces compositions ne datent que du début du XIe siècle, mais elles éclairent notre
connaissance du dossier du saint au tournant du millénaire; leur étude est cependant
entravée par l’absence d’édition.

43 Michael Lapidge et Rosalind Love, The Latin Hagiography of England and Wales (600–1550),
dans: Hagiographies. Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernacu-
laire en Occident, des origines à 1550 (dir. Guy Philippart), Turnhout 2001, tome III, p. 218
(Hagiographies, 3).
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I–Manuscrits
Un seul ms. médiéval ancien, mais plusieurs copies modernes; la liste est établie par
Gaiffier 1979, p. 10 et améliorée par Howe 1988, p. 25s. n. 5.

London, BL Royal 8 B.xiv
Témoin déjà présenté pour le texte no 1.

Coordonnées du texte: fol. 1–14v d’après le compte de Hardy, ou fol. 118–131v, soit le
début mutilé de la Translatio (BHL 4506) à partir du chap. 4 sur un total de neuf
d’après Hardy44 + un sermon (BHL 4509) + des miracles (BHL 4510, desinit β).
Contexte: à l’origine, cet exemplaire devait contenir toute la composition d’Isembard,
y compris la Vita secunda (BHL 4505). Mais font également partie du même projet
éditorial les textes d’autres auteurs qui complètent ce dossier hagiographique aux
fol. 129v–136v: une homélie ad populum (BHL 8509) + le sermon de Loup de Ferrières
(notre no 1) + deux messes propres pour l’inventio et la translatio de s. Josse (avec
quelques neumes) + deux hymnes à s. Josse (ICL 11580 et 1319) + une prière à s. Josse.
La Vita metrica qui fait suite (notre no 3) ne fut pas conçue pour être adjointe à ce
livret: ces deux entités matérielles et éditoriales distinctes furent d’abord des livrets
autonomes. Du point de vue du contenu, la seconde ne découle pas de la première.

Amiens, Société des Antiquaires de Picardie, no 1
Datation: dossier de 118 fol. réunissant diverses pièces relatives à s. Josse et copiées au
XVIe siècle45.
Provenance: ce livret se trouvait dans la bibliothèque de St-Josse-sur-Mer en 1656.
Coordonnées du texte: fol. 1–(48?) = epistola + prologus secundus + genealogia + vita
(BHL 4505) // fol. 49–(56?) = prologus + inventio pars A, des. α (BHL 4506).
Contexte: cette copie de l’œuvre d’Isembard est précédée au fol. 1 du prologue d’une
Vie du XIIIe siècle par l’abbé Florent de St-Josse-sur-Mer (BHL 4511) et suivie d’un
dossier de miracles qui s’étendent jusqu’au XVIe siècle.

Paris, BNF lat. 11926 (St-Germain 164)oo

Datation et origine: copie d’un ms. de St-Josse, envoyée aux Mauristes par l’abbé
Étienne Moreau († 1670).
Coordonnées du texte: fol. 102–115v = un prologue non répertorié par BHL (aux
fol. 102–102v) + BHL 4505–4510.
Contexte: permet de compléter les lacunes du ms. de Londres. Ce témoin possède un
prologue (primus) supplémentaire, désignant un évêque Godefridus comme desti-
nataire.

44 Hardy, Descriptive Catalogue (ut adn. 6) p. 267. Poulin 2006, p. 109s.
45 Nous suivons les analyses de Clovis Brunel, Société des Antiquaires de Picardie. Bibliothèque.

Catalogue des manuscrits, Paris 1917, p. 5s.; il s’agit d’une pré-publication de ce qui a fini par
paraı̂tre dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Sociétés
savantes. I–Amiens, Poitiers, Évreux, Montpellier, Nancy et Paris, Paris 1931, p. 5s. Et de Nils-
Olof Jönsson éd., La Vie de saint Germer et la Vie de saint Josse de Pierre de Beauvais. Deux
poèmes du XIIIe siècle, Lund 1997, p. 34–35 (Études romanes de Lund, 56). Voir maintenant le
Catalogue des manuscrits de la Société des Antiquaires de Picardie, Amiens 2002, p. 3s. (Mémoi-
res de la Société, 57).
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II–Éditions
Dossier encore inédit; une publication est annoncée par Le Bourdellès 1993, p. 880
n. 63 et 1995, p. 45 n. 5. La plus grande partie du prologue de l’Inventio (BHL 4506)
est publiée par Duchesne, suivi ensuite par Bouquet et Labbe; sa lacune médiane peut
être comblée par Mabillon (AASS OSB II, 571, monitum)46. Deux extraits du ms.
d’Amiens ont été publiés par N.-O. Jönsson, Pierre de Beauvais (ut adn. 45), p. 38 et
39.

III–Examen critique
a) résultats
Œuvre d’Isembard de Fleury, peu après 1010.

b) résumé analytique
Réécriture de la Vie du saint; addition du récit d’une inventio (guidée par des visions)
survenue en 977 sous l’abbé Sigebrand, puis des miracles qui l’accompagnèrent ou la
suivirent. Certains prodiges mettent en scène un gardien du sanctuaire qui porte un
nom breton (Sigamar, binomius47 aussi appelé Pridain), du temps d’un comte Hilduin;
le saint s’adresse à son compatriote en breton (britannice, au fol. 115 du ms. de Paris).
D’autres merveilles sont survenues du temps de l’abbé Wido de Fleury († c. 1010).

c) sources
La partie biographique dépend de la Vita prima. La translation et les miracles sont
propres à Isembard; il a pu être renseigné par les moines de St-Josse pour lesquels il
rédige sa composition. Il semble bien s’être servi de Frédégaire pour reconstituer les
relations de Judicaël avec Dagobert et saint Ouen. Bernard Merdrignac a noté une
citation possible des Étymologies d’Isidore de Séville à propos des tatouages des
Scots48. Car Isembard développe aussi une rhapsodie sur l’origine égyptienne des
Scots49.

d) discussion critique
Isembard de Fleury-sur-Loire ne s’identifie pas nommément dans son travail; mais
cette réfection générale du dossier de s. Josse lui est attribuable sur la foi d’Orderic
Vital (Historia ecclesiastica, III 13). Il est aussi connu par deux mentions flatteuses
dans la Vita Gauzlini, 2f d’André de Fleury (Gaiffier 1979, p. 11s.). D’après une
indication placée à la fin des miracles (no 6b), Isembard aurait effectué ce travail

46 Il ne manque ainsi que les deux dernières phrases de ce prologue: Cetera ergo que secuntur, hiis
imperantibus, acta sunt agunturque cotidie. Itaque multis pauca carpentes, rei promissae ordinem
ut sese habet tam exsequamur (Paris, BNF lat. 11926, fol. 102v).

47 Terme cité par Chibnall 1969, p. 159 n. 4, d’après le témoin de Londres, fol. 119v.
48 Bernard Merdrignac, La perception de l’Irlande dans les Vitae des saints bretons du haut

Moyen Âge (VIIe–XIIe siècles), dans: Irlande et Bretagne. Vingt siècles d’histoire (colloque de
Rennes, 1993) (dir. Catherine Laurent et Helen Davis), Rennes 1994, p. 66.

49 L’occurrence de cette légende dans la Vie augmentée de Josse n’a pas été utilisée par William
Matthews, The Egyptians in Scotland: The Political History of a Myth, dans: Viator 1 (1970)
p. 289–306.
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d’amplification à la demande du moine Aldhelm, pour Herbold, abbé de St-Josse-
sur-Mer; il pourrait accompagner une opération de restauration monastique à St-
Josse. Isembard était chargé de remettre en meilleur état une Vie confusam et corrup-
tam (premier prologue); il a aussi mis par écrit une généalogie des ancêtres de la
famille de Josse, le récit de l’invention/translation de 977 et des récits de miracles. Il
est possible que le premier sermon contenu dans le ms. de Londres soit de la plume
d’Isembard; mais le second, ad populum, n’est autre que le sermon d’Alcuin pour s.
Vaast (BHL 8509), auquel on a simplement substitué le nom de s. Josse50. Le premier
prologue offre l’œuvre à un évêque Godefridus; Howe 1979, p. 294 et Id. 1983, p. 26
propose d’y voir la déformation du nom de Gauzelinus, devenu évêque de Bourges
en 1012 après avoir été abbé de Fleury au moment de la composition de la Vita
secunda s. Judoci; en effet, André de Fleury fait état de liens très étroits entre ce
Gauzelin et Isembard51. Une présence bretonne a pu durer en Ponthieu jusqu’à la fin
du Xe siècle, pour trouver un écho dans la composition d’Isembard52. Le tissu persan
du Xe siècle qui a servi à emballer les reliques n’y fut probablement pas employé au
moment de l’invention de 977, mais plutôt à l’occasion d’une reconnaissance en
113453.

Conclusion
Le culte de s. Josse connut une faveur certaine à Winchester aux Xe et XIe siècles54,
mais il y fut supplanté au XIIe par celui d’un saint évêque local, Swithunus († 862)55.
Les Vitae I a et II a servirent de source d’inspiration pour la rédaction d’une troisième
Vie en prose par Florent de St-Josse au début du XIIIe siècle56; à partir de cette
réécriture, le poète picard Pierre de Beauvais créa bientôt sa Vie de saint Joce57. Mais

50 Un tel emprunt s’observe au bénéfice de bien d’autres saints; cf. François Dolbeau, Le légendier
de l’abbaye cistercienne de Clairmarais, dans: AnalBoll 91 (1973) p. 276; pour un exemple fourni
par l’hagiographie bretonne, cf. le cas de saint Malo (Poulin 1990, p. 174).

51 Robert-Henri Bautier et Gillette Labory éd., Vie de Gauzlin, abbé de Fleury, Paris 1969,
p. 116s. (Sources d’histoire médiévale, 2).

52 Le Bourdellès 1995, p. 44–45; Merdrignac 1991, p. 130s.
53 Camille Enlart, Un tissu persan du Xe siècle découvert à St-Josse (Pas-de-Calais), dans: Fon-

dation Eugène-Piot. Monuments et mémoires 24 (1920) p. 148; l’auteur suppose que ce tissu
précieux a pu être ramené dans la région par des croisés. Reproduit chez Robert Fossier, Le
Moyen Âge. I–Les mondes nouveaux, Paris 1982, face à la p. 273 (mais pas dans la troisième éd. de
1990, ni dans la traduction anglaise de 1989). Aussi visible sur le site du musée du Louvre:
http://www.louvre.org � Œuvres � Collections et départements � Arts de l’Islam � Œuvres
choisies � Ère des califats, p. 2 et 12 (OA 7502) (consulté le 27 octobre 2008).

54 Josse est le saint breton le mieux représenté dans les litanies anglo-saxonnes antérieures à la
Conquête; cf. Michael Lapidge, Anglo-Saxon Litanies of the Saints, Londres 1991, s. v. (Henry
Bradshaw Society, 106).

55 Id., The Cult of St Swithun, Oxford 2002, XXV–811 p. (Winchester Studies, 4,2).
56 BHL 4511. Repertorium fontium historiae Medii Aevi. IV– Fontes D-E-F-Gez, Rome 1976,

p. 472. Florent s’y adresse à des pèlerins venus des contrées franques et teutoniques: Baudouin de
Gaiffier, L’hagiographe et son public au XIe siècle, dans: Miscellanea historica in honorem
Leonis van der Essen, Bruxelles, Paris 1947, tome I, p. 152s.; réimpr. dans Id., Études critiques
d’hagiographie et d’iconologie, Bruxelles 1967, p. 493 (Subsidia hagiographica, 43). La date de la
réécriture de Florent a été repoussée du début du XIe au début du XIIIe siècle par Howe 1983.

57 Éditée par N.-O. Jönsson en 1997 (cf. note 59).
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c’est à partir des deux premières recensions qu’Orderic Vital fabriqua son résumé de
la Vie de Josse58. Au XVe siècle, Jean Miélot prit le dossier d’Isembard comme point de
départ de sa traduction59. Graphique des liens entre les différentes Vies de s. Josse
chez Poulin 2003, p. 194.

ANNEXE

Points de contact formel entre les biographies anciennes des saints Josse et Fursy
(en suivant l’ordre de progression de la Vie de Josse)

Vita I a s. Judoci (BHL 4504) Vita et virtutes s. Fursei
(BHL 3209 et 3213)

3: deinde ... Ambianensium protinus
gressum dirigebant ad urbem

Virt. 8: Deinde veniens in pagum
Ambianensem

3: in pago Pontivo morantes, venerunt
ad ducem quendam illic residentem ...
Haymonem

Virt. 6: Veniens in pago Pontivum ... in
domo Haimonis ducis

4: Haymo praefatus dux ... iuvenem
Judocum secum retinuit

Vita 10: Corpus vero illius ab illustri viro
Erchynoaldo patricio retentum
Virt. 6: Haimo ... deprecatus est eum, ut ab
eo nunquam discederet
Virt. 7: Haimo ... dixit: ... quamvis non
simus digni ut nobiscum continuo maneas

4: Interea duce eodem [Haymone]
rogante filium eius beatus vir Dei Judo-
cus ex sacrosancto baptismatis fonte
excepita

Virt. 10: Erchenaldus ... postulans ut in
sacrum baptisma filium suum poneret et a
fonte susciperet

58 Chibnall 1969, p. 156–164 et 366s.
59 Niels-Olof Jönsson éd., »Vie et miracles de saint Josse« de Jean Miélot, Turnhout 2004,

XXXII–150 p. (Textes vernaculaires du Moyen Âge, 1). Anne Schoysman, Le statut des auteurs
»compilés« par Jean Miélot, dans: L’écrit et le manuscrit à la fin du Moyen Âge (dir. Tania Van
Hemelryck et Céline Van Hoorebeeck), Turnhout 2006, p. 309s. (Texte, codex & contexte, 1).

a Mériaux 2006, p. 130 a senti le parallélisme entre Josse et Fursy sur ce point; la question se pose
maintenant de savoir si la Vie de s. Josse peut être comptée comme un témoignage indépendant
des rapports avec le duc Haimon.
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Vita I a s. Judoci (BHL 4504) Vita et virtutes s. Fursei
(BHL 3209 et 3213)

5: Expleto denique septem annorum
curriculo, ... huiusmodi conversationem
relinquere, atque secretiori loco vitam
ducere desiderabat ... quatinus secretior
ei locus esset ad inhabitandum, ubi pro
se et suis omnibus orare quieto potuisset
ordine
9: ut alium sibi ad inhabitandum prae-
viderat locum
9: ad praefatum locum, qui eius habita-
tione mox dignior repertus est

Vita 6: Completis vero X annis ... inruen-
tium populorum multitudines non ferens
... relictis omnibus quae habere videbatur,
paucis cum fratribus ad insolam quandam
parvolam in mare profectus est

Vita 9: desideratum sibi heremi dereliquid
locum
Virt. 11: ut, qualis ei locus amabilior fuis-
set, ad habitandum daretur

6: aedificata vero ibi aecclesia
[sur un bien donné par Haymo]

Virt. 24: [Erchenaldus et ... Leutsinda]
aedificaverunt ei ecclesiam

7: Nec est etiam illud silentio praeter-
eundum

Virt. 23: Et illud non est silendum

7: adleta Christi Virt. 3: Domini adleta
7: da illi qui vociferat inopi ...
vociferanti dedit egeno

Virt. 7: populi vociferantes
Virt. 18: claudus ... clamans et vociferans

5: postulabat ut sibi licentia ... daretur
13: licentiam ab Haymone expetiit duce
Romam pergere, quia videlicet praetiosa
plurimorum sanctorum patrocinia
secum inde reversurus tollere cupiebat
... festinabat ad sancta beatorum apos-
tolorum limina

Virt. 4: petiit a rege sibi licentiam dari in
Romaniam transmeare, ubi piis precibus
ad limina sanctorum Petri et Pauli et cete-
rorum sanctorum orationibus vacaret

13: cum huc rediret, multa sanctorum
reliquias afferens

Virt. 19: ubi ipse sanctus prius multorum
sanctorum condidit pignora

13: [guérison d’une] puella ceca a nati-
vitate
puella ... a die nativitatis suae cecata

Virt. 17: [guérison d’une] puella ceca a
nativitate

14: multis postea usque ad obitum sui
vixerat annis

Virt. 9: postea multis vixit annis
Virt. 23: postea multis vixerunt annis
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† VIe siècle (?)
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Âge en Gaule du Nord. Manuscrits, textes et centres de
production (dir. Martin Heinzelmann), Stuttgart 2001,
p. 193–248 (SHG IX) (Beihefte der Francia, 52).

Dossier
1. Vita prima mutilata (5 chapitres)1 BHL vacat

Inc.: /hominum refecit excepto parvulorum numero et mulierum.
Des.: Hoc proinde exercebantur studio donec ad inte/

2. Vita secunda (30 chapitres) BHL 4880
Inc.: Post passionem et crucem et resurrectionem DNIC... Temporibus
igitur Gilleberti Britonum regis
Des.: scimus quod ille intercessor erit pro nobis ad Dominum cui est
honor... Amen.

3. *Vita tertia BHL vacat
3a. *Préface
3b. *Vita.

4. Vita quarta (16 chapitres) BHL 4881
Inc.: Fuit vir quidam in Britanniae partibus nobilissimus, nomine Hoeloc
Des.: honorem paternum sine effusione sanguinis, recipere meruit
integrum.

1–Vita prima mutilata s. Lenouerii BHL vacat
I–Manuscrit

Orléans, BM 343 (291)oo

Datation: IXe s.: Bernhard Bischoff, dans des notes manuscrites laissées à la BM lors
de son passage à Orléans en sept. 1959; Van der Straeten 1982, p. 74; CMD VII,
p. 571; Merdrignac 1991b, p. 6 // Xe s.: Charles Cuissard, Inventaire des manu-
scrits de la bibliothèque d’Orléans, fonds de Fleury, Orléans 1885, p. 188, suivant en
cela Armand Septier, Manuscrits de la bibliothèque d’Orléans, Orléans 1820, p. 168.
Origine: Bretagne: Van der Straeten 1982, p. 74 // Fleury (?): CMD VII, p. 571.
Provenance: Fleury-sur-Loire, dont l’ex-libris moderne se lit au bas de la page 3
(Mostert 1989, no 863).
Coordonnées du texte: p. 95–110 (soit un quaternion) = fragment de la Vie de s.
Lunaire à compter de / hominum refecit (chap. 7) jusqu’à donec ad inte / (chap. 11).
Contexte: deuxième partie d’un recueil factice de petit format (176 × 138), par plu-
sieurs mains différentes. La première partie, du IXe siècle, est une section éditoriale

1 Numérotés de 7 à 11 dans l’édition de référence.
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homogène de six quaternions numérotés. Aux pages 95–110, l’espace inscrit est plus
petit, en hauteur et en largeur, que ce qui précède; l’interligne est légèrement plus
resserré, pour 18 lignes par page au lieu de 21. Il ne s’ensuit donc pas nécessairement
que le septième quaternion, non numéroté et consacré à Lunaire, date lui aussi du IXe

s., comme l’ont pensé les derniers éditeurs, après d’autres. En l’absence d’une analyse
codicologique serrée, il est impossible d’utiliser un tel argument pour remonter au
IXe s. la date de composition de cette Vie2. À défaut de connaı̂tre les indices paléo-
graphiques (indéterminés) fournis par Gwenaël Le Duc pour lui attribuer une origine
bretonne (Merdrignac 1991b, p. 14 n. 36), il faudra attendre les résultats d’une
enquête minutieuse; il est en effet notoire que les manuscrits produits par le scrip-
torium de Fleury entre la fin du VIIIe s. et le début du XIe sont difficiles à dater avec
précision3. L’étude à entreprendre devrait chercher à préciser les lieux et date de
fabrication de cet exemplaire en tenant compte notamment des éléments suivants. Ce
passage du texte a été copié par au moins deux scribes différents, avec un brusque
changement de main en passant de la p. 105 à la p. 106. Les deux copistes suivent un
modèle où le nom du saint était sans doute écrit en capitales rustiques à chacune de ses
occurrences et ils respectent cette disposition; mais le premier écrit la lettre E en trois
coups de plume, le second en quatre. Le premier scribe est le seul à utiliser (de façon
un peu curieuse) aux chap. 7, 8 et 9 une ligature CT au graphisme original qu’il
conviendrait de replacer dans l’histoire de l’écriture de l’époque4. Chacun des deux
copistes utilise couramment l’E cédillé (non représenté dans l’édition), mais chacun à
sa manière: en forme de 3 pour le premier, en forme d’hameçon pour le second. Une
recherche élargie permettrait sans doute de localiser de telles pratiques. Le scripto-
rium de Fleury a effectué dès le milieu du Xe s. »un retour volontaire à l’archaı̈sme du
IXe siècle«5 qui pourrait donner à sa production une allure plus ancienne qu’il ne

2 Objections fondées de Caroline Brett relativement à la déficience générale de l’étude des manu-
scrits, dans sa recension de Merdrignac 1991b: CMCS 28 (1994) p. 98. C’est le ms. d’Orléans
qui est cité par accident sous le nom d’Angers 343 par Merdrignac 1992, p. 179 (à propos de
s. Samson).

3 Anita Guerreau-Jalabert, Abbon de Fleury. Questions grammaticales. Texte établi, traduit et
commenté, Paris 1982, p. 153 (Auteurs latins du moyen âge, 2). Un examen préliminaire de la
page 95 reproduite par les derniers éditeurs a conduit M. Jean Vezin à songer à une origine de
Fleury vers l’an mil (communication personnelle du 9 juin 1992).

4 Nous n’avons rien trouvé d’approchant dans les dessins des tableaux récapitulatifs publiés par
exemple par Jean Dufour, La bibliothèque et le scriptorium de Moissac, Genève/Paris 1972,
p. 56 (ÉPHÉ, Hautes études médiévales et modernes, 15); ou Monique-Cécile Garand, Copistes
de Cluny au temps de saint Maieul (948–994), dans: BÉC 136 (1978), tableau synoptique des
ligatures, face à la p. 34. La ligature CT était caractéristique des manuscrits de Fleury au XIe s.,
selon Guerreau-Jalabert, Abbon (ut adn. 3), p. 200. Mostert 1989, p. 27. Mais peut-être
s’agit-il ici d’une intrusion de l’écriture des chartes.

5 Claude Sibertin-Blanc, Peiresc, Saint-Benoı̂t-sur-Loire et les Laudes crucis de Raban Maur. Le
manuscrit no 145 de la Bibliothèque d’Orléans, dans: Recueil de travaux offert à M. Clovis Brunel,
Paris 1955, tome II, p. 547 n. 1 (d’après la thèse inédite de Frederik M. Carey, De scriptura
Floriacensi, Harvard 1923; résumé paru dans: Harvard Studies in Classical Philology 34 [1923]
p. 193–195). Mostert 1989, 23 et 26. Un tel goût pour des prétentions graphiques néo-carolin-
giennes s’est encore manifesté à Angers au début du XIe s.: cf. Vezin 1974, p. 87–91, 127s. et ses
références (BÉHÉ, IVe section, 322). Id., La vie intellectuelle en Anjou pendant le XIe siècle, dans:
La littérature angevine médiévale (colloque d’Angers, 1980) (dir. Georges Cesbron), Angers
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convient de lui accorder; puis l’écriture de Fleury devint à son tour objet d’imitation
(Mostert 1989, p. 24)... Il y a peut-être quelque chose à tirer du fait que la règle de
Gregory est respectée dans ce quaternion6.

En attendant les résultats d’une telle étude, nous considérons que cette épave est
d’origine orléanaise et date des environs de l’an mil. Le texte est copié rigoureusement
à la suite, sans division en leçons. Ce n’est pas son contenu qui a mérité à ce passage de
la Vie de Lunaire d’avoir été copié séparément, contrairement à ce que suppose
Merdrignac 1992a, p. 302; le hasard d’une succession d’accidents matériels a seu-
lement réduit l’œuvre à une seule entité physique, un quaternion isolé.
Fac-similé: p. 95 = Merdrignac 1991b, p. 180 ter (agrandissement à 1 1/2 fois de la
dimension de l’original).

II–Édition
Édition princeps d’après le manuscrit unique par Merdrignac 1991b, p. 181–185
(chap. 7 à 11 seulement).

III–Examen critique
a) résultats
Vie rédigée par un écrivain breton vers la fin du Xe siècle, peut-être à Fleury-sur-
Loire.

b) résumé analytique
Ce passage de la Vie de Lunaire raconte son périple depuis sa migration maritime
jusqu’à la découverte du domaine destiné à être mis en culture avec l’aide de 12 cerfs.
Pour un résumé complet de sa vie, cf. la Vita secunda.

c) sources
Un examen méthodique des sources identifiées fait partie de l’examen critique de la
Vita secunda; il suffit pour l’instant de savoir que le segment conservé de la Vita prima
possède trois citations bibliques de plus que ce qui se trouve dans la Vita secunda (en
souligné dans l’Annexe A).

d) discussion critique
Le nom du saint s’écrit uniformément Lenouerius tout au long de ce témoin. L’exa-
men détaillé des rapports qui unissent les Vitae prima et secunda est reporté à l’étude
de la deuxième version. Même en tenant compte de la capacité d’un auteur médiéval à
rectifier ou compléter de mémoire un texte familier qu’il trouve dans son modèle,
l’impression dominante qui se dégage penche en faveur d’une dépendance de la Vita

1981, p. 21. Ou encore à St-Bertin et St-Omer autour de l’an mil: André Wilmart, Les livres de
l’abbé Odbert, dans: Société des Antiquaires de la Morinie. Bulletin historique, XIV/265 (1924)
p. 182–183. Et dernièrement Hartmut Atsma et Jean Vezin, Cluny et Tours au Xe siècle. Aspects
diplomatiques, paléographiques et hagiographiques, dans: Die Cluniazenser in ihrem politisch-
sozialen Umfeld (dir. Giles Constable et al.), Münster 1998, p. 129.

6 M.-Th. Vernet, Notes de Dom André Wilmart sur quelques manuscrits anciens de la Biblio-
thèque nationale de Paris – 2, dans: Bulletin d’information de l’IRHT 6 (1957) p. 9.
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secunda vis-à-vis de la prima plutôt que l’inverse. L’hypothèse d’un ancêtre commun
dont chacune dépendrait s é p a r é me n t n’est pas nécessaire pour expliquer les écarts,
une fois reconnue la démarche de reformulation et de raccourcissement méthodique
qui caractérise la deuxième version.

Van der Straeten 1982, p. 20 voit dans le manuscrit d’Orléans »un autre vestige
des relations de Fleury avec la Bretagne«. À notre connaissance, le vif intérêt porté
aux saints bretons par cet établissement monastique remonte à l’exode massif du Xe

siècle, mais pas avant. Puisque le manuscrit unique semble venir de Fleury autour de
l’an mil, il est bien possible que nous ayons affaire ici à une composition rédigée par
un moine breton exilé à Fleury, dans la deuxième moitié du Xe siècle; il travaillait dans
un centre qui disposait des deux premières Vies en prose de s. Samson, ce qui peut
aussi convenir à Fleury après 930.

2–Vita secunda s. Leonorii BHL 4880
Cette Vie est probablement postérieure à l’an mil; mais son étude est indispensable à
une meilleure connaissance de la Vita prima.

I–Manuscrits
Paris, BNF lat. 5317 (Regius C. 4178)oo

Datation: XIIe s.: Fleuriot 1980, p. 280; Lapidge/Sharpe 1985, p. 254; Anne Bon-
déelle-Souchier, Bibliothèques cisterciennes dans la France médiévale. Répertoire
des abbayes d’hommes, Paris 1991, p. 44 // XIIIe s.: Étienne Deville, Les manuscrits
de l’ancienne bibliothèque de l’abbaye de Bonport, dans: Revue des bibliothèques 19
(1909) p. 182 // XIVe s.: Cat. Paris. II, p. 122; Duine 1918, p. 96 // milieu XIVe s.:
Merdrignac 1991b, p. 9. Le XIIIe siècle nous paraı̂t une date acceptable.
Origine et provenance: abbaye cistercienne de N.-D. de Bonport (fondée en 1190 au
dioc. d’Évreux). Un ex-libris de cet établissement est daté du XIIIe s. par Bondéelle-
Souchier, op. cit., p. 41. Ce recueil fut acheté par le roi à Jacques Mentel en 1669–70
(Deville, Mss de Bonport, p. 182; Dolbeau 1979, p. 202; Bondéelle-Souchier,
op. cit., p. 43).
Coordonnées du texte: fol. 67–79v = BHL 4880 au complet; une lacune, probable-
ment brève, à la fin du chap. 12.
Contexte: rassemblement de trois manuscrits distincts, tous trois porteurs d’un ex-
libris ancien de Bonport. La première section (fol. 1–16v) est entièrement consacrée à
des textes hagiographiques relatifs à s. Silvain et s. Eusice. La deuxième section, d’une
écriture différente, est constituée de quaternions réguliers, numérotés jusqu’au
fol. 72v; seul le dernier cahier (fol. 89–95v) a perdu son dernier feuillet, attesté par un
talon. Le seul texte hagiographique de cette section est consacré à s. Lunaire, au milieu
d’œuvres de s. Augustin et d’Hugues de Saint-Victor. La troisième section
(fol. 96–266) rassemble des sermons de Guerric d’Igny et de Gilbert de Hoyland. Les
première et deuxième sections du manuscrit contiennent toutes deux la même addi-
tion »iHc« dans la marge de tête du verso de leur dernier feuillet respectif. Tout au
long de ce recueil, les textes sont copiés à la suite les uns des autres, sans interruption;
dans la partie médiane qui nous intéresse, notons toutefois un changement de main au
fol. 75.
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Le texte de la Vita s. Leonorii est divisé de première main en douze leçons, beau-
coup trop longues pour servir de lecture à l’office; chacune commence par une initiale
ornée, rehaussée alternativement de vert et de rouge. Seules les leçons X a et XI a

possèdent ce chiffre écrit en couleur dans le texte, ainsi qu’un chiffre d’attente en
marge, à côté de la lettre d’attente de l’initiale ornée correspondante; en tête de la
leçon XII a, un chiffre d’attente en marge, mais pas de report en couleur dans le texte.
La présence de doxologies fournit un autre signal du découpage en leçons; les doxo-
logies ne se sont maintenues ici qu’à partir de la leçon VI (celle de la leçon VIII
manque aussi7). Le copiste du XIIIe siècle n’a donc conservé que très partiellement le
découpage en 12 leçons qui se trouvait dans son modèle ou son ancêtre.
Fac-similé: fol. 67 = Merdrignac 1991b, p. 134 ter.

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève 1289 (olim D L.39, recentius BB L in-4o, 39)oo

Datation: XIIIe s.: Oheix 1911, p. 154; Duine 1922, p. 77 // XIIIe–XIVe s.: Charles
Kohler, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris 1893,
tome I, p. 599; Madeleine Bernard, Répertoire de manuscrits médiévaux contenant
des notations musicales. I–Bibliothèque Sainte-Geneviève – Paris, Paris 1965, p. 75 //
XIVe s.: Duine 1918, p. 96.
Provenance: Sainte-Geneviève de Paris, dont il porte deux ex-libris datés de 1753 (aux
fol. 1 et 22). Peut-être en provenance d’un établissement breton: Kohler, Cat. mss
Sainte-Geneviève. Introduction, Paris 1898, p. LXIVs. et tome I/2, p. 598; Merdri-
gnac 1991b, p. 12s. et Id. 1992a, p. 300s. Oheix 1911, 155 ose même la suggestion
d’une origine trécoroise.
Coordonnées du texte: fol. 10–50v = copie mutilée et perturbée de BHL 4880. Outre
l’excision de plusieurs initiales ornées, avant même l’établissement du catalogue de
Kohler et de la foliotation actuelle, ce ms. a eu à souffrir plusieurs pertes matérielles,
notamment à son début. Affectent directement la Vie de Lunaire:
– entre le fol. 9v et 10: la perte du premier feuillet du cahier E, contenant les chap. 1–2
jusqu’à [mu]/nera deferebat.
– entre les fol. 19v et 20: la perte du bifolium central du cahier F, à partir du milieu du
chap. 10 (deprecatus est Dominum /) jusqu’au milieu du chap. 11 (/ occiderant. Sanc-
tus vero L.).
Enfin, ce témoin possède en propre une phrase supplémentaire par rapport au ms. de
Bonport; elle s’ajoute à la fin du chap. 7 (fol. 14v) et contient une citation de Lc 12, 35.
Inversement, il a perdu une phrase au chap. 13, par suite d’un saut du même au même
(Merdrignac 1991b, p. 174, lignes 353–355).

Après la phrase originale ajoutée à la fin du chap. 7, le copiste, écrivant rigoureu-
sement à la suite, saute directement à la dernière phrase du chap. 108, puis enchaı̂ne

7 Selon ce système, la fin mutilée du chap. 12 (prestante et operante/) ne constituerait pas le vestige
d’une césure entre deux leçons; il est d’ailleurs remarquable que ces trois mots manquent à cet
endroit du texte dans le ms. de Sainte-Geneviève (fol. 21v) présenté ci-après.

8 Cette phrase n’est donc pas une interpolation, comme le donne à penser la présentation de
Merdrignac 1991b, p. 172.
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aussitôt le chap. 11, ce qui suppose la chute d’au moins un feuillet dans son modèle ou
son ancêtre.
Contexte: ce petit manuscrit homogène devait être composé, à l’origine, de 16 qua-
ternions numérotés par des lettres et généralement liés par des réclames (il reste dix de
ces dernières). La Vie de s. Lunaire est précédée d’un office noté en l’honneur du
même saint9, et suivie d’une messe en son honneur10, puis d’une Vie et d’une messe de
s. Cunual, ce qui fait dire à C. Kohler que ce ms. fut »écrit probablement pour une
église bretonne« (p. 598). En tout cas, les dossiers des saints Lunaire et Cunual étaient
destinés dès l’origine à être liés, car le fol. 1 débute, de première main, par la rubrique:
Officium in vigilia beati Leonorii et similiter beati Cunuali confessoris. Le texte de la
Vita s. Leonorii fut plus tard découpé en leçons; une lectio tertia rubriquée par une
main plus tardive au début du chap. 3 en témoigne encore; mais ce découpage ne
coı̈ncide pas avec celui du ms. de Bonport, d’où la présence de doxologies placées à
des endroits parfois différents. Cet exemplaire a pu être copié pour une église qui
possédait le corps du saint, si l’on en croit une allusion au début de la prose de la messe
propre de Lunaire: Plene laudent hii qui gaudent secum vere permanere sancti corpus
proprium (fol. 53v–54)11.

Les leçons propres à ce témoin ont été publiées par Merdrignac 1991b,
p. 171–179, d’après un relevé quasi exhaustif de M. Hubert Guillotel. Ce ms. appar-
tient à la famille du ms. de Bonport et non à celle d’Orléans; mais il n’en dépend pas
directement, car il lui arrive d’être plus proche de la source, dans les passages emprun-
tés à la Vie de s. Samson. Ainsi,
– au chap. 4, le ms. de Sainte-Geneviève connaı̂t le verbe mansit de la Vita prima s.
Samsonis, I 13, alors que le ms. de Bonport donne inhesit;
– au chap. 27, le ms. de Sainte-Geneviève est conforme à la Vita secunda s. Samsonis,
II 2 en ne mettant pas le mot hominibus qu’ajoute le ms. de Bonport;
– au chap. 29, le ms. de Sainte-Geneviève porte exactor comme la Vita secunda s.
Samsonis, II 26, et non exauctor comme le ms. de Bonport.
Malgré ses lacunes et inversions, ce témoin devra donc être préféré sur certains points
pour servir à l’élaboration d’une édition critique de la deuxième Vie de Lunaire.

Paris, Bibliothèque Mazarine 399 (248)oo

Datation: début XIVe s.: Auguste Molinier, Catalogue des manuscrits de la Biblio-
thèque Mazarine, Paris 1885, tome I, p. 153.
Provenance: St-Magloire de Paris (ibid., p. 150)
Coordonnées du texte: fol. 86–89v = les neuf premiers chapitres de BHL 4880, jusqu’à
laudabilis et gloriosus et superexaltatus in secula.
Contexte: légendier per circulum anni de St-Magloire de Paris. Le texte est divisé de
première main en huit leçons; une main plus tardive a ensuite redécoupé les quatre

9 Et peut-être aussi d’un autre saint breton: missa beati Truetali = Tugdual? Doutes sur cette
équivalence chez Oheix 1911, p. 154s.

10 Le début de la préface est édité et traduit, avec un fac-similé du ms. (fol. 55v–56), par Merdri-
gnac 1991b, p. 180 bis.

11 Oheix 1911, p. 156, sur une suggestion de Duine; édition par Merdrignac 1991b, p. 186.
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premières leçons en huit leçons plus brèves; ni l’un ni l’autre de ces découpages ne
correspond exactement à celui des deux autres mss. Ce témoin a été ignoré des der-
niers éditeurs.

II–Éditions
a) édition de référence
Charles De Smedt, Cat. Paris. II, p. 153–173, d’après le seul ms. complet, BNF lat.
5317; cette édition est préférée à cause de sa diffusion plus large.

b) autre édition
Merdrignac 1991b, p. 138–160, d’après le même manuscrit. Cette édition corrige
quelques menues erreurs de lecture de la première et en ajoute quelques autres; le
déchiffrement a été perturbé par la mauvaise interprétation d’un trou dans le par-
chemin au fol. 70 et par l’apparition fugace de la numérotation des leçons.
Aucun des éditeurs n’a tenu compte de la division médiévale en 12 leçons, ce qui a
entraı̂né une coupure mal placée après la fin de la leçon VI (chap. 13).

c) traduction
Merdrignac 1991b, p. 138*–160*12.

III–Examen critique
a) résultats
Remaniement de la Vita prima, effectué au XIe siècle, peut-être pour le prieuré de
Beaumont-sur-Oise (dioc. de Beauvais).

b) résumé analytique
Sous le règne du roi des Bretons Gilbert (Childebert), Lunaire est né dans la famille
noble et catholique de Beteloc et Alma au Pays de Galles (Demetiana); dès l’âge de
cinq ans, il est confié au très savant Iltut pour son éducation. Il devient évêque à
quinze ans, puis reçoit l’instruction divine de franchir la mer pour évangéliser les
paı̈ens. Il traverse la Manche avec 72 disciples et entreprend un défrichement avec
l’aide de 12 cerfs domestiqués pour la circonstance.

Appelé par le roi Gilbert, il guérit deux aveugles au passage de la Rance à la villa de
Moitruc, puis un paralytique à la porte du palais royal; mais il punit aussi un garde
arrogant, dont les parents veulent ensuite assassiner le saint. Le couple royal plaide en
sa faveur et octroie au saint des biens fonciers considérables pour son monastère en
Bretagne. Le fautif ne sera guéri que s’il accompagne le saint en béquilles jusqu’en
Bretagne. Le traitement de la possession diabolique d’un noble et de sa fille se dénoue
aussi par une cession foncière importante.

Punition de colons qui contestent la cession foncière du roi au saint; le domaine est
délimité par le parcours magique d’une pierre levée. Guérison de trois lépreux et
punition d’un simulateur, qui ne sera guéri que par un pèlerinage dans toute la Breta-
gne. Allumage miraculeux de cierges éteints. Sauvetage du prince breton Judual,

12 Sur la traduction du mot obedientia aux chap. 9 et 11, cf. Hamon 1998, p. 52.
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héritier légitime de Riwal, menacé de dépossession par le puissant Conomor. Protégé
par Lunaire, Judual se réfugie auprès du roi Gilbert, puis revient récupérer son roy-
aume à la mort de Conomor. Décès de Lunaire et sépulture dans un monastère.

c) sources
La faible considération dont a joui jusqu’à présent la Vie de Lunaire dans le corpus de
l’hagiographie bretonne explique le retard pris dans l’étude de ses sources d’inspi-
ration. La présentation établie par les derniers éditeurs (Merdrignac 1991b,
p. 27–43) constituait jusqu’à présent la meilleure mise au point méthodique. La sour-
ce principale de la Vita secunda est assurément la Vita prima, dans des conditions qui
seront examinées au cours de la discussion critique; mais scruter les sources du rema-
niement permet aussi de mieux connaı̂tre les sources de la version primitive, malgré le
caractère fragmentaire de ce qui a survécu.

L’abondance des citations et réminiscences bibliques, souvent signalées par une
insérende, attire tout d’abord l’attention (cf. tableau en Annexe A); une soixantaine
de passages sont concernés, avec une place éminente accordée au psautier pour l’An-
cien Testament, et à s. Matthieu pour le Nouveau13.

Une place de premier plan est également occupée par le dossier de s. Samson,
comme l’a déjà signalé Duine 1918, p. 96. Les derniers éditeurs ont relevé plusieurs
passages (parfois des blocs entiers) empruntés aux deux premières Vies de s. Samson
pour garnir les chap. 3, 4, 27, 29 et 30 de la Vie de Lunaire. Les rapprochements à faire
avec Samson peuvent être poussés plus loin encore, à notre avis, notamment sur les
points suivants (les références précises sont regroupées en Annexe A):
– chap. 5 et 8: Samson a pu servir d’intermédiaire pour fournir une citation de s.
Matthieu (au moment de recevoir l’ordre de migrer outre-mer) et une autre de la
Règle bénédictine; dans l’un et l’autre cas, la citation visée ne se trouve que dans la
deuxième Vie de Samson.
– chap. 8: comme Samson, Lunaire se sépare de ses frères pour se retirer in secretiori
loco.
– chap. 17: l’imitation de l’épisode samsonien de la tentative d’empoisonnement com-
mencée au chap. 16 se poursuit au chap. 17 (miracles en faveur de l’assassin en pré-
sence du roi et de sa cour); cet emprunt suffirait à expliquer la présence ici de Grégoire
le Grand, Dial., II 3 (ainsi chez Merdrignac 1991b, p. 34–36 et 165).
– chap. 25: les deux saints jouent de la stérilité et de la fertilité pour amener des
récalcitrants à résipiscence en trois ans.
– chap. 28: après le chap. 27, copié mot à mot chez Samson, le chap. 28 enchaı̂ne
aussitôt, comme chez Samson, sur l’intervention du saint en faveur du prince Judual,

13 Voici quelques ajustements à la liste des citations et échos bibliques reconnus par les éditeurs: c. 5:
corriger Mc 19, 29 en Mc 10, 29 // c. 6: remplacer Lc 8, 24 par Mt 8, 25 // c. 8: ajouter Ps 31, 25 et
Ier 17, 7 (dans la version d’Orléans seulement) // c. 9: remplacer Ps 8, 9 par Ier 7, 33 // c. 10:
ajouter Ps 31, 25 (version d’Orléans) et Ps 72, 18 // c. 11: ajouter Dt 31, 7 (et passim) // c. 13:
allonger de sept mots la citation de Mt 5, 15; ajouter un écho de Ps 69, 6 // c. 20: remplacer Mt 17,
19 par Mc 9, 28 // c. 24: corriger 1 Pe 11, 12 en 1 Pe 3, 12 et ajouter Dn 6, 28 // c. 25: corriger Lc 29,
34 en Lc 23, 34; allonger de cinq mots la citation de Gn 1, 22; ajouter Iac 5, 16 // c. 29: ajouter un
écho de Lc 9, 62.
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réfugié en Francie auprès du roi Childebert pour fuir les menaces de Conomor. Le
père de Judual s’appelle Rigaldus dans la Vita s. Leonorii et Jonas (fils de Riada) dans
la Vita secunda s. Samsonis; le roi de Francie s’appelle Gilebertus dans la Vie de
Lunaire et Hilbertus dans les Vies de Samson.
Pour obtenir un tel résultat, l’hagiographe de s. Lunaire a dû disposer des Vitae prima
et secunda s. Samsonis; à moins qu’il n’ait connu une version hybride de la Vie de s.
Samson, du type de celle que contient encore un ms. de Copenhague (Kongelige
Bibliotek, Thott in-folio 133).

Une citation claire, mais banale, de Virgile, Georg. 1.145 se lit au chap. 8. L’auteur
manie familièrement le langage des chartes quand il disserte sur des transactions
foncières (Merdrignac 1991b, p. 111–115 et 118). Ajoutons enfin que le quidam
sapiens du chap. 8 est s. Jérôme, Ep. 125, 11. Mais pour le reste, nous ne retenons pas
les diverses hypothèses d’emprunt ou de contact formels avec Tertullien, Isidore de
Séville ou Cicéron débattues par Merdrignac 1991b, p. 33s. et 37. La traversée de la
Manche avec 72 disciples et la colombe blanche comme neige qui descend sur l’épaule
droite au moment de la consécration sont des poncifs trop répandus pour démontrer
un rapport de dépendance envers une Vita s. Tutguali14, s. Laudi, ou s. Machutis15, en
l’absence de coı̈ncidences verbales suffisantes, quoi qu’en aient Fawtier 1912, p. 68
ou Duine 1918, p. 96 et 338s., ainsi que d’autres à leur suite. Il est possible que
l’épisode du refus des riches vêtements offerts par le roi au chap. 18 s’inspire d’une
scène analogue de la Vie longue de s. Guénolé16. Une influence de la Vie de s. Léonard
de Noblat sur celle de s. Lunaire nous paraı̂t cependant tout à fait improbable, malgré
Duval 1978, p. 212 et 215. Enfin, nous n’avons rien trouvé dans les Vies anciennes de
s. Malo qui constitue le parallèle littéraire de la scène de défrichement annoncé par
Nora K. Chadwick17. Le miracle du faux lépreux (chap. 26) a paru constituer une
résurgence folklorique (parmi d’autres) à Merdrignac 1990a, p. 16 et Id. 1991b,
p. 58s.

Un renvoi au Te Deum évoque assurément la liturgie au chap. 8. De même, la scène
d’excommunication du chap. 14, avec sa triple admonestation publique et l’appui
d’une citation de Mt 18, 15–17, pourrait dériver d’un ancien rituel d’excommunica-
tion18.

14 En l’occurrence, la Vie de s. Lunaire emprunte ici à celle de s. Samson; la Vie de s. Tugdual dépend
sur ces deux points de celle de s. Lunaire, et non l’inverse.

15 Une dépendance à l’égard de s. Malo s’établira au XIIIe s. au plus tard, quand la préface propre de
la messe de s. Lunaire (éditée, traduite et reproduite par Merdrignac 1991b, p. 180 bis) démar-
quera mot à mot – au nom du saint près – celle de s. Malo qui se trouvait déjà dans des sacra-
mentaires du Xe s.: Paris, BNF lat. 2297, fol. 43 et BNF lat. 11589, fol. 111v (Duine 1922, p. 77s.).

16 Gurdisten, Vita s. Winwaloei, II 15, vers 16–17 (BHL 8957).
17 Nora K. Chadwick, Early Brittany, Cardiff 1969, p. 211 n.1.
18 Ordo LXXXV: Qualiter episcopus excommunicare infideles debeat. Cyrille Vogel éd., Le pon-

tifical romano-germanique du dixième siècle. Le texte. I–(NN. I–XCVIII), Vatican 1963, p. 308s.
(Studi e Testi, 226). Henri Platelle, Crime et châtiment à Marchiennes. Étude sur la conception
et le fonctionnement de la justice d’après les Miracles de sainte Rictrude (XIIe s.), dans: Sacris
Erudiri 24 (1980) p. 179s. Lester K. Little, La morphologie des malédictions monastiques, dans:
Annales. Économies, sociétés, civilisations 34 (1979) p. 49; voir maintenant son livre Benedictine
Maledictions. Liturgical Cursing in Romanesque France, Ithaca, Londres 1993, XX–296 p.
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d) discussion critique
Dans cette version de sa Vie, le saint est toujours appelé Leonorius. Il convient
d’abord de statuer sur le rapport qu’entretiennent les deux premières versions de la
Vie de Lunaire. Merdrignac 1991b, p. 14–18 a essayé de démontrer qu’elles dépen-
dent séparément d’un ancêtre commun du IXe siècle. Nous croyons plutôt qu’elles
constituent deux états particuliers de la Vie du saint, suffisamment décalés pour
constituer des recensions individualisées de l’œuvre. C’est le caractère fragmentaire
du manuscrit d’Orléans qui impose de les examiner conjointement, afin d’arriver à
connaı̂tre l’ensemble de l’œuvre dans son état le plus ancien.

La confrontation méthodique de ces deux versions en leur tronçon commun
(chap. 7 à 11) permet d’établir que l’auteur de la version de Bonport est beaucoup plus
qu’un simple copiste: il contracte légèrement à chaque pas un état du texte qui cor-
respond à la version de Fleury. Cette tendance constante à l’abréviation s’exerce
généralement par suppression des redondances et prend la forme d’une réécriture
condensée, plutôt que des amputations mécaniques. Merdrignac 1991b, p. 14s.
donne des exemples de cet »effort de simplification« tirés des chap. 8 et 9. Mais c’est
surtout l’analyse du sort des citations (et de leur entourage immédiat) qui démontre la
relation de dépendance de Bonport par rapport à Orléans et la manière de travailler
du remanieur. Le tableau présenté en Annexe B passe en revue toutes les citations ou
ressemblances verbales reconnues à ce jour; les parties propres à chaque témoin sont
soulignées. En règle générale, c’est le manuscrit de Bonport qui supprime, confor-
mément à sa logique d’ensemble; il est bien plus improbable que nous ayons affaire à
des additions de la part du rameau orléanais de la tradition. Parmi les citations bibli-
ques, de loin les plus nombreuses, on trouve dans le manuscrit de Bonport trois
suppressions d’insérendes (chap. 8 et 9), quatre citations moins longues (chap. 7 et 8),
deux citations réduites à un seul mot (chap. 8 et 10) et deux citations supprimées
complètement (chap. 8 et 10). Cette reformulation transmise par le manuscrit de
Bonport pourrait avoir été réalisée à l’intention du prieuré clunisien de Beaumont-
sur-Oise (dioc. de Beauvais), mais pas avant le début du XIe s. (Merdrignac 1991b,
p. 10), ni après la fin de ce siècle, étant donné l’existence des Vitae III a et IV a discutées
ci-après; partant, il est difficile de placer au XIIIe siècle le terminus ante quem, comme
le fait Merdrignac 1991b, p. 13.

Pour autant qu’il soit possible de le savoir, la réécriture de Bonport n’a touché que
la forme de l’œuvre; la méthode de l’abréviateur préserve donc la qualité de son
témoignage du récit originel et compense assez efficacement les lacunes du manuscrit
d’Orléans. Ce n’est pas à dire, toutefois, qu’il faille trop en presser chaque mot. À ce
titre, l’apparition dans la Vita II a (en tous ses mss) du mot secunda (absent du ms.
d’Orléans) au chap. 9, dont certains chercheurs ont tiré des conséquences importan-
tes pour la connaissance de l’ancienne liturgie celtique19, nous paraı̂t résulter du geste
machinal d’un copiste, sur la lancée peut-être de ce qu’on trouve dans des libelli

19 Paul Grosjean, Recherches sur les débuts de la controverse pascale chez les Celtes, dans: Anal-
Boll 64 (1946) p. 223s.; Merdrignac 1988, p. 48s. et Id. 1991b, 16s.
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precum de l’époque carolingienne20; elle ne constitue pas nécessairement le vestige
d’une rédaction primitive ancienne, antérieure même à la normalisation carolingienne
de 818, comme le pense Merdrignac 1991b, p. 16s. et Id. 1992a, p. 305. Si la rédac-
tion primitive remontait avant l’implantation forcée de la Règle bénédictine en Breta-
gne, il serait curieux de voir l’hagiographe s’appliquer à citer au chap. 8 la Règle de s.
Benoı̂t (peut-être par l’intermédiaire de la deuxième Vie de Samson, il est vrai). Com-
me pour s. Malo (Poulin 1990, p. 167), il existe deux manières anciennes d’écrire le
nom du saint: Lenouerius dans la version primitive, Leonorius dans le premier rema-
niement. La lacune observée à la fin du chap. 12 n’est peut-être pas très considérable,
étant donné que l’abrégé de la Vita quarta (chap. 4) n’en a gardé aucune trace. L’at-
tribution passagère, au chapitre 4, du titre d’archevêque à Dubricius sonne comme un
embellissement relativement tardif; il n’y a rien de tel dans les Vies de s. Samson sur
lesquelles s’appuie ce passage de la Vie de Lunaire.

Face à l’ensemble des parallèles verbaux et narratifs liés à Samson (cf. tableau en
Annexe A), ce système de composition paraı̂t bien être celui de l’auteur primitif, et
non le résultat d’interpolations du remanieur. Un indice supplémentaire en ce sens
apparaı̂t au chap. 3: la formule uno consensu, una voce est venue sous la plume d’un
hagiographe qui connaissait déjà la Vita secunda s. Samsonis, II 26 et allait s’en servir
en son chap. 30: una voce, una modulatione, uno concentu. À cet endroit, la suppres-
sion d’une ligne de texte à l’emprunt d’un bloc entier peut s’expliquer simplement par
la tendance du rédacteur de la deuxième version à abréger légèrement son modèle
plutôt que par un accident de transcription, comme le suggère Merdrignac 1991b,
p. 169. Les rapports étroits de la Vita s. Leonorii avec le dossier de Samson n’abou-
tissent cependant pas à faire du premier un calque du second; Samson n’est d’ailleurs
nulle part nommé. À fortiori, il n’y a pas lieu de faire de cette œuvre une machine
anti-doloise, à la manière de Bili pour s. Malo (Poulin 1990, p. 177); le caractère
massif des prélèvements sur l’histoire de s. Samson dissuade d’y voir une telle
manœuvre (contra: Merdrignac 1991b, p. 46 et 52). Si le récit progresse en suivant
une séquence empruntée au conte populaire, comme veut le voir Merdrignac 1990a,
p. 9–11, c’est à l’auteur de la Vita prima qu’il faut en attribuer le mérite.

Plus encore que le style redondant21 ou la manie du chiffre trois22, la grande quantité
de citations et réminiscences bibliques ne laisse pas d’attirer l’attention. Le cas n’est
pas unique dans l’ancienne hagiographie bretonne: l’auteur des Gesta sanctorum
Rotonensium tenait lui aussi un langage à forte coloration biblique, appliqué qu’il
était à moraliser méthodiquement tous et chacun des épisodes racontés (Poulin
1992, p. 152). Chez Lunaire, c’est autre chose: la plupart des sept dizaines d’échos
scripturaires sont incorporés dans un discours direct, dont 42 fois dans la bouche de
Lunaire lui-même23. Ceci nous met peut-être sur la piste du véritable projet de l’ha-

20 Pierre Salmon, Libelli precum du VIIIe au XIIe siècle, dans: Analecta liturgica. Extraits des
manuscrits liturgiques de la Bibliothèque Vaticane. Contribution à l’histoire de la prière chré-
tienne, Vatican 1974, p. 191s. (Studi e testi, 273).

21 L’auteur n’a de cesse de répéter au long Dominum nostrum Jesum Christum ou un équivalent à
quelques dizaines de reprises.

22 Un compte par trois aux chap. 3, 14, 16, 18, 19, 20, 21 (trois fois), 25, 26 et 28 (deux fois).
23 Sur les possibilités d’interrogation historienne d’une telle caractéristique, cf. Frédéric Munier,
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giographe: cette Vie constitue en grande part une dramatisation dialoguée du message
biblique, une »Bible actualisée«, comme le dit bien Merdrignac 1991b, p. 31 d’après
Marc Van Uytfanghe24. Mais il est inutile, pour autant, d’accuser l’auteur d’être un
»plagiaire sans conscience«, comme le fit Duine 1918, p. 182 n. 2.

L’histoire événementielle du personnage historique ne fait pas du tout partie des
préoccupations de l’auteur. Lunaire aurait été évêque, mais sans siège connu, ni dans
son ı̂le natale, ni sur le continent; chef de communauté, il prie dans son oratorium
(chap. 9), sans monastère localisé; à son décès, il est enseveli dans un monastère ano-
nyme, par suite de la suppression du mot »Dol« dans le passage afférent emprunté à la
biographie de s. Samson. Nulle dispute autour de ses reliques (tarte à la crème des
hagiographes en mal de copie), ni culte attaché à sa personne. Les seuls éléments
quelque peu tangibles, outre l’origine insulaire du saint, sont fournis par le souvenir
de son autel portatif (chap. 6–7), d’un miracle localisé à Moitruc25 sur la Rance –
d’ailleurs confondue avec le Rhin, peut-être par la méprise d’un copiste26 – et d’une
pierre utilisée par le saint pour délimiter son domaine (chap. 24). Cette dernière
légende topographique a subsisté usque in hodiernum diem, mais en un lieu encore
une fois indéterminé. L’idée de faire régner Childebert sur la Bretagne n’est pas
exclusive à la Vita s. Leonorii; elle se trouve déjà chez Gurmonoc dans sa Vie de s. Paul
Aurélien de la fin du IXe siècle. Ce n’est donc pas en soi une preuve de rédaction
tardive de la Vie de s. Lunaire, ni de domination effective de Childebert sur la Breta-
gne27. Contrairement à ce qu’a pensé N. Chadwick, les détails concrets des rapports
du saint avec le roi franc paraissent plus une reconstitution lointaine que l’écho de
sources d’information contemporaines28.

Au terme de savants calculs, Merdrignac 1991b, p. 103–105, Id. 1992a et Id. 2004,
p. 156s. a cru reconnaı̂tre l’influence de la procédure d’usucapion (prescription acqui-
sitive) sur les démarches de Lunaire destinées à affermir son autorité sur des terres
abandonnées qu’il aurait remises en culture. Compte tenu du flou général dans lequel
baigne toute la Vie, il serait étonnant qu’une telle démarche remonte véritablement au
Lunaire historique. Même s’il demeure possible qu’une telle procédure ait fourni un
cadre dramatique à l’hagiographe, il en faudrait davantage pour se convaincre de
l’ancienneté des témoignages historiques parvenus à sa connaissance.

La parole et l’hagiographie. Le discours direct dans les vitae et miracula de Saxe aux Xe–XIe

siècles, dans: Bulletin d’information de la Mission historique française en Allemagne 30–31
(1995) p. 24–29 (d’après un mémoire de maı̂trise préparé sous la direction de Michel Parisse).

24 Marc Van Uytfanghe, Modèles bibliques dans l’hagiographie, dans: Le Moyen Âge et la Bible
(dir. Pierre Riché et Guy Lobrichon), Paris 1984, p. 474 et 479 (Bible de tous les temps, 4).

25 Au chap. 13; Merdrignac 1985, p. 39 et Id. 1991b, p. 81s. L’ancienneté de la graphie de ce
toponyme paraı̂t une base bien étroite pour asseoir une datation ancienne de la Vita; de même
pour le nom du père du saint (Beteloc, chap. 1). Contra: B. Merdrignac, dans sa recension de
Poulin 2001a, dans: Annales de Bretagne 108:2 (2001) p. 164. Fleuriot 1980, p. 280s.

26 La Borderie 1881, p. 18 n. 1. Bernard Merdrignac, Saints des bords de Rance. La Rance au
haut Moyen Âge d’après les textes hagiographiques (IXe–XIIe siècles), dans le catalogue d’ex-
position: De Dinan à Saint-Malo: la Rance millénaire, St-Malo 1987, p. 102. Cette confusion
géographique s’est ensuite répétée dans une hymne à s. Lunaire (AH 37, no 238).

27 Contra: Fleuriot 1980, p. 189s.
28 Nora K. Chadwick, Early Brittany, Cardiff 1969, p. 210–212, approuvée par Fleuriot 1980,

p. 281. Et encore, dans le même sens, Duval 1978, p. 212 et 215.
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Où se trouvait donc l’auteur d’un texte aussi vide et quand travaillait-il? Mer-
drignac 1991b, p. 162 le situe dans le nord de la Bretagne et voit dans son œuvre un
travail destiné aux fidèles du diocèse d’Alet (ibid., p. 13). Il était probablement d’ori-
gine bretonne, pour parler de la Bretagne armoricaine comme de nostra prouincia
(chap. 28); ce qui ne l’empêche pas de désigner aussi sous le même vocable l’ ı̂ l e de
Bretagne. La même ambiguı̈té autour du mot Britannia s’observe dans l’éloge de s.
Lunaire ajouté au XIe siècle au martyrologe d’Usuard (Dubois 1965, p. 30). Nulle
part il ne donne à entendre qu’il travaille près du lieu où repose le saint ou à l’intention
de ceux qui s’y trouvent.

L’auteur était bien en peine de fournir des éléments précis d’information sur son
héros. Mais le public n’en demandait peut-être pas tant; un public monastique paraı̂t
en effet visé au premier chef, pour des raisons de forme et de fond. Du point de vue de
la f o rme , l’auteur s’attend à ce que ses lecteurs – et son auditoire? – soient capables
de compléter dans la foulée des passages laissés en pointillé; d’où des citations litté-
rales qui se terminent par et cetera ou et reliqua usque in finem aux chap. 7 (trois fois),
8, 9 et 1429. Du point de vue du f o nd , l’insistance sur la vertu d’obéissance et l’im-
portance attachée à la stabilité des donations foncières au saint conviennent assez à un
milieu monastique. Dans le discours final aux disciples (chap. 29), le biographe fait
dire à Lunaire qu’ils ne doivent pas se détourner de la sainte Règle; de tels propos sont
mieux placés dans la bouche d’un abbé que d’un évêque. Ce membre de phrase est
d’autant plus significatif qu’il est interpolé au milieu d’une longue citation de la Vie de
Samson.

La mention d’un pèlerinage circulaire en Bretagne au chap. 26 préfigure peut-être le
rite du pèlerinage des sept saints de Bretagne30; mais elle ne peut pas servir de prétexte
pour rajeunir la Vita s. Leonorii jusqu’au XIIe–XIIIe s., comme le voulait Fawtier
1912, p. 68. À plus forte raison, il est maintenant impossible de se rallier aux argu-
ments d’ordre littéraire et liturgique qui ont conduit Duine à repousser la composi-
tion de cette Vie jusqu’au XIIIe s., suivi en cela par Paul Grosjean31.

3–*Vita tertia s. Leonorii BHL vacat
L’existence de cette Vie perdue, probablement munie d’une préface propre, se déduit
de l’observation de la Vita quarta. Elle devait prendre la forme d’une version abrégée,
découlant de la Vita secunda et non de la version primitive; elle était connue en région
parisienne au début du XIIIe siècle. Elle a conservé, pour une bonne part, la forme
dialoguée du récit.

29 Sur une telle complicité entre un auteur et son public dans l’histoire de la biographie chrétienne,
cf. Walter Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter. I–Von der Passio
Perpetuae zu den Dialogi Gregors des Großen, Stuttgart 1986, p. 71s. (Quellen und Untersu-
chungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, 8).

30 Scepticisme sur l’ancienneté de cette tradition chez Jean-Christophe Cassard, Le Tro-Breiz
médiéval, un mirage historiographique?, dans: Hauts lieux du sacré en Bretagne (colloque de
Brest, 1995–96) (dir. Gaël Milin et Patrick Galliou), Brest 1995, p. 107 et 113 (Kreiz, 6).

31 Grosjean, Controverse pascale (ut adn. 19), p. 223s. note 3. Merdrignac 1985, p. 66.
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4–Vita quarta s. Leonorii BHL 4881
Ce texte fut certainement composé après l’an mil; il n’est examiné ici que parce qu’il a
été considéré par certains comme porteur d’éléments d’époque carolingienne qui
manqueraient dans la Vita prima.

I–Manuscrits
Paris, BNF lat. 12710 (St-Germain-des-Prés olim 646, recentius 10851)32 oo

Datation: entre 1129 et 1140: Ian Short, A Study in Carolingian Legend and its
Persistence in Latin Historiography (XII–XVI Centuries), dans: Mittellateinisches
Jahrbuch 7 (1972) p. 132, suivi par Elisabeth Van Houts, Quelques remarques sur les
interpolations attribuées à Orderic Vital dans les Gesta Normannorum Ducum de
Guillaume de Jumièges, dans: Revue d’histoire des textes 8 (1978) p. 214s.; Donatella
Nebbiai-Dalla Guarda, La bibliothèque de l’abbaye de Saint-Denis en France du
IXe au XVIIIe siècle, Paris 1985, p. 305 // entre 1135 et 1150: Ronald N. Walpole,
Philippe Mouskés and the Pseudo-Turpin Chronicle, dans: University of California
Publications in Modern Philology XXVI/4 (1947) p. 367 et 420 // après 1180: Léo-
pold Delisle, Inventaire des manuscrits de Saint-Germain-des-Prés, dans: BÉC 6e

série, 3 (1867) p. 534 (réimpr. Paris 1868, p. 70); comme lui, mais apparemment après
une étude personnelle de première main: François Béthune et Gabrielle M. Spie-
gel33 // fin XIIe s.: Lair 1874, p. 544 et 571 // XIIe–XIIIe s.: Levison 1920, p. 650 //
XIIIe s.: Georg Waitz, Beschreibung einiger Handschriften, welche in den Jahren
1839–42 näher untersucht worden sind. I–Die Geschichtschreiber, dans: Archiv der
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 11 (1858) p. 297. Le XIIIe s. nous
paraı̂t acceptable34.
Origine: Saint-Denis: Lair 1874, p. 543, ainsi que F. Béthune et G.M. Spiegel (ut
adn. 33).
Provenance: abbaye de St-Foillian-du-Roeulx (dioc. de Cambrai) d’après un ex-libris
du XVIe s. au fol. 88, puis St-Germain-des-Prés: Lair 1874, p. 544s.
Coordonnées du texte: fol. 31–31v = BHL 4881 au complet.
Contexte: manuscrit composite, compilé par plusieurs mains différentes et rassem-
blant des extraits de chroniques et des Vies de saints abrégées. La meilleure analyse

32 Loth 1883, p. 249 renvoie bien à ce ms. de St-Germain-des-Prés 1085; c’est donc à tort qu’il lui
est reproché d’avoir fourni une cote fautive, par Arthur de La Borderie, L’émigration bretonne
en Armorique, dans: RC 6 (1883–85) p. 468 n. 1. Henri Omont, Concordances des numéros
anciens et des numéros actuels des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, précédées d’une
notice sur les anciens catalogues, Paris 1903, p. 93, signale que trois mss différents ont porté la
cote 1085 à St-Germain: outre celui qui contient le texte relatif à Lunaire, il faut aussi compter,
dans des formats divers et variés, le Saint-Germain 10852 (= BNF lat. 14192, un ms. factice encore
plus composite que le premier) et le Saint-Germain 10853 (= BNF lat. 12493, un recueil de copies
modernes sur papier).

33 François Béthune, Les écoles historiques de Saint-Denis et Saint-Germain-des-Prés dans leurs
rapports avec la composition des Grandes Chroniques de France, dans: Revue d’histoire ecclé-
siastique 4 (1903) p. 31s.; Gabrielle M. Spiegel, The Chronicle Tradition of Saint-Denis: A
Survey, Brookline (Mass.) 1978, p. 41 (Medieval Classics: Studies and Texts, 10).

34 Pour préciser les dates des différentes parties constitutives de ce ms., un réexamen est réclamé par
Short, A Study in Carolingian Legend (ut supra), p. 132s. n.32.
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détaillée du début du manuscrit a été établie par Lair 1874, p. 545–549; il y voit le
cahier de notes d’un auteur qui préparait la rédaction d’une histoire de France
(p. 543).

Paris, BNF Duchesne 85oo

Datation et origine: copie effectuée par André Duchesne († 1640).
Coordonnées du texte: fol. 100–102v = BHL 4881 au complet.
Contexte: copie prise sur un manuscrit d’Arras maintenant perdu35. C’est cette trans-
cription que Sollerius a utilisée pour son édition des AASS. Ce dossier de Duchesne
rassemble des Vies de saints rangées par ordre alphabétique et couvrant à peu près les
lettres G à U de l’alphabet (Levison 1920, p. 656). Les seules autres Vies de saint
breton de ce recueil sont celles de s. Tugdual (fol. 368–371; BHL 8350 et 8351); dans
son recueil jumeau (Duchesne 84), s. Conwoion (fol. 187–190v; version plus brève
que BHL 1946).

II–Édition
Jean-Baptiste Du Sollier (Sollerius), AASS Jul. I, 1719, p. 121–124, d’après la copie
moderne de Duchesne.

III–Examen critique
a) résultats
Matériaux extraits de la Vita tertia pour servir à une histoire dynastique; ils furent
rassemblés au XIIIe siècle par un moine de St-Denis.

b) résumé analytique
La trame du récit de la Vita secunda est respectée, mais son contenu narratif est
fortement condensé; disparaissent notamment les sections suivantes de la rédaction
primitive:
– chap. 7–10: la plus grande partie de l’histoire des cerfs domestiqués en bœufs de
labour;
– chap. 20–22: les prodiges relatifs à un noble et à sa fille possédés du démon;
– chap. 4, 27 et 29–30: les paragraphes entièrement empruntés au dossier de s. Samson.

c) sources
C’est un dérivé de la Vita secunda qui a servi de point de départ à cette réécriture,
comme il ressort de la confrontation du chap. 11 de la Vita secunda avec les chap. 2 et
3 de la Vita quarta. Le nombre de citations bibliques est fortement réduit.

d) discussion critique
Le compilateur de cette recension a découpé des morceaux choisis conformes à ses
intérêts dans une Vie de Lunaire déjà fortement abrégée par rapport à sa source, la

35 Ce manuscrit n’est pas le grand légendier d’Arras (en deux volumes) présenté par Antoine
Sanderus, Bibliotheca Belgica Manuscripta, Lille 1641, tome I, p. 230–242 (d’après une descrip-
tion effectuée en 1626–27 par Claude Doresmieulx).
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Vita secunda. Cet intermédiaire perdu – notre *Vita tertia – avait procédé à une
réécriture condensée de son modèle; il possédait sans doute une préface où était
identifiée une personnalité (dédicataire?, commanditaire?). Le dernier remanieur a
maladroitement conservé une allusion à ce personnage à son chap. 13: pietati vestrae
ac beatitudini. Ce n’est d’ailleurs pas sa seule bévue. Il a maintenu à son chap. 2 une
allusion à un prodige qu’il ne raconte pas (complanata sylva diuinitus mane fuit
euersa); il faut retourner chercher le sens dans la Vita secunda, au chap. 10. Le rema-
nieur s’embrouille aussi dans les rapports du saint avec le roi de Francie; au chap. 4, le
souverain se nomme Childéric († 482), roi de Francie et de Bretagne transmarine; au
chap. 7, Gilbert devient Childebert, dont l’épouse s’appelle Ultrogode, ce qui désigne
Childebert Ier († 558). De tels indices donnent à penser que l’auteur de la Vita quarta
n’est pas l’abréviateur de la biographie de Lunaire par reformulation condensée; il
s’est contenté de cisailler dans une recension déjà réduite de moitié, interposée entre
lui et la Vita secunda. Il est sans doute possible de lui attribuer la responsabilité de la
déformation de la toponymie bretonne, dont s’est étonné La Borderie 1896, p. 406.

Ni le hasard, ni la simple recherche de concision ne peuvent suffire à expliquer la
tournure prise par cet ultime remaniement: la sélection des passages retenus (cf. leur
répartition dans le tableau en Annexe A) aboutit à concentrer l’attention sur le roi
Childebert, et accessoirement sur le destin de Judual; l’intérêt de l’œuvre n’est plus
tellement Lunaire, mais les personnages princiers que sa Vie met en scène. D’où le
titre donné à cette œuvre, rubriqué de première main dans le manuscrit BNF lat.
12710: De rege Childeberto. Dans ces conditions, nous ne croyons pas pouvoir suivre
Merdrignac 1991b, p. 18–20, 24, 66, 111, 113 et Id. 1992a, p. 302 qui s’est convaincu
de voir dans cette Vita brevior des éléments qui en feraient sur certains points un
meilleur témoin que les versions longues pour des traditions d’âge carolingien.

Ce remaniement ne doit pas s’apprécier comme une vraie source hagiographique,
mais comme une construction idéologique nouvelle: le héros n’est plus le saint, mais
le prince fréquenté par le saint. C’est un bel exemple d’intervention sur un texte
hagiographique breton pour des raisons idéologiques; ce qui apparaissait au premier
abord comme un simple réaménagement formel du texte constitue en fait une redé-
finition complète de l’œuvre, jugée utile dans la mesure où elle est assujettissable à un
projet d’histoire nationale, essentiellement organisé autour de la personne royale.

Conclusion
C’est de cette Vie que dérivent les abrégés du bréviaire de St-Malo, dont nous con-
naissons deux recensions légèrement différentes: la première imprimée dans les AASS
Jul. I, p. 110s. (bréviaire de 1517), la seconde reliée avec d’autres Vies de saints bretons
dans un recueil de copies du XVIIe s. (Paris, BNF frs 22321 [Blancs-Manteaux 38],
p. 631s.).



ANNEXE A

Sources, modèles et échos littéraires dans la Vie de s. Lunaire
Une brève confrontation des lexiques des Vitae secunda et quarta est en outre dressée
par Merdrignac 1991b, p. 19. La distribution des points de contact avec la Bible est
aussi présentée sous forme de tableau par Merdrignac 1991b, p. 56 ter.

Vita secunda
s. Leonorii

no des chapitres

Écritures saintes
(les citations exclusives

à la Vita prima sont
soulignées)

Vita s. Samsonis
I a ou II a

Vita quarta
s. Leonorii

no des chapitres

1 1
2 I a, I 6–7ou II a, I 4 1
3 I a, I 9 ou II a, I 5 1
4 I a, I 13 et 44 + II a,

I 7
2 (1e ligne)

5 Mc 10, 29; Lc 14, 26 II a, I 15 (véhicu-
lant Mc 10, 29?)

vacat

6 Mt 8, 25 2 (lignes 2–3)
7 Ps 24, 1; Ps 37, 25;

Ps 55, 23; Mt 14, 19
et 21

vacat

8 Ps 8, 7–9; Ps 17, 5;
Ps 25, 4; Ps 31, 25;
Ps 128, 2; Ier 17, 7;
Io 4, 38; 2 Th 3, 10

II a, I 8 (médiati-
sant RBén. 48, 1?)

vacat

9 Ier 7, 33; Dn 3, 57;
Act 4, 32

vacat

10 Ps 31, 25; Ps 72, 18;
Dn 3, 52; Eph 6, 10–12;
Gn 3, 18

vacat

11 Dt 31, 7 (et passim) 2–3
12 Mt 13, 8 4
13 Ps 69, 6; Mt 5, 15;

Mt 8, 13; Io 9, 6;
2 Cor 5, 6

4–5

14 Prv 14, 31; Mt 9, 5 et 7;
Mt 12, 13; Mt 18, 15 et
17; Mt 25, 40

6

15 7
16a II a, II 5 8

a Confrontation de ce chapitre de la Vie de s. Lunaire avec les deux premières Vies de s. Samson et
les Dialogues de Grégoire le Grand chez Merdrignac 1991b, p. 35.
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Vita secunda
s. Leonorii

no des chapitres

Écritures saintes
(les citations exclusives

à la Vita prima sont
soulignées)

Vita s. Samsonis
I a ou II a

Vita quarta
s. Leonorii

no des chapitres

17 Mc 5, 41–42; Lc 7, 14;
Lc 23, 34; Act 7, 60

II a, II 5 9

18 Mc 6,22; Act 20, 33 10
19 Lc 4, 25; 1 Pe 5, 5 10–11
20 Ps 27, 13; Mc 9, 28–29;

1 Io 4, 18
vacat

21 Iob 1, 12; Mc 6, 50;
Mc 9, 29

vacat

22 Ps 115, 1 vacat
23 Mt 25, 34; Act 4, 34;

Eph 4, 25
12

24 Ps 34, 16–17; Dn 6, 28;
1 Pe 3, 12 (; 7 échos)

vacat

25 Gn 1, 22; Mt 6, 12;
Mt 6, 14–15; Lc 23, 34;
Iac 5, 16; 1 Pe 5, 6

II a, II 11 12

26 2 Reg 5, 14; Mt 8, 13;
Lc 1, 78; Lc 4, 25;
Lc 17, 12 et 14

vacat

27 II a, II 2 vacat
28 II a, II 3 13–16
29 Dt 31, 6; Mt 16, 24;

Mt 25, 34; Lc 9, 62;
Io 14, 1; 1 Io 3, 2

II a, II 26 vacat

30 1 Cor 12, 6 II a, II 26 vacat



ANNEXE B

Comparaison des emprunts formels dans les deux premières Vies de s. Lunaire
(chap. 7–11)

En italiques: les citations littérales tirées des sources désignées dans la colonne cen-
trale. En souligné: les passages exclusifs à une version.

Vita prima – ms. d’Orléans,
BM 343 (291) BHL vacat ( sous le nom

de s. Lenouerius)

source Vita secunda – ms. de Bonport,
Paris, BNF lat. 5317

BHL 4880 (sous le nom de s. Leonorius)

Chap. 7: / hominum refecit excepto
paruulorum numero et mulierum

Mt 14, 19
et 21

satiauit milia hominum exceptis
paruulis et mulieribus

Sic nanque sacer predixit psalmus:
»Domini est terra et plenitudo eius«
et reliquaa

Ps 24, 1
sicut psalmista ait:
»Domini est terra«
et reliqua

»Iacta, inquit psalmista, cogitatum
tuum in Domino et ipse te enutriet«

Ps 55, 23 et iterum: »Iacta in Domino curam
tuam« et reliqua

et alibi: »Iunior fui etenim senui et non
uidi iustum derelictum« et ceterab

Ps 37, 25 et iterum: »Iunior fui, etenim senui et non
uidi iustum derelictum« et cetera

Chap. 8: ait illi: »In nomine Ihesu
Christi omnium saluatoris cui uni-
uerse oboediunt creature, bestie terre,
uolucres celi et pisces maris«

Ps 8, 7–9 dixit illi: »In nomine Ihesu Christi magis-
tri mei, redemptoris atque saluatoris
mundi, cui omnes obediunt creature,
bestie terre, uolucres celi et pisces maris«

ita dicendo: »Perfice Domine gressus
meos in semitis tuis ut non moueantur
uestigia mea«

Ps 17, 5 ita dicendo: »Perfice Domine gressus
meos in semitis tuis ut non moueantur
uestigia mea«

et iterum: »Vias tuas, Domine, de-
monstra mihi et semitas tuas doce me«

Ps 25, 4 et iterum: »Vias tuas, Domine, demonstra
mihi et semitas tuas edoce me«

suis ait discipulis: »Alii laborauerunt,
et uos in labores eorum introistis«

Io 4, 38 suis ait discipulis: »Alii laborauerunt, et
uos in labores eorum introistis«

a L’emploi de la formule et reliqua à la fin d’une citation scripturaire tronquée est bien attesté dans
les milieux celtiques du haut Moyen âge; ainsi dans la Catechesis celtica éditée partiellement par
André Wilmart, Catéchèses celtiques, dans: Analecta Reginensia. Extraits des manuscrits latins
de la Reine Christine conservés au Vatican, Vatican 1933, p. 29–112 (Studi e Testi, 59). Lapid-
ge/Sharpe 1985, no 974. Comme l’atteste le dossier de s. Lunaire, la présence de et devant reliqua
n’est pas aussi incongrue que l’a pensé Paul Grosjean, À propos du manuscrit 49 de la Reine
Christine, dans: AnalBoll 54 (1936) p. 122. Sur la complicité qui unit lecteurs et auteurs dans la
biographie chrétienne, et permet aux premiers de compléter spontanément les citations bibliques
amorcées par les seconds, cf. Walter Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen
Mittelalter. I–Von der Passio Perpetuae zu den Dialogi Gregors des Großen, Stuttgart 1986,
p. 71s. (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, 8).

b Ce et cetera trouve aussi le même emploi dans la Vita prima s. Samsonis, I 16 et 32 ou II 14.
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Vita prima – ms. d’Orléans,
BM 343 (291) BHL vacat ( sous le nom

de s. Lenouerius)

source Vita secunda – ms. de Bonport,
Paris, BNF lat. 5317

BHL 4880 (sous le nom de s. Leonorius)

ita proclamantes: »Te Deum lauda-
mus, Te Dominum confitemur« et
cetera usque in finem

office des
matines

ita dicentes: »Te Deum laudamus, Te
Dominum confitemur«, usque in finem

eos alloquens: »Eia, milites Christi,
uiriliter agite, et confortetur cor ues-
trum in Domino. Benedictus uir, qui
confidit in Domino, et erit Dominus
fiducia eius. Pensate attentius ut beati-
tudinis illius participes efficiamini
quam egregius psalmista David pro-
mittit iusto homini dicens: Quia labo-
res manuum tuarum manducabis,
beatus es et bene tibi erit.«

Ps 31, 25

Ier 17, 7

Ps 128, 2

dixit ad eos: »Eia, milites Christi,
firmam habetote in Domino fidem atque
spem et pensate ut illius beatitudinis,
quam psalmista David ad omnem pro-
mittit hominem dicens:
Labores manuum tuarum quia mandu-
cabis, beatus es et bene tibi erit, et parti-
cipes efficiamini«

Et iterum apostolus: »Non ma[n]du-
cet, inquit, qui non laborat«

2 Th 3, 10 Et iterum: »Non manducet qui non labo-
rat«

Et rursus quidam sapiens precipit:
»Fac aliquid operis quatinus humani
generis inuidus hostis semper inueniat
te occupatum, otiositas namque inimi-
ca est anime.«

s. Jérôme,
Ep. 125,

11
RBén48,1

Et rursus alius sapiens ait: »Fac
aliquid operis ut diabolus
te inueniat occupatum quia
otiositas inimica est anime.«

Et iterum, in libris gentilium: »Labor
improbus omnia uincit.«

Virgile,
Georg. 1,

145

Et iterum: »Labor improbus omnia uin-
cit.«

Chap. 9c: ita inuitabant: »Benedicite,
omnia opera Domini, Domino, lau-
date et superexaltate eum in secula« et
cetera usque in finem

Dn 3, 57 ita dicendo: »Benedicite, omnia opera
Domini, Domino, laudate et
superexaltate eum in secula« usque in
finem

antequam ad eiusdem mense
co[n]uiuium accederent, ciborum
decimam partem suorum accipientes,
dabant bestiis terre et uolucribus celi.

Ier 7, 33 antequam ad mensam accederent, acci-
piebant decimam partem ciborum et iac-
tabant eam
bestiis terre et uolucribus celi

Nullus nanque inter eos pauper habe-
batur sed erant illis omnia communia,
sicut in actibus apostolorum legitur

Act 4, 32 quia inter illos nullus habebatur pauper
sed erant illis, sicut Dominus precepit,
omnia communia.

c Un exercice de confrontation de la langue des deux états du texte au chap. 9 est mené par Mer-
drignac 1991b, p. 16.
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Vita prima – ms. d’Orléans,
BM 343 (291) BHL vacat ( sous le nom

de s. Lenouerius)

source Vita secunda – ms. de Bonport,
Paris, BNF lat. 5317

BHL 4880 (sous le nom de s. Leonorius)

Chap. 10: »Uestrum igitur cor,
sicut per apostolum audistis,
confortetur in Domino. Confor-
tamini, inquit, in Domino et in
potentia uirtutis eius; induite uos
armatura Dei, ut possitis stare
aduersus insidias diaboli, quoniam
est nobis conluctatio aduersus car-
nem et sanguinem sed aduersus
principis et potestates, id est adu-
ersus fraudes diaboli et ministro-
rum eius.«

Ps 31, 25
Eph 6,
10–12

sicut apostolus Paulus dixit:
»Confortamini in Domino et in
potentia uirtutis eius et induite nos
armatura Dei, ut possitis stare adu-
ersus insidias diaboli quoniam non
est nobis conluctatio aduersus car-
nem et sanguinem sed aduersus prin-
cipes et potestates, id est aduersus
insidias diaboli et ministrorum eius.«

non spine, non tribuli Gn 3, 18 nec spinarum neque tribulorum
ita benedicentes aiunt: »Benedic-
tus es, Domine, Deus patrum
nostrorum, et laudabilis et glorio-
sus et superexaltatus in secula et
reliqua et benedictum nomen Filii
tui«

Dn 3, 52 ita dicentes: »Benedictus es, Domine,
Deus patrum nostrorum, et laudabi-
lis et gloriosus et superexaltatus in
secula et benedictum nomen Filii tui«

eum predicare non cessabant qui
solus facit mirabilia

Ps 72, 18 Dominum laudantes et mirabilia
opera eius

Chap. 11: ei dicens: »Amici Dei
Lenoueri, confortare in gratia Ihe-
su Christi et esto robustus«

Dt 31, 7 ei dicens: »Sancte Leonori, confor-
tare et esto robustus«
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Machutes (Machlouus, Machu, Machutus; fr. Maclou, Macout, Malo)
† 15 novembre, c. 620 en Saintonge
moine, évêque d’Alet (St-Servan, aujourd’hui réuni à St-Malo, dép. Ille-et-Vilaine)
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Bourgès 1994a André-Yves Bourgès, Passage du diacre Bili à Lanmeur:
une source possible de la Vita de saint Malo, dans: BSAFi
123 (1994) p. 457–464; ignore Poulin 1990.

Brown/Yerkes 1981 Robert Brown et David Yerkes, A Sermon on the Birth-
day of St. Machutus, dans: AnalBoll 99 (1981) p. 160–164;
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gne au Moyen Âge (colloque de Rennes, 1983) (dir.
Xavier Barral i Altet), Rennes 1983, p. 15–18; corrigé
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(= texte no 1d); et à part, Vannes 1896.

Plaine/La Borderie
1884

Id. et Arthur de La Borderie, Vie inédite de saint Malo
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Dossier1

1. Vita auctore Bili BHL 5116a et b
1a. Epistula dedicatoria ad Ratvilim ep. (1 chap.) BHL 5116a et b

Inc. salutatio: Domino sancto et meritis venerabili ... Ratvilio
Inc. epistula: Magnitudo caritatis profert testimonium cuius curam
Des.: mirabilibusque eius factis postea, in quibus aliquid periti sumus,
concluditur. Valete in Christo ...

1b. Versus primus (11 hexamètres) BHL 5116a
Inc.: Vitales qui cupis doctorum carpere fructus /
Des.: Cordis opimus ager centenos reddere fructus.

1c. Capitula 〈primi libri〉 (65 articles) BHL 5116a
Inc.: De loco nativitatis et nomine eius.
Des.: De loco edificato supra corpus eius.

1d. Hymnus primus (34 quatrains octosyllabiques) BHL 5116a
Inc.: Benedicite Dominum, gubernatorem omnium /
Des.: Gloria perhennis Deo unicoque Jesu Christo, almo quoque
paraclyto in secula seculorum.

1e. Epistula dedicatoria ad fratres (1 chap.) BHL 5116b
Inc. salutatio: In Christi nomine fratres qui in sancta Aletis civitatis
matre aecclesia
Inc. catalogus de virtutibus sanctorum: Notum est vobis, dd. ff., sane
sapientibus
Des.: ut participes nos et vos inveniamur in laude et gloria DNJC, cui ...
Amen.

1f. Prologus (1 chap.) BHL 5116a et b
Inc.: Religiosorum virorum gesta praedicabilia, succrescente virtutis
provectu
Des.: et alios fideliter atque diligenter docere non cessent.

1 Le classement des pièces du dossier diffère ici de celui de Poulin 1990; corriger aussi en con-
séquence Poulin 2003, p. 179–181 et 194.
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1g. Liber primus (89 chap.) BHL 5116b
Inc.: Igitur auctorem omnium, ff. dd., qui in suis electis admirabilis
Des.: quia hoc fine vindictae aut hic sive illic evadere non possunt.

1h. Capitula secundi libri (16 articles) BHL vacat
Inc.: De duobus orbis iuxta sepulchrum sanatis.
Des.: De dimedio ville arso et alio salvato.

1i. Versus secundus (2 1/2 distiques)2 BHL vacat
Inc.: Hunc operis nostri modicum percurre libellum /
Des.: Muneribus sacris plenus est iste libellus.

1j. Liber secundus (18 chap.) BHL 5116a
Inc.: Igitur, quia de ortu atque infantia vitaque sancti Machutis pauca
Des.: in innocentia sua. Cuius nos suffragia semper adiuvent ... Amen.

1k. Homilia BHL vacat
Inc.: Gaudete, ff. dd., in Domino qui ad sanctissimi Machutis
Des.: de quibus narravimus sine fine regnare valeamus, auxiliante
Domino ...

1m. Hymnus secundus (une vingtaine de quatrains octosyllabiques)3

Inc.: O sancte Machu, Praeferimus te laudibus /
Des.: Caelestia, terrestria, Alta, ima et media.

2. Vita anonyma brevior BHL 5117
2a. Prefatio (1 chap.) BHL 5117

Inc.: Auctorem omnium, ff. dd., qui in suis electis admirabilis semper est
Des.: cuius gesta recolimus patrocinio in nostra necessitate adiuvemur.

2b. Vita (31 chapitres) BHL 5117
Inc.: Ergo venerabilis atque sacratissimus sanctus Machutes episcopus
Des.: Multiplicibus ac frequentibus ipsius sancti intercessionibus subveniat
nobis in omnibus omnipotens Dominus cunctisque sancti preconia cele-
brantibus, qui vivit ... Amen.

3. Vita anonyma longior BHL 5118a
3a. Prologus (1 chap.) BHL 5118a

Inc.: Auctorem omnium et discretorem creaturarum omnipotentem
Dominum
Des.: quatenus ... ipsius sancti cuius gesta recolimus patrocinio in
nostris necessitatibus adiuvemur.

3b. Vita (33 chap.)4 BHL 5118a
Inc.: Venerabilis igitur Machutes episcopus generosis parentibus
secundum seculi dignitatem
Des.: potentissime et piissime suffragantis. Cuius precibus ... atque
in laude sui perpetim iubilare JCDN ... Amen.

2 Plaine 1883, p. 147 et Lot 1907, p. 410 note b supposent qu’il manque un pentamètre final.
3 BHL vacat. Cette hymne est incluse dans l’homilia 1k.
4 En comptant les chapitres 6bis et 15bis de l’édition de référence.
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4. Translatio de Sanctonica regione ad Britanniam (25 chap.) BHL 5124
Inc.: Iussus a fratribus religiosissimis quin scriberem
Des.: summi opificis potentiae et laudi debemus scribere, qui aeternum ...

1–Vita s. Machutis, auctore Bili BHL 5116a/b
I–Manuscrits

L’œuvre de Bili a connu une tradition manuscrite assez mouvementée dès le Xe siècle,
peut-être à cause de sa longueur et de sa structure exceptionnelles. Aucun des cinq
mss conservés n’offre à lui seul un texte complet; les plus substantiels sont insulai-
res5. Pour arriver à reconstituer l’œuvre primitive, il faut de plus tenir compte de
témoins aujourd’hui perdus, s’appuyer sur trois copies divergentes de la table des
chapitres et tirer parti d’une traduction en vieil-anglais effectuée au Xe siècle. De l’avis
de Yerkes 1984, p. XXXIII, certains témoins qui ne renferment qu’une partie de la
composition de Bili offrent des leçons plus proches de cette traduction anglo-saxon-
ne que les mss principaux (Londres et Oxford, tous deux incomplets, mais ne pos-
sédant pas les mêmes lacunes); c’est dire qu’ils devraient être tous pris en considé-
ration pour l’établissement d’une nouvelle édition critique.

Ce texte a aussi circulé très tôt dans la région du Mans, car l’auteur de la Vita s.
Domnoli (BHL 2273) l’a utilisé (Raison du Cleuziou 1957, p. 60); mais aucun ms.
ayant circulé dans cette région n’a été retrouvé. L’intérêt pour cette Vie de s. Malo à
Rome au XIIe siècle (mss du Latran et du Vatican) est probablement en rapport avec la
construction d’une église dédiée à s. Malo dans la Ville éternelle au début du XIIe

siècle; il apparaı̂t toutefois trop tôt pour être lié dans un premier temps aux tractations
conduites auprès du pape par l’évêque Jean de la Grille entre 1142 et 1146, afin
d’obtenir finalement le transfert de son siège épiscopal de la péninsule d’Alet à l’ı̂le
d’Aaron (ensuite St-Malo) (Garrison 1975, p. 33 et 36; Guillotel 1979, p. 265s.).

London, BL Royal 13 A.x
Datation: Xe s.: Thomas D. Hardy, Descriptive Catalogue of Materials relating to the
History of Great Britain and Ireland, Londres 1862 (réimpr. Wiesbaden 1966), tome
I–1, p. 138, no 398; George F. Warner et Julius P. Gilson, British Museum. Cata-
logue of Western Manuscripts in the Old Royal and King’s Collections. II–Royal
Mss. 12 A.i to 20 E.x and App. 1–89, Londres 1921 (réimpr. Munich 1997), p. 80;
David Yerkes, Twelve New Old English Words, dans: Die Sprache 25 (1979) p. 171;
Yerkes 1984, p. XXVI et XXXIII // deuxième moitié Xe s.: Brown/Yerkes 1981,
p. 160; Helmut Gneuss, A Preliminary List of Manuscripts Written or Owned in
England up to 1100, dans: Anglo-Saxon England 9 (1981) no 482 // fin Xe s.: David N.
Dumville, Liturgical Books from Late Anglo-Saxon England: A Review of Some
Historical Problems, dans: Liturgy and the Ecclesiastical History of Late Anglo-
Saxon England. Four Studies, Woodbridge 1982, p. 110 // XIe s.: Plaine 1883b, p. 144;
Lot 1907, p. 98, 331 et 336 (récusant expressément le Xe s.)6; Le Duc 1979, p. III.

5 Avranches, BM 168 ne contient pas l’œuvre de Bili, mais plutôt une sélection de chapitres de la
Vie anonyme longue (cf. infra); corriger en conséquence l’indication d’AnalBoll 114 (1996)
p. 183.

6 C’est par confusion avec le ms. d’Oxford présenté plus bas que Lot 1907, p. 139 n. 5 attribue à ce
ms. de Londres la date du commencement du XIIe siècle.
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Provenance: inconnue selon Yerkes 1981, p. 383; Winchester d’après Dumville, ut
supra.
Coordonnées du texte: fol. 63–103 = l’ensemble du texte no 1, sauf 1e et de nombreuses
autres lacunes dans la partie proprement biographique par rapport au ms. d’Oxford.
La désignation de ces lacunes par Lot 1907, p. 129 et 334–336 manque de clarté; celle
de Yerkes 1984, p. XXXIV renvoie aux folios des manuscrits plutôt qu’aux chapitres
de la Vita. En voici le relevé détaillé.
Au livre I (1g): omission de la première moitié du chap. 1 / brèves lacunes aux chap. 2,
3, 15 et 18 / lacunes importantes aux endroits suivants:
– absence de l’Epistula dedicatoria ad fratres (1e);
– le chap. 17 au complet;
– du chap. 26 à partir de album aut nigrum/ jusqu’au chap. 32 /ita ut alii servi7;
– le chap. 35 au complet, sauf les 7 premiers mots; les chap. 36 et 37 au complet; les 5
premiers mots du chap. 38;
– du chap. 39 après opere sanctus/ jusqu’au chap. 87 /saecularibus dives;
– le chap. 88 au complet, sauf la première phrase, puis l’ultime chap. 89 au complet.
Au livre II (1j): manquent la deuxième moitié du chap. 9 et le chap. 10 au complet.
Les titres des chapitres sont regroupés en tables à la tête de chacun des deux livres.
Ms. L des éditions de Lot 1907, Le Duc 1979 et Yerkes 1984.
Contexte: recueil composite constitué de documents divers copiés par des mains du
Xe au XIIIe siècle (Yerkes 1984, p. XXXIII); il est en bon état matériel, sauf pour le
déplacement du fol. 94 (Le Duc 1979, p. IIIs.). Les tables des chapitres des livres I et
II ne correspondent pas exactement à la distribution effective des chapitres dans ce
ms. de Londres – non plus que dans celui d’Oxford, d’ailleurs (cf. Annexe A). Les
chapitres complètement absents dans cet exemplaire voient leurs titres tantôt pré-
sents, tantôt absents des tables de chapitres. Plus encore: bien que le texte des cha-
pitres I 40 à 86 au complet manque dans ce ms. de Londres – par suite d’une coupure
volontaire et non d’une perte matérielle8 –, les titres des chapitres I 40 à 50 et 76 à 88
(sauf 82) figurent dans sa table des chapitres. Est-ce que le copiste s’est décidé en
cours de route à faire un élagage massif qu’il ne prévoyait pas encore effectuer au
moment de copier la table liminaire du premier livre? Cet exemplaire illustrerait alors
sur le vif un processus de réécriture par amputation9.

7 Cet enjambement correspond sans doute à une perte matérielle chez un ancêtre du ms. de Lon-
dres, car il se situe en cours de transcription suivie dans cet exemplaire, et non à l’occasion d’un
changement de page ou de cahier. Ces coupures surviennent en effet au milieu de phrases con-
servées entières dans le ms. d’Oxford: en cours de calque biblique au chap. 26 et en cours de
citation soutenue de la Vie de s. Pair au chap. 32.

8 Les mots opere sanctus du chap. I 39 et saecularibus dives du chap. I 87 sont en effet copiés
directement à la suite les uns des autres. Le modèle du ms. de Londres aurait-il été gravement
défectueux? Le copiste n’aurait pas remarqué cette discordance importante entre la table et le
contenu de son exemplaire de départ? Outre les autres élagages, sa tendance à l’abrègement par
amputation est encore démontrée par la suppression des chap. I 27 à 32, dont les titres sont tous
présents (sauf 30) dans la table des chapitres.

9 Cf. la typologie recommandée par Monique Goullet, Écriture et réécriture hagiographiques.
Essai sur les réécritures de Vies de saints dans l’Occident latin médiéval (VIIIe–XIIIe s.), Turn-
hout 2005, p. 118s. (Hagiologia, 4). Une telle situation se rencontre ailleurs; cf. Poulin 2005,
p. 327s.
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Le déroulement du texte dans les sections biographiques trahit divers bouleverse-
ments matériels:
– les titres des chap. 34 et 35 du livre I sont inversés par rapport à leur contenu
respectif;
– l’absence des chap. 35–38 du livre I est due à la perte d’un feuillet après le fol. 80;
– pour lire normalement les chap. 18 et suivants du livre II, il faut considérer que le
feuillet 94 devrait prendre place entre les fol. 97 et 9810;
– les autres lacunes importantes existaient déjà dans le modèle utilisé par le copiste du
ms. de Londres (à moins qu’il ne soit un abréviateur délibéré); en effet, ces manques se
situent dans le corps de la transcription et non au passage d’un feuillet à l’autre. Lot
1907, p. 335 pense que le modèle utilisé par le copiste de l’exemplaire de Londres
pouvait être un livret déjà lacunaire ou en mauvais état matériel et de petit format.
L’absence des mentions de chevaux est attribuée par Le Duc 1979, p. VIs. et XXIV à
une volonté de censurer des relents de paganisme.
Les variantes de ce témoin de Londres par rapport au témoin d’Oxford (cf. infra) sont
données systématiquement dans l’annotation de l’édition de Yerkes 1984. C’est à la
version de la Vita s. Machutis représentée par ce ms. que les Bollandistes ont attribué
le numéro BHL 5116a.

*Manuscrit perdu
Datation et provenance: un exemplaire du dossier élaboré par Bili se trouvait à la
disposition du traducteur anglo-saxon qui l’a transposé en vieil-anglais au plus tard
au début du XIe siècle, date du ms. unique de cette traduction (Yerkes 1984, p. XXV).
Coordonnées du texte: ce témoin contenait le chapitre I 50 (en 1g), puisqu’il fut
transposé en vieil-anglais. Le contenu de ce chapitre manque dans tous les mss latins
conservés de l’œuvre de Bili, mais son existence ancienne est attestée par la table des
matières (1c) du ms. de Londres (Royal, art. I 50). Ce témoin perdu possédait pro-
bablement aussi des portions de texte latin pour lesquels il n’existe plus aucun témoin
en latin; cf. infra, la présentation du ms. Cotton.
Contexte: s’il faut en croire la traduction en vieil-anglais, ce témoin perdu était plus
proche du ms. d’Oxford que de celui de Londres (d’après l’évaluation de Yerkes
1984, p. XXXV).

Roma, S. Giovanni in Laterano, Biblioteca capitolare A.80 (alias C)
Datation: XIe s.: Albert Poncelet, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum
bibliothecarum Romanarum praeter quam Vaticanae, Bruxelles 1909 (réimpr. 1961),
p. 62 (Subsidia hagiographica, 9); Werner Weismann, Die »Passio Genesii mimi«
(BHL 3320), dans: Mittellateinisches Jahrbuch 12 (1975) p. 29 // entre 1099 et
1127/1128: Garrison 1975, p. 35.

10 Lot 1907, p. 429 n. a, confirmé par Le Duc 1979, p. IV. C’est donc à tort que George F. Warner et
Julius P. Gilson ont signalé une perte à cet emplacement: British Museum. Catalogue of Western
Manuscripts in the Old Royal and King’s Collections. II–Royal Mss. 12 A.i to 20 E.x and
App. 1–89, Londres 1921 (réimpr. Munich 1997), p. 79.



150 Répertoire raisonné

Origine: certainement de Rome, peut-être de St-Jean-de-Latran (Garrison 1975,
p. 35s.).
Coordonnées du texte: fol. 255v–258v = copie partielle de la partie biographique de
l’œuvre de Bili (BHL 5116b, soit le no 1g), depuis I 1 (Igitur auctorem) jusqu’à la fin
du chap. I 25 (magnum spectaculum omnibus ad eam venientibus praebet. (Finit in
Centonio depositio...). Si le Père Poncelet a eu l’impression que ce témoin correspon-
dait à la fois à BHL 5116 et 5117, c’est que le début de la Vita anonyma brevior
(BHL 5117) reprend de façon quasi littérale cet incipit de Bili. Il est vrai que la Vita
anonyma longior (BHL 5118a) commence elle aussi par les mots Auctorem omnium
(sans igitur), mais l’explicit du manuscrit du Latran garantit la présence ici de l’œuvre
de Bili, car ce passage lui est exclusif.
Contexte: ce ms. renferme les cinq derniers mois de l’année d’un homéliaire-pas-
sionnaire per circulum anni. L’identification correcte a été compliquée par l’absence
du nom de Bili et la présence d’un titre erroné: Passio s. Machuti (martyris deletum a
corr.). Ce témoin paraı̂t apparenté à l’exemplaire du Vatican présenté ci-après; il
contient la même portion de l’œuvre de Bili.

Vaticano (Città del), BAV Vat. lat. 1192
Datation: début XIIe s.: Poncelet 1910, p. 46; Marie-Hyacinthe Laurent, Codices
Vaticani Latini. 3–Codices 1135–1266, Vatican 1958, p. 97 // milieu XIIe s. ou peu
après: Garrison 1975, p. 1, 33 et 37s. // deuxième moitié du XIIe s.: Carmela Vir-
cillo Franklin, Roman Hagiography and Roman Legendaries, dans: Roma
nell’Alto Medioevo (congrès de Spolète, 2000), Spolète 2001, p. 876 (Settimane di
studio del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 48).
Origine: certainement de Rome, peut-être de St-Jean-de-Latran (Garrison 1975,
p. 33–37).
Coordonnées du texte: fol. 72v–75 = copie partielle de la partie biographique de
l’œuvre de Bili (BHL 5116b, soit le no 1g). La première partie de I 1 est détachée du
texte et appelée Prologus; elle correspond au prologue de la Vie anonyme brève. Suit
le texte du livre I jusqu’à la fin du chap. 25, en un passage exclusif à Bili. Poncelet et
Laurent (loc. cit.) signalent des lacunes (chap. 13–14 et 19–22) et une phraséologie
parfois un peu originale (ainsi au chap. 17) par rapport au texte reçu de Bili11. La
présence d’un explicit manifestement sorti de la plume du diacre d’Alet permet de
reconnaı̂tre un témoin remanié de son œuvre.
Contexte: ce ms. de grand format regroupe trois fragments d’un passionnaire per
circulum anni. Parmi ses nombreuses initiales ornées, trois seulement ont été rehaus-
sées d’une tête humaine, dont une pour s. Malo (fol. 72v), considéré comme un mar-
tyr. Le texte se présente de la même manière que dans le ms. du Latran analysé
ci-dessus.
Fac-similé: fol. 72v (initiale ornée à figure humaine au début de la Vie) = Garrison
1975, pl. 1e.

11 Les références sont données ici à la capitulation de l’édition de référence; Poncelet et Laurent
utilisent plutôt la numérotation de l’éd. de Plaine. Lot 1907, p. 339 donne une concordance entre
les deux systèmes.
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Oxford, Bodleian Library, Bodl. 535 (Miscellaneous 2254)
Datation: IXe–Xe s.: Plaine [/La Borderie] 1884, p. 8 // XIe s.: Thomas D. Hardy,
Descriptive Catalogue..., Londres 1862, tome I–1, p. 139, no 403; Loth 1883, p. 249
(cité sous son ancienne cote Misc. 2254) // fin XIe s.: Falconer Madan, A Summary
Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford... II–1. Col-
lections received before 1660 and miscellaneous mss. acquired during the first half of
the 17th century. Nos. 1–3490, Oxford 1922, p. 280; Brown/Yerkes 1981, p. 160 n. 2;
Whatley 1997, p. 200 // début XIIe s.: Lot 1907, p. 139 n. 5; Richard Gameson, The
Manuscripts of Early Norman England (c. 1066–1130), Oxford 1999, no 677 // XIIe s.:
Whatley 2001, p. 308 // milieu XIIe s.: Lot 1907, p. 332 (récusant expressément les
IXe–XIe s.); Michael Lapidge, The Lost Passio metrica s. Dionysii by Hilduin of
Saint-Denis, dans: Mittellateinisches Jahrbuch 22 (1987) p. 68 n. 76 // pas avant le
milieu XIIe s., peut-être deuxième moitié de ce siècle: Yerkes 1984, p. XXXIV.
Provenance: cathédrale de Winchester (Yerkes 1981, p. 383 et Id. 1984, p. XLII).
Coordonnées du texte: fol. 62–93 = textes no 1a, 1e, 1f, 1g et 1j (BHL 5116b), sous
réserve des remarques suivantes:
– Titres de chapitres: contrairement au ms. de Londres, ce témoin ne comporte pas de
tables des chapitres (1c et 1h). Il dispose toutefois irrégulièrement de titres devant
certains chapitres au cours de la transcription; une vingtaine de ces titres sont origi-
naux par rapport aux listes du ms. de Londres. Ces titres commencent toujours par
De, comme dans le ms. de Londres; mais ils sont d’habitude formulés de façon
légèrement différente et parfois insérés en léger décalage par rapport au déroulement
de la narration. Selon Le Duc 1979, p. IV, les débuts de chapitre sont généralement
signalés par des litterae notabiliores.
– Livre I (1g): la première moitié du chap. 1 est propre au ms. d’Oxford et manque
dans celui de Londres. Le chap. 2 possède à Oxford un membre de phrase supplé-
mentaire par rapport au témoin de Londres; Le Duc 1979, p. 33 l’imprime dans le
corps du texte, Lot 1907, p. 354 le renvoie en note l; la version anglo-saxonne ne
possède pas ce passage. Au chap. 15, Lot 1907, p. 362 n. d croit détecter dans le ms.
d’Oxford l’interpolation d’un catalogue de vertus absent du ms. de Londres; mais ce
catalogue est traduit dans la version en vieil-anglais (un cas semblable au chap. 33). Le
texte du chap. 50 manque; son existence est pourtant considérée comme certaine, car
il est annoncé par la table des chapitres du ms. de Londres et figurait dans le manuscrit
(maintenant perdu) de *Marmoutier (cf. infra).
– Livre II (1j): par rapport à l’exemplaire de Londres, manquent ici les chap. 5 et 14 à
18 au complet. La copie paraı̂t suspendue après le chap. 13, car »la partie inférieure du
recto du fol. 93 et le verso sont en blanc« (Lot 1907, p. 422 n. l).
Contexte: recueil de Vies de saints rassemblant des textes copiés à partir de la fin du
XIe siècle. Cet exemplaire de la Vita s. Machutis fut transcrit par trois mains diffé-
rentes (Yerkes 1984, p. XXXIV). La traduction de l’œuvre de Bili en vieil-anglais
paraı̂t dans l’ensemble plus proche de ce ms. que de celui de Londres (Yerkes 1984, p.
XXXV). C’est à cette version de la Vie de s. Malo que les Bollandistes ont donné le
numéro BHL 5116b12.

12 Une concordance entre ce ms. d’Oxford et le témoin unique de la traduction en vieil-anglais est
donnée par Yerkes 1987, p. 91.
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London, BL Cotton Otho A.viiimf + B.x
Datation: fin Xe–début XIe s.: D.G. Scragg, The Corpus of Anonymous Lives and
their Manuscript Context, dans: Holy Men and Holy Women. Old English Prose
Saints’ Lives and their Contexts (dir. Paul E. Szarmach), Albany (NY) 1996, p. 221
// début XIe s.: Alex Nicholls, The Corpus of Prose Saints’ Lives and Hagiographic
Pieces in Old English and its Manuscript Distribution, dans: Reading Medieval Stu-
dies 20 (1994) p. 73s. // début ou premier quart du XIe s.: Le Duc 1979, p. XV; Yerkes
1986, p. 111.
Provenance: peut-être Winchester (Neil R. Ker, Catalogue of Manuscripts Contain-
ing Anglo-Saxon, Oxford 1957, p. 219). Worcester pour Yerkes 1986, p. 111.
Coordonnées du texte: fol. 7–34 dans A.viii13 + fol. 66 dans B.x = épave d’une traduc-
tion en vieil-anglais de la Vita s. Machutis de Bili14; d’après un catalogue manuscrit de
1621, confirmé par un catalogue imprimé de 1696, la Vie de s. Malo y était suivie du
sermon 2k, réduit à un seul feuillet – maintenant perdu (Le Duc 1979, p. XII; Yerkes
1983, p. 30 et Id. 1984, p. XXVII). Y sont conservés e n l a t in une quarantaine de
titres de chapitres distribués dans le texte; ils permettent de confirmer – et parfois
compléter – les titres donnés par les mss de Londres et d’Oxford présentés ci-dessus
(cf. Annexe A). Il ne survit de cette traduction que les chap. 1 à 73 du livre premier
(1g), avec une lacune interne aux chap. 3 à 6; ces manques s’expliquent, au moins en
partie, par le mauvais état actuel du ms. Cotton – une épave calcinée.
Contexte: au milieu d’un recueil composite, ce témoin unique (et dépecé) donne la
traduction en vieil-anglais de la biographie de s. Malo; Otho B.x est un recueil de
fragments. Un catalogue de 1705 (donc avant les dommages causés par l’incendie de
1731) évalue le contenu du texte à 80 sections, sans qu’on puisse savoir s’il s’agit d’une
estimation ou d’un compte précis (Le Duc 1979, p. XIIs.). Mais grâce à ce témoin, il
devient possible de vérifier l’existence ancienne de certaines parties de l’œuvre de Bili
parfois suspectées d’interpolation, ou peut-être même de déceler des passages du
texte primitif omis par les mss de Londres et d’Oxford. Le traducteur a dû voir le
titulus de la lettre d’envoi, car il connaı̂t le nom de Bili (Le Duc 1979, p. XXIV et 30).
Ce ms. porte assez souvent une initiale remarquable à l’incipit des chapitres tels que
découpés dans la version latine, notamment à partir du chap. 50. De plus, les chapitres
dépourvus de titres sont parfois précédés d’un espace libre, peut-être en attente d’un
titre à rubriquer ou sous l’influence d’un modèle latin qui en possédait; ainsi pour les
chap. 35–37, 39, 40, 43 et 47s.

La présence dans la traduction en vieil-anglais de certains éléments qui manquent
dans les témoins latins laisse croire qu’ils appartiennent à l’œuvre de Bili15.
– Au fol. 16v du ms. Cotton, entre les chap. I 57 et 58 (1g): un chapitre intitulé De eius
thesauro ne survit plus que par son titre latin et la traduction de ses premières lignes; la
fin a été détruite par le feu (Le Duc 1979, p. XXIII et 152; Yerkes 1984, p. 75).

13 Fol. 43–86 avant l’incendie de 1731 (Yerkes 1983, p. 30).
14 Angus Cameron, A List of Old English Texts, dans: A Plan for the Dictionary of Old English

(dir. Roberta Frank et Angus Cameron), Toronto 1973, no 3.3.13 du catalogue.
15 Ces portions supplémentaires ont été inventoriées par Neil R. Ker, Catalogue of Manuscripts

Containing Anglo-Saxon, Oxford 1957, p. 219.
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– Les fol. 12, 19 et 34 portent des textes en vieil-anglais dépourvus de correspondance
avec les écrits connus de Bili (Le Duc 1979, p. 192–210, pages paires; Yerkes 1984,
p. 102–107); leur localisation dans l’œuvre demeure incertaine. Au fol. 12, la traduc-
tion conserve encore un titre de chapitre en latin: De securitate eicienda et de amo-
nitione tenenda. // Au fol. 19v apparaı̂t la trace d’un titre en latin: ...lis in vigilia16. //
Au fol. 33v, un titre en latin (De eloquio eius) et un bref éloge – en vieil-anglais – de la
parole du saint sont sans équivalents dans les recensions latines connues. Whatley
1997, p. 201s. se demande s’il s’agit d’une »improvisation boiteuse du traducteur«,
pour compenser la suppression du chap. I 6217. Car il arrive aussi que le traducteur
écarte des passages entiers de son modèle latin, élague plus subtilement l’exposé de
Bili ou ajoute des considérations personnelles; revue commentée de ces occurrences
par Whatley 1997, p. 200–207. Cf. aussi supra, la présentation du *Manuscrit perdu.

Cette traduction en vieil-anglais fut trop absente de la discussion sur les Vies
anciennes de s. Malo jusqu’aux éditions de Le Duc 1979 (avec une traduction com-
mode en français) et de Yerkes 1984, et même après cette date. Malgré sa rédaction
antérieure à l’an mil, la Vie de s. Malo en vieil-anglais n’a pas reçu de numéro indi-
viduel dans ce dossier parce qu’elle est une composition extérieure à la Gaule.
Fac-similé: fol. 20 = Yerkes 1983, p. 31 (photo prise à la lumière ultraviolette, où l’on
peut voir le titre latin de I 27).

Hereford, Cathedral Library P.7.vi
Datation: XIIe s.: Arthur Th. Bannister, A Descriptive Catalogue of the Manu-
scripts in the Hereford Cathedral Library, Hereford 1927, p. 172 // c. 1150: Patrick
H. Zettel, Saints’ Lives in Old English: Latin Manuscripts and Vernacular
Accounts: Aelfric, dans: Peritia 1 (1982) p. 20; Whatley 2001, p. 309 // deuxième
moitié XIIe s.: R.A.B. Mynors et Rodney M. Thomson, Catalogue of the Manu-
scripts of Hereford Cathedral Library, Cambridge 1993, p. 110; Michael Lapidge,
Dominic of Evesham. »Vita s. Ecgwini episcopi et confessoris«, dans: AnalBoll 96
(1978) p. 70 // début XIIIe s.: Levison 1920, p. 595, no 257.
Origine: Hereford (Zettel, loc. cit. et Mynors/Thomson, p. 112).
Coordonnées du texte: fol. 58v–66 (selon Levison, loc. cit.) = le livre I (1g) de l’œuvre
de Bili, et non pas la Vie anonyme longue, comme l’indique le catalogue de Mynors et
Thomson, p. 110. Les incipit et desinit fournis par Fros 1984, p. 358, permettent en
effet de reconnaı̂tre que la copie commence au milieu du premier chapitre du livre I et
se termine à la fin du chapitre 88 (donc sans l’ultime chap. 89 porté par le seul témoin
d’Oxford). Identification confirmée par Whatley 2001, p. 309. Puis commence le
livre II (1j), jusqu’à une finale qui ne correspond à aucune partie connue de l’œuvre de
Bili (diabolum expulit et membra conscissa redintegravit et hominem sanitati restituit
ad laudem). Il s’agit donc d’un exemplaire légèrement réaménagé de la Vie de s. Malo
par Bili, et non d’un dérivé de BHL 5122, comme H. Fros en a fait l’hypothèse.

16 Yerkes 1987, p. 92 propose un rapprochement avec le titre du chap. I 64: De tribus eius miraculis
in vigilia Pasce.

17 Cet épisode de confusion d’un clerc fornicateur appartient certainement au modèle utilisé par le
traducteur, car il fait partie d’une paire de prodiges calqués sur la Vie de s. Geneviève de Paris (cf.
infra).
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Contexte: volume de novembre et décembre d’un légendier per circulum anni. Le seul
autre saint breton du volume est s. Josse (BHL 4504).

*Marmoutier
Datation: son contenu reflète un état de la tradition textuelle de l’œuvre de Bili qui
existait déjà à la fin du Xe siècle, au moment de sa traduction en vieil-anglais.
Provenance: abbaye de Marmoutier (Lot 1907, p. 331).
Coordonnées du texte: ce témoin contenait le passage 1g, chap. 50. Ce chapitre man-
que dans tous les manuscrits latins conservés, mais son existence est attestée par la
table des chapitres (1c) du ms. de Londres et par sa traduction en vieil-anglais.
Contexte: ce légendier perdu n’est plus connu que par une édition partielle, catalo-
guée sous le numéro BHL 5121.

John Leland († 1552) a connu un autre témoin, non identifié; il en a tiré de brèves
citations et paraphrases pour ses De rebus Britannicis collectanea, tome I, part II,
Oxford 1715 ou Londres 1770 (éd. Thomas Hearne), p. 430–432. Ce témoin ne peut
pas être le ms. de Londres (Royal) présenté ci-dessus, ni celui d’Oxford; en effet,
Leland a cité les textes 1e (ignoré du premier) et 1j, chap. 4 (qui manque dans le
second). Il s’agit plutôt d’un exemplaire apparenté aux deux mss perdus mentionnés
plus haut, car il contenait le chap. 50 de premier livre de la Vie. Cet exemplaire se
distingue en outre par le fait que s. Malo est appelé Machu en 1g, chap. 12 et que la
diphtongue ae est exponctuée en 1g, chap. 37 et 48; la distinction entre les deux livres
de la Vie y était clairement marquée. Certains passages mentionnés par Leland pour-
raient correspondre à des sections perdues de l’œuvre de Bili.

La réunion dans un même manuscrit des pièces diverses consacrées à s. Malo (1a à
1m) renforce la probabilité d’y voir le travail d’un auteur unique; mais la présentation
matérielle d’une telle compilation témoigne sans doute d’un projet plus littéraire que
liturgique, comme il s’en trouve ailleurs18.

II–Éditions
a) éditions de référence
– Pour 1a à 1j: Lot 1907, p. 340–430, à partir des mss de Londres, d’Oxford et de
*Marmoutier. Lot identifie plusieurs des sources formelles du texte, soit par des
artifices typographiques, soit en note; il place les leçons propres au ms. d’Oxford
tantôt en note, tantôt dans le corps du texte.
– Pour 1k: Brown/Yerkes 1981, p. 161–164, d’après le ms. de Londres. Les emprunts
directs au sermon d’Alcuin sur s. Vaast sont imprimés en italiques.
– Pour 1m: Dolbeau 1983a, p. 419; reconstitution des deux premiers et des deux
derniers quatrains seulement, d’après l’édition de 1k par Brown/Yerkes 1981.

18 Ainsi le dossier composé au Xe siècle par Wulfstan de Winchester pour s. Æthelwold, dans
Alençon, BM 14, fol. 23–37v (début XIIe s.): Vie + hymnes + messes propres + tropes + hymnes
alphabétiques pour s. Birinus et s. Swithun. Cf. Michael Lapidge, The Life of St. Æthelwold.
Wulfstan of Winchester, Oxford 1991, p. CXVIII.
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b) autres éditions
– Il faut éviter d’utiliser les éditions de Plaine 1883b, p. 167–256 (1a, e, f, g et j), Id.
1883b, p. 147 n. 1 (1b et i; manquent dans BHL) et Id. 1896, p. 187–19219 (1d), car elles
dépendent de transcriptions défectueuses des mss de Londres et d’Oxford, obtenues
par l’entremise de Dom François Chamard20; certains titres de chapitres sont inventés
de toutes pièces. Le Bénédictin a créé une numérotation originale des chapitres,
maintenant sortie de l’usage; il est toutefois possible de retrouver rapidement les
passages de son édition auxquels renvoient certains chercheurs grâce à la table de
concordance dressée par Lot 1907, p. 339.
– Pour 1a à 1j: Le Duc 1979, p. 2–256, à partir des mss de Londres, d’Oxford et de
*Marmoutier. Aucune identification des sources (sauf quelques références bibli-
ques), mais rétablissement du texte par rapport à certaines libertés (mineures) prises
par Lot: erreurs de lecture ou menus changements dont il ne prévient pas toujours le
lecteur. Il faut tenir compte de la recension de cette édition par Dolbeau 1983. Des
coquilles typographiques ont fait attribuer au ms. d’Oxford les titres de 1g, chap. 22
et 48, alors qu’ils n’appartiennent qu’à la table du ms. de Londres. En 1c, il manque le
titre du chap. 49.
Pour deux parties du dossier, D. Yerkes a procuré une édition diplomatique:
– 1c: Yerkes 1984, p. XLVs., d’après le ms. de Londres (manque dans BHL).
– 1g, chap. 1–73 (sauf les chap. 3–6), d’après le ms. d’Oxford: Yerkes 1984, p. 2–100
(pages de gauche) (manque dans BHL).
Il manque le quatrain no 15 dans l’édition de l’hymne 1d publiée par Guido M.
Dreves, Liturgische Hymnen des Mittelalters. Siebente Folge, Leipzig 1903,
p. 222–224, no 373 (Analecta hymnica medii aevi, 43).
Une nouvelle édition critique de la vita pourrait maintenant être préparée, en tenant
compte aussi des manuscrits de Rome, du Vatican et d’Hereford.

c) traductions en français
1a à 1j: Le Duc 1979, p. 2–256 // 1d: Plaine 1896, p. 187–192.

III–Examen critique
a) résultats
Dossier composé par Bili, diacre d’Alet21, vers 870, peut-être enrichi au Xe siècle en
milieu parisien.

b) résumé analytique
Ce long dossier est dédié à l’évêque Ratvili d’Alet et au clergé de la cathédrale; des
hymnes et homélies encadrent la partie narrative, qui est divisée en deux livres iné-
gaux.

19 Quelques corrections dans la recension des AnalBoll 16 (1897) p. 103.
20 Critique de l’édition Plaine/La Borderie 1884 par Louis Duchesne dans: Bulletin critique

(1885) p. 27 et par Lot 1907, p. 332–334, 344 n. 1 et 475.
21 Essai de reconstitution de la généalogie de Bili et de son appartenance à une grande famille de la

région de Redon par Merdrignac 1985, p. 109 et Id. 1993, p. 29s.
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– Le premier (1g) constitue la biographie proprement dite (ortus, infantia, vita, pere-
grinatio selon les termes de la lettre d’envoi – et encore en II 1). Malo est né une veille
de Pâques dans une famille noble du Gwent (sud du Pays de Galles), cousin de s.
Samson. Il est aussitôt confié à s. Brendan pour son éducation au monastère de
Llancarvan (Glamorganshire), où il accède à la prêtrise; il effectue avec son abbé un
voyage fructueux à l’ı̂le paradisiaque d’Ima. Malo migre ensuite en Petite-Bretagne,
où le prêtre Festivus l’accueille dans sa scola sur l’ı̂le de Cézembre. Il passe à la cité
d’Alet dans l’espoir de mener une vie érémitique en compagnie de son serviteur
Rivan, mais la renommée de ses miracles le fait élire évêque du lieu, avec l’appui du
duc/roi Judicael; s. Malo va recevoir la consécration épiscopale à Tours. Rethwal, fils
de Judicael, s’en prend au saint et est puni de mort. Suit une longue séquence de
miracles (chap. 51–74). Après 40 ans de prédication, l’accumulation des richesses
suscite une persécution; Malo maudit ses ouailles et navigue vers l’Aquitaine. Il est
accueilli par l’évêque Léonce de Saintes; nouveaux récits de miracles. Une délégation
de Bretons vient prier Malo de rentrer à Alet et de lever sa malédiction sur le pays;
Malo accepte, mais retourne bientôt mourir à Saintes vers l’âge de 133 ans. Léonce lui
construit un mausolée en banlieue de cette ville.
– Le second livre (1j; obitus, separatio et mirabilia)22 comprend deux parties distinc-
tes. D’abord des récits de miracles et la relation d’une translation de reliques de s.
Malo (la tête et la main droite seulement) par voie de terre depuis Saintes jusqu’à l’ı̂le
d’Aaron, qui en a reçu ensuite le nom du saint; cette translation accompagnée de
miracles a nécessité l’autorisation du roi Childebert. Ensuite (à partir du chap. 14),
des récits de miracles survenus du temps de Bili, à un moment où les agressions
normandes faisaient déjà rage.
Cette biographie est riche en précisions topographiques; la noblesse bretonne y inter-
vient fréquemment.

c) sources
La lettre d’envoi (1a) désigne un opuscule primitif que Bili s’est appliqué à réformer
(emendare); cette source primordiale aurait été gâchée par des transcriptions négli-
gées. Bili répète ces indications dans son prologue (1f), en ajoutant qu’il n’a pu
trouver le nom de son prédécesseur en tête de son œuvre23; cet alius sapiens aurait vécu
longo iam tempore antequam nos orti fuissemus et aurait lui-même tiré son infor-
mation ab aliis sapientibus24. Depuis Lot 1907, p. 100–106, et malgré Duine 1918,
p. 294s. n. 2, l’idée s’est accréditée que la Vie anonyme longue (notre no 3) était le texte
le plus ancien et la source de Bili. En fait, comme il apparaı̂tra plus bas, la Vita
anonyma longior est un produit dérivé de la Vita anonyma brevior (notre no 2), qui
découle elle-même de la Vita longior de Bili. L’opusculum invoqué par Bili est donc
perdu; a-t-il existé? La probabilité a paru trop faible pour justifier l’inclusion d’une

22 En fait, le récit de la mort du saint se trouve à la fin du premier livre. Plaine[/La Borderie] 1884,
p. 97 se demande s’il n’a pas fait partie du second livre à l’origine.

23 Cette observation est piquante de la part d’un écrivain qui place soigneusement son nom en tête
de son propre travail ... en démarquant une formule de Fortunat.

24 L’expression alius sapiens rappelle le quidam sapiens de la Vie ancienne de s. Samson, II 4.
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*Vita primigenia en tête du dossier. Les prétentions de Bili à la révision d’une recen-
sion préexistante sont affaiblies sur le f on d , par le fait que son travail est une œuvre à
thèse, suscitée par les circonstances de son époque, et sur la f orm e , par l’effet de
marqueterie créé par une centonisation intensive. Une orchestration assez différente
des traditions locales demeurait toutefois possible, comme l’ont montré les Vies
anonymes de s. Malo; aucune de ces dernières ne prétend s’appuyer sur une source
écrite.

Pour faire bonne mesure, Bili utilise aussi des témoignages oraux: relatione et
narratione fidelium virorum (1f), ut ferunt viri peritissimi (I 1 de la Vie), ut fideles viri
de generatione in generationem narrant (I 15). Ces formules convenues n’ajoutent
pas plus de force que les ut fertur usuels (I 1, 3, 15, 30). En une occasion, pourtant, le
témoignage de voyageurs est plus crédible: multi ex nostris regionibus ad illam
patriam [Llancarvan] euntes viderunt (I 25)25. Bili n’aurait sans doute pas manqué de
le laisser savoir, s’il était allé se documenter au loin; Lot 1907, p. 150s. est convaincu
que les nombreuses précisions topographiques qui ornent l’œuvre du diacre s’ex-
pliquent par le fait qu’il a voyagé personnellement en Saintonge. Bili joint à l’occasion
un témoignage personnel (videmus en I 44) ou l’observation d’une situation qui
durait encore en son temps (usque hodie en I 10, 12, 29, 84, 88; II 11, 18)26. À la fin du
second livre (à partir de II 14), il peut s’appuyer sur des témoignages contemporains,
sinon personnels (nostris oculis vidimus en II 18); il avait en effet annoncé, à la fin de la
lettre d’envoi, sa compétence particulière pour les derniers miracles. Certains de ces
prodiges sont survenus du temps des évêques Rethwalart d’Alet (II 14)27 et Clot-
woion de St-Pol-de-Léon (II 17); Bili a donc pu en avoir une connaissance assez
directe.

Sur la trentaine de citations qu’il a tirées expressément de la Bible, Bili puise pres-
que toujours dans le Nouveau Testament, avec une prédilection marquée pour s.
Matthieu. Il est évidemment possible d’en reconnaı̂tre davantage: Luc 8, 57 en I 15
(Lot 1907, p. 362); huit points de contact en 1k (Brown/Yerkes 1981, p. 161–163;
Dolbeau 1983a, p. 418). Ajoutons encore trois identifications qui avaient résisté aux
éditeurs Plaine et Lot: un écho de 4 Rg 5 en II 4, de 2 Par 2, 13 en II 728 et de Dn 13 en
II 8. La liturgie a aussi influencé la mise en écriture: sur la lancée de l’épisode de
l’Agnus Dei (I 23), Bili a puisé dans la liturgie des tournures identifiables:
– en 1j, chap. 14: une longue liste d’oraisons particulières paraı̂t démarquée de la table
d’un sacramentaire. Duchesne 1890, p. 21 n. 1 a reconnu une antienne tirée d’un
antiphonaire attribué à Grégoire le Grand (PL 78, col. 685)29; ajoutons-y une antienne
de l’office des vêpres (Dominus, in adiutorium meum intende ...);

25 Duchesne 1890, p. 11 était d’avis que ce chapitre 25 aurait dû logiquement prendre place après le
chap. 21. Le nom du monastère de Rore (I 12) aurait-il été ramené par des voyageurs? C’est l’avis
de Lot 1907, p. 162s, répété par Riché 1972, p. 135.

26 Une occurrence supplémentaire de usque hodie dans une finale de II 9 est propre au ms. de
Londres (Lot 1907, p. 418 n. f).

27 Épiscopat de Rethwalart c. 856 – c. 864 d’après Guillotel 1979, p. 256.
28 L’insérende ut est illud Salomonis dicentis est pertinente, car le début du second livre des Para-

lipomènes concerne bien l’histoire de Salomon: A. Clamer, art. Paralipomènes (livre des), dans:
Dictionnaire de théologie catholique 11, 1932, col. 1972–1974.

29 Identification répercutée par Lot 1907, p. 425 n. 3, puis Kerlouégan 1986, p. 590.
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– en 1j, chap. 18: une citation de la septième antienne de l’office pour la fête de s. Jean
l’Évangéliste, reconnue par Plaine 1884, p. 120 le premier30;
– en 1k: répons et verset pour le Commun d’un martyr (Dolbeau 1983a, p. 418).

Les recherches des érudits n’ont certainement pas fini de lui trouver des sources
écrites supplémentaires; bien qu’on n’ait encore relevé chez lui aucune citation d’au-
teur latin profane31, la masse des emprunts déjà reconnus à des auteurs chrétiens suffit
à asseoir solidement sa réputation de centonisateur invétéré. Même en laissant de côté
certains rapprochements avec Grégoire le Grand, Bobolenus et Jonas de Bobbio
évoqués par Kerlouégan 1982, p. 219 et 226, le solde reste impressionnant. D’abord
dans des œuvres non hagiographiques:
– Ps.-Augustin, Sermon 209, 3s. en 1k (Dolbeau 1983a, p. 418).
– Césaire d’Arles, Sermon 223, 1 en 1k (Dolbeau 1983a, p. 418).
– Grégoire le Grand, Homélies sur l’Évangile, II 29, 4: citation annoncée par une
insérende en 1e32.
– Smaragde de St-Mihiel, Collectiones in epistolas et evangelia (prol. en vers), en 1b,
vers 1–11 et Liber in partibus Donati (vers 1–4 et 35), en 1i, vers 1–533.

Le bilan est encore plus imposant du côté des sources hagiographiques.
– Alcuin, Homelia in natale s. Vedasti (BHL 8509), en 1k: ce calque fut détecté par
Brown/Yerkes 1981, p. 161–164.
– Les traditions relatives à s. Brendan furent largement mises à contribution par Bili,
mais aucune attribution précise à un hypotexte n’a été possible (Kerlouégan 1982,
p. 227); la question reste posée de savoir s’il s’appuie sur une source écrite ou de
simples traditions orales34. Il n’invoque qu’une chaı̂ne de transmission assez vague: ut
fideles viri de generatione in generationem narrant (I 15)35.

30 René-Jean Hesbert, Corpus antiphonalium officii. I–Manuscripti »cursus romanus«, Rome
1963, p. 46s., no 21b.

31 Un rapprochement avec le grammairien Eutychès, sans référence précise, est mentionné par
Merdrignac 1993, p. 32, sur une indication de Louis Lemoine.

32 Identification procurée par François Dolbeau, que nous remercions ici. La diffusion de ces
homélies de Grégoire est étudiée en direction de la partie orientale de l’Empire carolingien, et non
vers les contrées celtiques, par Patricia de Leeuw, Gregory the Great’s Homilies on the Gospels in
the Early Middle Ages, dans: Studi medievali, 3e série, 26 (1985) p. 855–869.

33 Dolbeau 1983, p. 195; Louis Holtz éd., Smaragdus. Liber in partibus Donati, Turnhout 1986, p.
LXII (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis, 68).

34 Mac Mathúna 1994. Bernhard Fehr se demande si Bili aurait pu connaı̂tre une Vita Brendani
en circulation au IXe siècle: Altenglische Ritualtexte für Krankenbesuch, heilige Ölung und
Begräbnis, dans: Texte und Forschungen zur englischen Kulturgeschichte. Festgabe für Felix
Liebermann, Tübingen 1921, p. 41s. [A–8: Brendanus und Machutes]. Gwenaël Le Duc croit
pouvoir reconnaı̂tre un lien de dépendance avec une Vie de s. Mo-Chua, compagnon de Brendan:
Les faux et les falsifications, dans: La Bretagne des origines (colloque de Redon, 1993) (dir. Jean
Kerhervé), Rennes 1997, p. 125. Pierre-Yves Lambert évoque, sans argumenter en détail, la
possibilité d’une influence de la Navigatio Brendani sur la Vie de s. Malo: Les Immrama ou récits
de voyages monastiques dans l’Irlande médiévale, dans: Britannia Monastica 11 (2007) p. 63.
Clara Strijbosch n’a pas réussi à éclaircir les rapports entre la Navigatio et le dossier carolingien
de s. Malo: The Heathen Giant in the Voyage of St Brendan, dans: Celtica 23 (1999) p. 375s.

35 Alfred Schulze, Zur Brendanuslegende, dans: Zeitschrift für romanische Philologie 30 (1906)
p. 270.
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– Vita secunda s. Carileffi, II 12 (BHL 1569): en I 63 (Lot 1907, p. 182s.; Kerlou-
égan 1982, p. 257 n. 2; Merdrignac 1981, p. 27s.)36.
– Passio ss. Cosmae et Damiani, 1 (BHL 1969): en I 57 (Dolbeau 1983, p. 195).
– Fortunat, Vita s. Germani Paris. (BHL 3468): en I 51–53 et 59 (Dolbeau 1983,
p. 195).
– Fortunat, Vita s. Paterni (BHL 6477): en 1a, 1f et 1g, chap. 1, 3237, 3338, 36, 3839 et 66
(Kerlouégan 1982, p. 221–223).
– Jérôme, Vita s. Hilarionis, 1 (BHL 3879): en I 57 (Poulin 1990, p. 174).
– Vita s. Fursei, 1 et 4 (BHL 3209): en I 56 et 68 (Raison du Cleuziou 1957, p. 60 et,
indépendamment, Dolbeau 1983, p. 195).
– Vita s. Genovefae, 49 et 31 (BHL 3335; recension A): en I 60 et 62 respectivement,
signalés pour la première fois dans Poulin 1990, p. 174.
– Vita s. Maglorii, 11 (BHL 5140): en II 4, un miracle de guérison d’un lépreux se
laisse mettre en parallèle avec un cas analogue chez Magloire, mais une dépendance
littéraire n’est pas certaine.
– Sulpice Sévère, Vita s. Martini, 2, 5 (BHL 5610): en I 44, sur les rapports entre le
saint et son serviteur (Whatley 1997, p. 204 n. 73). Et encore la V. Martini, 7, 3: en
I 64, un miracle de résurrection calqué sur la résurrection du catéchumène de Ligu-
gé40.
– Vita s. Philiberti (BHL 6805): Bili y a peut-être puisé l’idée d’un voyage de s. Malo à
Luxeuil en I 46 (Lot 1907, p. 132s.). La visite d’un Breton comme Malo à un centre
monastique colombanien du continent au VIIe siècle est plausible en soi41, mais son
apparition tardive dans une composition hagiographique due à un auteur tel que Bili
incite à la prudence.
– Vita s. Silvestri (BHL 7725ss): en I 39 (Kerlouégan 1982, p. 226 n. 37 et 256s. n. 1;
Dolbeau 1983, p. 195), de préférence à la Vita s. Columbae d’Adamnán préconisée
par Raison du Cleuziou 1957, p. 60.

La relation des aventures maritimes de s. Malo en compagnie de son maı̂tre Bren-
dan constitue un épisode remarquable de la portion insulaire de la vie de s. Malo; elle a

36 Leclercq 1931, col. 1313 cite en parallèle les deux passages concernés; mais il omet d’en attri-
buer la découverte à Poncelet 1905.

37 La vie à l’écart non seulement des femmes, mais aussi des hommes, est déjà mentionnée dans des
termes voisins au chapitre précédent et répétée ici sciemment: ut dixi.

38 Le miracle du dernier demi-pain offert en aumône fut aussi étroitement calqué sur Fortunat par le
remanieur de la Vita secunda s. Samsonis, en une partie qui lui est propre (I 17); mais Bili n’a
peut-être pas eu besoin de son intermédiaire pour l’emprunter à Fortunat.

39 Ce contact formel s’ajoute à ceux qu’a signalés Lot 1907. La même citation de la Vita s. Paterni,
chap. 11 se trouve aussi dans un passage original de la Vita secunda s. Samsonis, II 1.

40 L’expression mirum in modum fut rendue célèbre par la Vita s. Martini, où elle apparaı̂t six fois;
elle est ensuite passée dans le langage courant des hagiographes, à telle enseigne qu’elle ne peut
être comptée comme un emprunt formel – c’est un tic chez Bili comme chez Sulpice Sévère.
Jacques Fontaine, Sulpice Sévère. Vie de saint Martin, Paris 1968, tome II, p. 446 n. 4 et p. 772
n. 2 (Sources chrétiennes, 134).

41 Léon Fleuriot, Die Bretagne und die Bretonen in den Beziehungen zwischen den keltischen
Ländern und Kontinentaleuropa vom IV. bis zum X. Jahrhundert, dans: Virgil von Salzburg.
Missionar und Gelehrter (symposium de Salzbourg, 1984) (dir. Heinz Dopsch et Roswitha
Juffinger), Salzbourg 1985, p. 56.
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suscité de nombreuses enquêtes dans l’espoir d’en identifier les sources – orales ou
écrites. Il s’agit en effet du plus ancien récit en latin des aventures de Brendan42 qui soit
conservé (Lot 1907, p. 163–166; Kerlouégan 1982, p. 227). Le nom de Brendan
était déjà célèbre dans le monde insulaire au VIIe siècle, quand circulait un poème à lui
attribué43. Il est certain qu’une tradition orale des voyages de Brendan était connue au
plus tard vers 80044; il est même possible qu’une version écrite de la Navigatio s.
Brendani (maintenant perdue) ait existé dès la fin du VIIIe siècle45. Un autre récit
d’errance maritime aurait pu inspirer le biographe de s. Malo: la Commemoratio de
Enoch et Elya. Ce document a été consulté au monastère de St-Mathieu (dép. Finis-
tère) par Godefroy de Viterbe vers 1160–1180; Mario Esposito croit qu’il s’y trouvait
dès l’époque mérovingienne. Mais avant d’adopter cette hypothèse, il faudrait avoir
quelques éclaircissements sur l’histoire des origines de cet établissement et de sa
bibliothèque46.

Hors du dossier hagiographique propre à s. Malo, ce n’est que tardivement que son
nom apparaı̂t lié à celui de Brendan, finalement bien plus célèbre que lui. Il faut en
effet attendre les XIe et XIIe siècles pour trouver les deux premiers manuscrits de la
Navigatio qui mentionnent le nom de Malo parmi les disciples qui voguent avec
Brendan47. Par la suite, un ms. du XIIe–XIIIe siècle va même jusqu’à attribuer à s. Malo
la fabrication de la Vita s. Brendani48. Dans ces deux cas, il s’agit sans doute d’en-
richissements tardifs de la légende brendanienne sous l’influence de l’hagiographie
malouine et non de la survivance de traditions plus anciennes.

42 Le nom est Brendanus et non Brandanus. Carl Selmer a utilisé le témoignage de la Vie écrite par
Bili (BHL 5116): »Brendanus« versus »Brandanus«, dans: Scriptorium 10 (1956) p. 256–259.

43 James Carney éd., A Maccucáin, eruith in tı́ag, dans: Celtica 15 (1983) p. 35, no 14. Sur la place des
Vitae s. Machutis dans la tradition manuscrite relative à Brendan, cf. H.L.D. Ward, Catalogue of
Romances in the Department of Manuscripts in the British Museum, Londres 1893, vol. II,
p. 517s.

44 Kathleen W. Hughes, On an Irish Litany of Pilgrim Saints, dans: AnalBoll 77 (1959) p. 307–316;
réimpr. dans: Ead., Church and Society in Ireland, A.D. 400–1200 (éd. David Dumville), Lon-
dres 1987, no XIII.

45 BHL 1436. Lapidge/Sharpe 1985, no 362. David N. Dumville, Two Approaches to the Dating
of »Navigatio sancti Brendani«, dans: Studi medievali 29 (1988) p. 101s. Cette étude ne prend
toutefois pas en compte le témoignage des Vitae s. Machutis; elle est réimprimée dans Classical
and Medieval Literature Criticism (dir. Jelena Krstović), vol. 87, Détroit 2007, p. 284–293.

46 Mario Esposito, An Apocryphal »Book of Enoch and Elias« as a Possible Source of the Navi-
gatio sancti Brendani, dans: Celtica 5 (1960) p. 201–203; réimpr. dans Id., Latin Learning in
Medieval Ireland (éd. Michael Lapidge), Londres 1988, no XIII. Le poème que Godefroy a tiré de
ce texte perdu a été édité et traduit en français par Albert Villacroux, Godefroy de Viterbe et les
moines de la pointe Saint-Mathieu, dans: BSAFi 108 (1980) p. 152–163, d’après le ms. Paris, BNF
lat. 17457; réimpr. dans: Une navigation légendaire des moines de Saint-Mathieu par Godefroy
de Viterbe, Plougonvelin 1994, p. 11–31. D’après Jean-Paul Soubigou, Les origines de l’abbaye
de Saint-Mathieu, dans: BSAFi 125 (1996) p. 260, cet établissement pourrait n’avoir été fondé que
vers 1100.

47 Rouen, BM 661 (A.474) et London, BL Cotton Vespasian A.xiv. Carl Selmer éd., Navigatio
sancti Brendani abbatis from Early Latin Manuscripts, University of Notre Dame 1959 (réimpr.
Dublin 1989), p. XVIIIs. Lapidge/Sharpe 1985, no 362.

48 Rouen, BM 1393 (U.102). Mario Esposito, Sur la Navigatio sancti Brendani et sur ses versions
italiennes, dans: Romania 64 (1938) p. 337s. Jean-Michel Picard, Les saints irlandais en Nor-
mandie, dans: Les Saints dans la Normandie médiévale (colloque de Cerisy-la-Salle, 1996) (dir.
Pierre Bouet et François Neveux), Caen 2000, p. 63.
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L’idée de l’anecdote du géant ressuscité, baptisé et réenseveli pourrait avoir été
puisée dans les Collectanea de sancto Patricio de Tirechán (BHL 6496, chap. 40;
seconde moitié du VIIe siècle), même si aucun emprunt formel n’est apparent49. Rai-
son du Cleuziou 1957, p. 46s. a cru voir dans tout ce passage une dramatisation d’un
répons de la liturgie pascale. Le nom du géant Milduus ressuscité par s. Malo pro-
viendrait-il d’un autre récit de navigation merveilleuse, l’Imram Maelduin (Voyage
de Mael Dúin)? La tradition manuscrite de cette relation ne remonte cependant guère
plus haut que la fin du XIe siècle et son rapport avec les traditions brendaniennes
demeure incertain50.

Il est possible que Bili ait connu et utilisé discrètement la Vie de s. Samson, dans sa
version remaniée du IXe siècle; il a pu y apprendre le nom du père de Samson et
imaginer à partir de là un lien de parenté. La facilité de l’enfant à apprendre ses lettres
(Bili I 2 = Vita secunda s. Samsonis, I 5), l’apparition d’une colombe au moment d’une
ordination (Bili I 14 = Samson I 7), le surgissement d’une source d’un coup de bâton
(Bili I 29 = Samson I 13) ou la guérison d’une morsure de serpent (Bili I 80 = Samson
I 6) sont de trop grande banalité pour prêter à conséquence. Trois autres parallèles
verbaux sont plus précis, mais leur valeur démonstrative est à vrai dire incertaine:
– le miracle du dernier demi-pain offert en aumône, calqué sur la Vita s. Paterni,
chap. 20–24, aussi bien par Bili I 33 que par la Vie réécrite de s. Samson, I 17;
– une formule quasi identique de part et d’autre, mais aussi présente dans leur source
commune de la V. Paterni, chap. 11: Nec morbus illic praevaluit, ubi talis medicus
medicamentum (unguenta) produxit (Bili I 38 = Samson II 1).
– un énoncé commun en style direct: Qui Deum timuerit, nullam aliam creaturam
timere debet (Bili I 29 = Samson II 22).
Lot 1907, p. 127 et 130 pense en outre que Bili a pu emprunter à la Vie de s. Samson le
personnage de Conomor (Bili I 74 = Samson I 59) et peut-être l’idée de faire s’en-
tremettre le saint en faveur d’un prince menacé de mort (Bili I 50 = Samson I 55). La
punition d’un »méchant«, trois jours après avoir violé l’asile du saint, se rencontre
aussi dans la Vita s. Mevenni (BHL 5944, chap. 13); mais il n’est pas nécessaire d’ima-
giner une source commune perdue pour expliquer ce doublet, comme le propose Lot
1907, p. 130 n. 151.

Nous ne retenons pas le contact avec la Vita s. Meloris (BHL 5903) suggéré par
Oheix 1912, p. 18s.52; cette thèse a été développée récemment par Bourgès 1994a et

49 Lapidge/Sharpe 1985, no 301. Merdrignac 1987, p. 22s.
50 H. Zimmer, Keltische Beiträge. II–Brendans Meerfahrt, dans: Zeitschrift für deutsches Altertum

und deutsche Literatur 33 (1889) p. 147s. Michaël Jan de Goeje, La légende de saint Brendan,
Leyde 1890, p. 33 n. 3. Alfred Schulze a formulé indépendamment la même hypothèse: Zur
Brendanuslegende (ut adn. 35), p. 274. James Carney, rendant compte de l’édition de Carl Sel-
mer, Navigatio s. Brendani (ut adn. 47), dans: Medium Aevum 32 (1963) p. 41–43. Merdrignac
2008, p. 106s. écarte la possibilité d’un rapprochement entre Milduus et Mael Dúin.

51 La confusion des rôles, tantôt positifs tantôt négatifs, que les hagiographes font jouer à des
personages comme Juhel, Hailoch, Rethwal ou Conomor montre bien que leur rôle embléma-
tique de forces du bien et du mal importe plus que la reconstitution d’une histoire événementielle
du passé breton.

52 Lot 1907, p. 123 n. 2 date la Vie de s. Melor du XIe siècle au plus tôt, mais il en fait une source
possible de Bili à la p. 132 n. 4; le premier de ces avis paraı̂t le meilleur.
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Id. 1997a, p. 112–117 et 147. Le diacre d’Alet aurait-il ramené d’une visite à Lanmeur
(dép. Finistère) l’idée de mettre en scène les princes Meliau (I 34), Rethwal (I 48–50) et
Conmor (I 64) à partir de traditions méloriennes? L’existence d’une Vie de s. Melor
(maintenant perdue) aussi tôt que le début de la seconde moitié du IXe siècle est assez
peu probable; mais des traditions orales ont pu jouer, avec ou sans lien avec Melor. Il
est enfin peu probable que Bili ait connu la Vie de s. Paul Aurélien, car elle lui est sans
doute postérieure53.

Une citation munie d’une insérende dans le prologue a résisté jusqu’à présent à la
sagacité des analystes; tout au plus pouvons-nous lui trouver des parallèles appro-
ximatifs (probablement liés entre eux) qui pourraient renvoyer à une source com-
mune à chercher du côté de la tradition d’exégèse chez les Irlandais54.
– Bili, Vita s. Machutis, prol. (1f): Et hic inter infelices, qui in lege leguntur, postea
reputabitur: Infelix in lege dicitur esse qui nescit nec interrogat, et alius infelix esse
dicitur qui scit, et aliis ut sapientiores fiant non indicat.
– Ps.-Bède, Collectanea (VIIIe s.): Tres infelices in lege leguntur: Qui scit et non docet;
qui docet et non facit; qui nescit et non interrogat55.
– Florilegium Frisigense, 427 (fin VIIIe s.): Tres infelices in lege Domini leguntur: Qui
scit et non docet; qui docet et non facit; qui nescit et non interrogat56.
– Ps.-Isidore, Liber de numeris, III 19 (deuxième moitié VIIIe s.): Tres infelices legun-
tur: Qui nescit et non discit; qui scit et non docet; qui docet et non facit57.

Bili possède un souci assez remarquable de la précision topographique sur le con-
tinent; mais comment l’interpréter? Faut-il y voir une carte des déplacements histo-
riques de s. Malo? Une carte de ses migrations post mortem? Une carte du rayon-
nement de son culte? Une carte des assises territoriales du diocèse d’Alet? L’itinéraire
d’un voyage d’étude de l’auteur? Lot 1907, p. 146s. privilégie cette dernière hypo-
thèse, recevable en effet si les renseignements fournis par les pèlerins et autres voya-
geurs ne paraissent pas suffisants. Mais les autres explications peuvent aussi avoir joué
un rôle, peu ou prou.

On s’est demandé s’il fallait reconnaı̂tre dans la langue de Bili des expressions
celtiques plus ou moins adroitement transposées en latin (Le Duc 1979, p. VII, X et
XXIX); ainsi le mot cilicernium (en I 28) selon Merdrignac 1985, p. 178 après plu-
sieurs autres. Un bilan des celticismes supposés ou avérés a été dressé par Kerlou-
égan 1987, p. 91; Louis Lemoine a repéré des éléments de vocabulaire hispérique
dans l’hymne 1d58. Bili se singularise enfin par un vocabulaire recherché (Duine 1918,

53 Lot 1907, p. 206 n. 2 attribue par mégarde la paternité de cette dernière à Gurdisten au lieu de
Gurmonoc.

54 Plaine et Lot en ont cherché vainement l’origine dans les Moralia de Grégoire le Grand (Lot
1907, p. 352).

55 PL 94, col. 543b; voir de préférence l’édition de Martha Bayless et Michael Lapidge, Collectanea
Pseudo-Bedae, Dublin 1998, no 97 (Scriptores latini Hiberniae, 14).

56 Albert Lehner éd., Florilegia. Florilegium Frisigense (CLM 6433). Testimonia divinae scriptu-
rae 〈et patrum〉, Turnhout 1987, p. XXIV et 35 (Corpus christianorum. Series latina, 108 D).

57 Lapidge/Sharpe 1985, no 778.
58 Louis Lemoine, Maniérisme et hispérisme en Bretagne. Notes sur quelques colophons

(VIIIe–Xe siècles), dans: Annales de Bretagne 102/4 (1995) p. 10s.
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p. 264 n. 2 et 293 n. 1; Riché 1966, p. 654) et son goût accru pour les chiffres sym-
boliques: 3, 7, 33, 133 (relevé partiel par Duine 1914–15, p. 139); il pratique par
moments la prose rimée. Kerlouégan 1972, p. 282 n. 4 et 287 n. 1 n’a toutefois
repéré que deux hyperbates doubles chez Bili en 1a et 1f; et encore faut-il tenir
compte des réserves de Winterbottom 1977 sur le caractère »celtique« de telles
constructions.

d) discussion critique
L’auteur s’identifie nommément dès la salutatio de la première lettre de dédicace (1a):
il est lévite de l’Église d’Alet et dédie son œuvre à son évêque Ratvili59. Dans une
seconde lettre de dédicace (1e), les frères de l’église cathédrale d’Alet s’adressent
ensuite à tous les fidèles du diocèse (parrochia) de St-Malo; mais c’est manifestement
Bili qui tient encore la plume, car il y fait état de son application à amender, rénover et
augmenter une version antérieure de la Vie de s. Malo, dont l’état s’était corrompu à
force de transcriptions négligées. Cette seconde dédicace n’est plus transmise que par
le ms. d’Oxford, où elle s’intercale immédiatement entre la première dédicace (1a) et
le prologue (1f). La pratique du système de la double préface fait partie des traditions
de l’hagiographie latine; Bili pourrait l’avoir adoptée sous influence continentale
aussi bien qu’insulaire60.

Cette Vie porte deux groupes de synchronismes irréductibles l’un à l’autre, en
faisant s. Malo contemporain de s. Samson et de Léonce de Saintes (Duine 1918,
p. 297). Même en vivant aussi longtemps que 133 ans, s. Malo ne pourrait pas être né à
la même époque que son cousin Samson († c. 565, à l’âge de 120 ans selon sa vita
secunda) et avoir été accueilli par Léonce, qui lui survécut et assista au synode de
Clichy en 626–627 (position plus conciliante de Duchesne 1890, p. 16). La tentation
a été forte de combler cet écart en postulant que deux saints quasi homonymes
(Machutes/Maclovus) furent confondus; par exemple H. Gaidoz, dans sa recension
de Plaine/La Borderie 188461, ou Lot 1907, p. 174–176.

Les écrits 1a à 1m qui circulent sous le nom de Bili sont-ils tous sortis de sa plume?
La notion d’auteur prend évidemment un sens relatif pour le sermon 1k, démarqué
du sermon d’Alcuin pour s. Vaast; mais il s’écarte de son modèle bien plus que le
biographe de s. Josse qui a utilisé le même hypotexte. L’ultime chap. 89 du premier
livre, avec son titre anormal (Alia, dans le ms. d’Oxford seulement) détonne quelque
peu62; mais s’il fut interpolé après coup, son addition est relativement ancienne, car il

59 Avec presque un siècle de retard sur Duchesne 1890, p. 7 n. 2, l’idée a fini par s’imposer com-
plètement qu’il faut renoncer à voir dans le magistro gregorio de la dédicace (1a) un personnage
distinct de l’évêque Ratvili, qualifié simplement de »maı̂tre vigilant« (Merdrignac 1983, p. 15s.,
corrigé par Id. 1997).

60 Jean-Michel Picard, Structural Patterns in Early Hiberno-Latin Hagiography, dans: Peritia 4
(1985) p. 75.

61 Dans RC 6 (1883–85) p. 384. Sur le flottement des formes latines du nom de s. Malo, cf. Anthony
Harvey, Some Observations on Celtic-Latin Name Formation, dans: Ildánach, Ildı́rech. A Fest-
schrift for Proinsias Mac Cana (dir. John Carey et al.), Andover, Aberystwyth 1999, p. 58s.
(Celtic Studies Publications, 4).

62 Scepticisme de Lot 1907, p. 153s. n. 1 devant cet alinéa postiche.
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se lit dans le ms. d’Oxford (XIIe s.). Il est impossible de savoir s’il fut traduit en
vieil-anglais vers l’an mil, car la tradition s’en interrompt après I 73. Le chapitre I 88
s’achève par des considérations générales sur les miracles qui se multiplient sur le
tombeau du saint; ainsi se terminait peut-être d’abord le premier livre. L’alinéa de
transition entre les deux livres (5g) correspond à une pratique observable ailleurs dans
l’hagiographie du haut Moyen Âge63.

Plusieurs liens formels de solidarité unissent diverses parties du dossier construit
par Bili et encouragent à penser à une autorité unique.
– L’hymne 1d commence par résumer le début de la vie de s. Malo, jusqu’à son entrée
à Alet (I 31); mais à partir de la strophe 15, les généralités pieuses remplacent le
résumé narratif. De petits écarts opposent cependant cette hymne à la Vie à propos de
la navigation vers Ima; la strophe 7 raconte que les navigateurs sont rentrés bredouil-
les après avoir célébré une messe de Pâques sur le dos d’une baleine, alors que Bili
indique en I 19ss. que l’anecdote de la baleine a précédé la découverte de l’ı̂le. À la
strophe 11 de l’hymne, le Christ tient l’ancre du bateau qui conduit s. Malo sur le
continent; mais dans la Vie I 18, c’est un géant qui tire l’ancre du bateau à la recherche
d’Ima. Quelques vocables peu fréquents se répètent dans cette hymne et dans la
biographie: anchora (strophe 11 = Vie I 18), colinum (strophe 9 = Vie I 26), elementa
(strophe 3 = Vie I 3). Guido Maria Dreves se demande si l’hymne 1d n’est pas un
assemblage de plusieurs hymnes; les strophes 20 et 25 lui paraissent de nouveaux
incipits et la doxologie finale est redoublée aux strophes 33 et 3464.
– Dès la fin de la lettre d’envoi 1a, Bili annonce son plan de travail en deux livres. Ce
programme est suivi d’effet, en deux livres de longueur très inégale (1g et 1j); le
déséquilibre serait moindre s’il fallait compter les chapitres I 51–75 comme une inter-
polation (cf. infra)65. Le ms. d’Oxford ne connaı̂t pas cette division en deux livres, non
plus que la traduction en vieil-anglais; mais l’incipit du chap. II 1 fait mémoire du
contenu du premier livre, dans les mêmes termes que l’annonce de 1a: de ortu atque
infantia vitaque. Il est donc inexact de prétendre, comme le fait Lot 1907, p. 153s.,
que »Bili n’ait pas eu tout d’abord l’idée d’un livre II.« Le second livre contient à son
tour deux parties quant au contenu: des miracles et une translation de reliques. La
compétence particulière de Bili doit viser particulièrement cette époque plus récente,
qui a vu le diocèse d’Alet aux prises avec les agressions normandes; il est témoin
oculaire du dernier prodige enregistré (II 18).
– Des prélèvements substantiels, mais dispersés, sont faits à la Vie de s. Pair par
Fortunat: dès l’adresse de la lettre de dédicace (1a)66, à nouveau dans le prologue (1f),
puis à plusieurs reprises dans le livre I (chap. 1, 32s., 36, 38 et 66).

63 Discrètement dans la Vie ancienne de s. Samson. Ce raccordement a reçu le nom d’Argumentum
dans la Vie interpolée de s. Germain d’Auxerre (BHL 3454).

64 Guido Maria Dreves, Liturgische Hymnen des Mittelalters. Siebente Folge, Leipzig 1903, p. 224
(Analecta hymnica medii aevi, 43).

65 Lot 1907, p. 335s. a eu le sentiment que ce bloc de chapitres fut ajouté dans un deuxième temps,
par Bili lui-même.

66 Howlett 1995, p. 260 essaie de lui appliquer sa méthode d’analyse numérologique, sans réaliser
que ce lemme initial est en fait démarqué de Fortunat; c’est qu’il a utilisé l’édition de Le Duc
1979, qui n’identifie pas les citations de la Vita s. Paterni à leur place dans le texte, comme le fait
Lot 1907.
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– L’écrivain était un lecteur de Smaragde († c. 830), auquel il emprunte de façon
soutenue pour deux de ses pièces en vers: 1b et 1i.
– Deux hymnes présentent un style ressemblant et un quatrain identique: 1d, strophe
32 = 1m, strophe 1, comme l’a découvert Dolbeau 1983a, p. 419. Lot 1907, p. 344
n. 1 avait sûrement raison d’attribuer 1d à Bili, contre Plaine 1896.
– Puisque le sermon 1k contient l’hymne 1m, il est aussi dû à Bili, malgré les doutes de
Le Duc 1979, p. IV et XIII67.
– La lettre de dédicace 1e et le chap. I 88 présentent la même tournure: tam visibiliter
quam (sive) invisibiliter.
– Moins convaincante est la proposition de Howlett 1995, p. 261, qui croit voir un
lien (qui serait intentionnel de la part de Bili) entre les 64 mots du poème Vitales qui
cupis (1b) et les 64 titres de chapitres (1c) qui se suivent immédiatement dans le ms.
Royal 13 A.x: la table n’atteint 64 titres dans l’édition Le Duc 1979 que par l’oubli de
l’article 49. Le nombre total de titres de chapitres de la biographie est d’ailleurs une
affaire qui est loin d’être entendue; le ms. de Londres visé par Howlett donne en effet
une séquence très différente du ms. d’Oxford et son parent de la traduction en vieil-
anglais (cf. Annexe A).
Le second livre paraı̂t en décalage par rapport au premier, en ce qu’il ne contient
aucun emprunt formel à une source extérieure connue68. Les deux derniers chapitres
(II 17 et 18) manquent dans la table des chapitres; ils sont nettement plus longs que la
moyenne et rédigés d’un point de vue manifestement malouin. Étant donné la con-
formité générale du livre II avec le programme de travail annoncé à la fin du prologue
1a, il n’y a pas lieu de douter de la paternité d’ensemble de Bili.

Restent les éléments supplémentaires à la Vie rapportés par le condensé de Leland
présenté plus haut, à la fin de la section consacrée aux manuscrits; appartiennent-ils à
Bili, bien que les témoins médiévaux conservés n’en fassent pas mention? On y
trouve notamment:
– après I 64: une visite des Sept saints de Bretagne (Samson, Machu, Paternus, Cou-
rentinus, Paulus Aurelianus, Pabu Tutwallus, Briomalus) à la cour d’un roi Childe-
bert, suivie d’une donation foncière par un certain Lupercus.
– après I 74: une visite de s. Malo à Rome, assaisonnée d’une apparition de s. Pierre.
– après II 16: un miracle punitif de s. Malo.
– après II 18: mention d’un autel du monastère de Nantcarvan consacré à Tathu, frère
de s. Malo.
La Borderie 1883, p. 306–312 considère à juste titre les deux premiers points comme
des interpolations étrangères à Bili; les deux derniers sortent sans doute du même
tonneau.

67 Il faut renoncer à l’attribution de ce sermon à Abbon de St-Germain-des-Prés comme le fait – sur
un ton dubitatif, il est vrai – J.D.A. Ogilvy, Books Known to the English, 597–1066, Cambridge
(Mass.) 2e éd. 1967, p. 43.

68 Observation originale de Smith 1990, p. 333 n. 103. Quelques emprunts à l’Ancien Testament et
deux points de contact avec la liturgie sont néanmoins signalés plus haut parmi les sources
identifiées.
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L’élaboration d’un dossier hagiographique aussi riche et varié témoigne d’une
grande ambition et d’un talent certain de la part de l’auteur. Kerlouégan 1987, p. 91
croit reconnaı̂tre des traces de vocabulaire celtique ou hispérique sous la plume de
Bili69. Plus particulièrement, Louis Lemoine a repéré plusieurs hispérismes dans la
première hymne (1d)70. Ce monument soutient la comparaison avec l’hagiographie
courante de son époque71, et même bretonne, comme on le verra pour s. Guénolé. Il
arrivait fréquemment dans les livrets hagiographiques anciens que la narration bio-
graphique soit ainsi accompagnée d’hymnes et de sermons et ornée de pièces en vers
(Poulin 2006, p. 47s.), même si ces éléments moins narratifs furent ultérieurement
négligés par les copistes; il faut ici combiner les mss de Londres et d’Oxford pour les
connaı̂tre tous. De plus, la division en deux livres (Vie et miracles post mortem) était
fréquente en hagiographie carolingienne72.

Il arrive que la présence de développements narratifs absents de la table des cha-
pitres soit le signe d’additions ou d’interpolations; le cas s’est présenté pour s. Samson
(Poulin 2001) ou pour s. Columba73. Mais la démonstration est délicate à adminis-
trer. L’attention est attirée ici par une interruption complète des titres et du contenu
des chapitres de I 51 à 75 inclusivement dans le ms. de Londres (Royal), alors qu’ils se
poursuivent presque continûment (titres et contenus) dans le ms. d’Oxford et dans la
traduction en vieil-anglais74. Lot 1907, p. 334–338 – développant des idées de Du
Chesne 1885, p. 68–72 – en était arrivé à postuler une rédaction par étapes, Bili se
chargeant lui-même de prolonger un premier état de son œuvre. Une analyse linguis-
tique serrée permettrait sans doute de mettre cette hypothèse à l’épreuve; les noms
donnés à s. Malo y sont les mêmes que dans le reste de l’œuvre. Il est exact que le fil du
récit des difficultés éprouvées par s. Malo avec les Bretons en I 50 se rompt à partir de
I 51 et se renoue en I 76. Mais il apparaı̂t déjà que le passage de I 50 à 51 marque un
seuil pour une autre raison, passée inaperçue jusqu’à présent: c’est exactement à partir
de ce point que survient une rafale d’emprunts littéraires à des sources jamais utilisées
jusque là, ni plus loin dans le texte (sauf pour les Vies de s. Martin de Tours et de s. Pair
d’Avranches).

69 En outre, Fleuriot 1980, p. 211 considère le nom »Rore« attribué à une ı̂le en I 12 comme une
glose bretonne mal comprise liée au mot navicula.

70 Louis Lemoine, Maniérisme et hispérisme (ut adn. 58), p. 10s.
71 C’est aussi l’opinion de Smith 1990, p. 333s.
72 Martin Heinzelmann, Translationsberichte und andere Quellen des Reliquienkultes, Turnhout

1979, p. 91–99 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 33).
73 Alan O. et Marjorie O. Anderson éd., Adomnan’s Life of Columba, Londres 1961 (2e éd.

Oxford 1991), p. LVII–LIX.
74 Ces deux derniers manuscrits partagent quelques lacunes communes dans cette séquence des

titres de chapitres: 55 à 57, 68, 70 et 72; mais le contenu de ces chapitres y est bien présent. Le cas
se rencontre ailleurs, d’une traduction en vieil-anglais qui maintient les titres latins de sa source
latine, sans les traduire; ainsi pour les capitulaires de Théodulfe d’Orléans édités par Arthur S.
Napier, The Old English Version of the Enlarged Rule of Chrodegang together with the Latin
Original. An Old English Version of the Capitula of Theodulf with the Latin Original. An
Interlinear Old English Rendering of the Epitome of Benedict of Aniane, Londres 1916 (réimpr.
New York 1971), p. 102–118 (Early English Text Society, 150).
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– chap. 51: Fortunat, Vita s. Germani, 10, 40s., 198 et 199.
– chap. 52: Fortunat, Vita s. Germani, 177.
– chap. 53: Fortunat, Vita s. Germani, 146.
– chap. 56: Vita s. Fursei, 1; Virtutes s. Fursei, 1.
– chap. 57: Passio ss. Cosmae et Damiani, 1; Jérôme, Vita s. Hilarionis, 1.
– chap. 59: Fortunat, Vita s. Germani, 200 et 203.
– chap. 60: Vita s. Genovefae (version A), 49.
– chap. 62: Vita s. Genovefae (version A), 31.
– chap. 63: Vita secunda s. Carileffi, II 12.
– chap. 64: Sulpice Sévère, Vita s. Martini, 7, 3.
– chap. 66: Fortunat, Vita s. Paterni, 27s.
– chap. 68: Vita s. Fursei, 4.

Des emprunts à la Passion des s. Cosme et Damien, aux Vies de s. Hilarion, de s.
Calais, de s. Pair ou de s. Martin de Tours75 ne sont assurément pas très typés; mais il
en va autrement pour les contacts avec les Vies des s. Fursy, Geneviève et Germain de
Paris. Le recours à cette dernière documentation évoque en effet un milieu plus
parisien que breton76. Une recension primitive aurait-elle été amplifiée après la fuite
provoquée par les invasions normandes? Le ms. de Londres reflèterait alors un état
premier de l’œuvre; celui d’Oxford et la traduction en vieil-anglais s’appuieraient de
leur côté sur une version enrichie du travail de Bili – que ce dernier soit ou non
l’auteur de ce prolongement. À l’intérieur de cette tranche, un écho interne se produit
(et nulle part ailleurs dans ces termes) entre les chap. 54 (quia nobilis erat genere), le
chap. 56 (nobilis quidem genere) et le chap. 64 (qui erat ex nobili genere). La finale du
chap. 74 pourrait correspondre à l’achèvement d’une opération d’allongement du
texte par addition de récits de miracles. Le Duc 1979, p. XXIIIs. explique plutôt le
»trou« de I 51 à 75 par des pertes matérielles chez un ancêtre du ms. de Londres; sa
table des chapitres aurait été compilée après cette perte. Mais ce raisonnement ne rend
pas compte du fait que ce ms. ne contient pas le chap. I 17 (ni titre ni texte) mais
possède le titre du chap. I 50, sans son texte.

Sur certains points cependant, cette reconstruction semble prise en défaut, ou du
moins incomplètement satisfaisante. Le chap. I 66 effectue sur la Vita s. Paterni le
même prélèvement qu’en I 32: une maladresse de Bili, ou d’un continuateur77? Les
formules mirum in modum (chap. I 63, mais aussi I 14, 29, 42, 85; II 11, 16) ou hec et
his similia (chap. I 68, mais aussi I 12, 40, 82) sont habituelles chez Bili. Les miracles

75 Whatley 1997, p. 204 n. 73 a sans doute raison de voir un écho de la Vita s. Martini, 2, 5 au chap.
I 44.

76 La Vita s. Maglorii (BHL 5140/5144) possède aussi un passage commun avec la première Vie de s.
Geneviève (Poulin 1985, p. 120); mais là encore se pose la question d’un contact avec le milieu
parisien.

77 Plaine 1883, p. 216 n. 2 avait déjà remarqué ce doublet, mais sans réaliser qu’il s’agissait d’un
emprunt à Fortunat. Bili n’est pas exempt de redoublements: un calque de Lc 10, 19 se répète en
I 26 et 30. Il a ouvert lui-même la porte à des compléments en invitant ses lecteurs à ajouter les
chapitres supplémentaires qui leur paraı̂traient opportuns (1e). Sub distinctis addendum preca-
mur capitulis vise l’addition de chapitres et non de livrets, comme dans la traduction de Le Duc
1979, p. 24.



168 Répertoire raisonné

des chap. I 63–65 furent connus des auteurs des Vies anonymes; mais ils s’y insèrent à
leurs chapitres 20 et 16, c’est-à-dire sans respecter l’ordre de progression narrative de
leur ancêtre commun. Le chap. I 64 fait allusion à la résurrection du géant traitée en
I 16. La question du statut particulier des chap. I 51 à 75 reste donc posée, en attente
d’une solution plus définitive.

Nous ne retenons pas l’hypothèse de Lot 1907, p. 139, qui voit une interpolation
en II 11: le syntagme usque hodie fait bien partie du vocabulaire usuel de Bili (cinq
autres occurrences) et il est très plausible que l’ı̂le d’Aaron ait aussi porté le nom de
St-Malo au deuxième versant du IXe siècle, comme le reconnaı̂t Smith 1990, p. 332.
Bili en témoigne d’ailleurs personnellement en II 14. La première mention datée
d’une désignation de l’évêque par St-Malo au lieu d’Alet se lit dans le cartulaire de
Redon, dans l’acte no CIX, daté du 29 novembre 869. Il ne faut pas prendre au pied de
la lettre l’affirmation de Plaine 1883b, p. 145 n. 3 selon laquelle l’interrogation rhé-
torique Quid plura? reviendrait plus de 30 fois sous la plume de Bili; elle ne s’y trouve
sous cette forme que dans II 9, 13, 16 et 18.

Sur le fond, le travail de Bili paraı̂t clairement une œuvre à thèse: à l’encontre des
prétentions métropolitaines de Dol, formulées explicitement au début de la seconde
moitié du IXe siècle, il envoie son saint patron se faire consacrer évêque à Tours (I 40).
Il fait pourtant état d’un lien de parenté avec s. Samson (I 1), que les premières Vies de
ce dernier ne connaissent pas. Bili ne manque pas de faire une place à l’amour de s.
Malo pour les monastères (I 34, 77 par exemple); mais il a soin d’insérer s. Malo dans
un environnement clérical séculier plutôt que régulier.
– Dans l’hymne 1d, le mot sacerdos apparaı̂t trois fois (strophes 13, 25 et 29), mais les
moines brillent par leur absence.
– I 28: La traversée de la Manche conduit chez le pr ê t r e Festivus, sur l’ı̂le de Cézem-
bre (passage commenté par Lot 1907, p. 144–146).
– I 31: Quand s. Malo aborde enfin à Alet, c’est la vie d’ermite qu’il partage avec son
compagnon Rivan78, tout en appuyant le travail des p r ê t r e s de la région.
– I 37: Le duc/roi Judicaël de Bretagne endosse la candidature de s. Malo, après son
élection par le peuple et les p r ê t r e s .
– I 46: La rencontre de s. Malo avec s. Colomban à Luxeuil fut une expérience spi-
rituelle qu’ils apprécièrent en tant que p r ê t r e s .
– I 64: Malo est présenté au duc Conmor de Domnonée comme un saint pr ê t r e 79.
– I 84: Une délégation de p r ê t r e s bretons arrive en Saintonge pour demander au
saint de rentrer lever les effets de sa malédiction.
– I 87: Malo mourant est veillé par des moines, mais le service funéraire est célébré par
tous les p r ê t r e s de la région.
– II 5: Le roi Philbert (Childebert) envoie des prêtres enquêter sur la conduite des
p r ê t r e s qui gardent le sanctuaire où repose s. Malo.

78 Pour Lot 1907, p. 476s., ce Rivan n’est que la transposition de Scubilion, compagnon de s. Pair
chez Fortunat. De même en I 36, la guérison d’un muet est le simple transfert d’une muette guérie
par s. Pair.

79 Lot 1907, p. 126s. croit que ce Conmor est emprunté par Bili à la Vie de s. Samson.
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– II 6: Les clercs qui font partie de la délégation de Bretons envoyés en Saintonge pour
récupérer des reliques sont sept pr ê t r e s du diocèse d’Alet.
– II 14: À l’occasion d’une sécheresse persistante sous l’épiscopat de Rethwalart, des
p r ê t r e s conduisent une procession d’Alet jusqu’à l’ı̂le de St-Malo.
– II 18: Débat entre deux p r ê t r e s sur les mérites comparés de s. Malo et s. Pol.
L’accumulation de ces petites touches finit par masquer en bonne partie la dimension
monastique du contexte, ce qui n’a pas dû plaire aux moines de St-Malo. D’autant
plus que le saint est présenté comme un inspecteur des monastères de son diocèse, où
il indique aux moines comment il faut vivre (quomodo debent vivere, II 14)80. Dans
une œuvre adressée à l’évêque d’Alet et au clergé de la cathédrale, la tournure ainsi
donnée à la biographie spirituelle de s. Malo n’est certainement pas fortuite; on y
entend comme l’écho de tensions entre moines et chanoines du lieu. L’intérêt du
diocèse d’Alet est encore servi par l’insistance à rappeler des donations de richesses
mobilières et foncières – et leur localisation géographique – en lien avec nombre de
miracles (I 34–35, 43–44 et 84; II 5 et 8 à 11).

C’est finalement l’épiscopat de Ratvili (c. 865 – après 872) qui permet de dater avec
le plus de précision la production de Bili (Guillotel 1979, p. 257); les agressions
normandes contre la Domnonée avaient déjà commencé (II 15s.). Il est même tentant
de mettre en parallèle, comme l’a fait La Borderie 1896, p. 468 n. 1, le chapitre I 37
(princeps qui tunc dux Britanniae multarumque aliarum regionum nomine Judicael
erat) avec la charte 241 du Cartulaire de Redon (Salomon, gratia Dei totius Britanniae
magneque partis Galliarum princeps)81; cette charte est datée du 17 avril 869 et sou-
scrite par un Bili, clericus testis... Mais comme le nom de Bili est courant en Bretagne
(il en passe un en I 84!), il n’est donc pas nécessaire de faire du Bili hagiographe un
évêque ultérieur d’Alet, comme le pensaient les Bénédictins de St-Maur dans leur
Histoire littéraire de la France (tome IV, p. 194)82. La rédaction relativement tardive
de cette première Vie paraı̂t liée à un essor récent du culte liturgique de s. Malo au IXe

siècle; encore au troisième quart de ce siècle, le nom même de Malo était inconnu dans
le diocèse de St-Pol, d’après le témoignage personnel de Bili (II 18). Cela ne l’empêche
pas de prétendre, de façon topique, que la renommée du saint thaumaturge s’était
largement répandue dans sa contrée d’origine puis sur le continent de son vivant (I 24,
37, 64, 67, 69, 71, 81, 83) et après sa mort (II 1, 2, 12s., 16). Cette biographie de Bili
était certainement connue en Angleterre au Xe siècle; Christine Rauer a établi en 1997
un relevé de 120 passages de Bili identifiés comme »very close parallels« à la traduc-
tion de la Vie de s. Malo en vieil-anglais: Fontes Anglo-Saxonici. A Register of
Written Sources used by Anglo-Saxon Authors, http://fontes.english.ox.ac.uk (con-
sulté le 27 juin 2008), ou sur un cédérom, version 1.1, Oxford 2002.

80 Dans la Vie ancienne de s. Samson, l’écrivain monastique reproche à des p r ê t r e s de jalouser et
blasphémer la gloire du saint patron de Dol.

81 L’écho de prétentions analogues se fait entendre dans la charte (fausse) no 3 du Cartulaire de
Landévennec: Ego Gradlonus, gratia Dei rex Britonum nec non et ex parte Francorum (milieu
XIe s.); cf. Oheix 1912, p. 10 n. 1. Une formule analogue dans la Vita s. Pauli Aureliani, 63 par
Gurmonoc (BHL 6585): Judualus ... Domnonensis patriae magna ex parte dux nobilissimus.

82 Sur la difficulté de distinguer des Bili homonymes, cf. Gwenaël Le Duc, recension de l’édition
Brett 1989a des Gesta ss. Rotonensium, dans: ÉC 27 (1990) p. 402.
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Conclusion
L’élaboration de ce long dossier à la fois parénétique et hagiographique, avec la
caution de l’évêque d’Alet, visait à contrer les ambitions de Dol en réaffirmant les
liens avec la métropole tourangelle (Duine 1911, p. 246; Lot 1907, p. 142s.); de plus,
Bili a sans doute pris la plume pour illustrer le point de vue du clergé épiscopal, en
opposition avec les milieux monastiques qui allaient bientôt lui répondre par des Vies
anonymes. Il ne paraı̂t pas possible de faire de cette Vita longior une réplique à la Vita
s. Turiavi (version de Clermont)83, un document à notre avis beaucoup plus tardif. B.
Merdrignac avait raison de persister à mettre Bili en tête de liste, dans sa recension de
la première version du dossier SHG consacré à s. Malo (Poulin 1990)84; il ne man-
quait qu’une démonstration en bonne et due forme.

2. Vita anonyma brevior s. Machutis BHL 5117
I–Manuscrit unique

Paris, BNF lat. 12404oo

Datation: fin Xe–début XIe s.: Lot 1907, p. 137 n. 4 // début XIe s.: Cat. Paris. III,
p. 120; [Plaine/] La Borderie 1884, p. 129; Lot 1907, p. 98.
Provenance: St-Germain-des-Prés (Dolbeau 1979, p. 223).
Coordonnées du texte: fol. 239–246v = BHL 5117.
Contexte: le texte occupe un quaternion régulier, relié à la suite d’un homéliaire per
annum, mais distinct de lui par l’écriture et la réglure. Cette dernière est tellement
vigoureuse que le support est par endroits complètement tranché. Ce cahier a d’abord
circulé seul, comme livret hagiographique plié en deux, la première page vers l’ex-
térieur (Poulin 2006, p. 118); la dernière page de l’homéliaire fut en effet assez long-
temps en position finale pour s’écorner et s’effacer partiellement par frottement. Ce
livret était plus grand à l’origine; le couteau du relieur l’a ramené aux dimensions de
l’homéliaire, attaquant souvent les notes marginales et parfois la bordure du texte. Le
début de la Vie fut découpé postérieurement deux fois en 12 leçons, suivant deux
systèmes différents; le texte a reçu des corrections par une main ancienne différente de
celle du scribe principal. Ce fascicule semble plus proche de l’exemplaire de travail
que de la mise au net; il pourrait toutefois dépendre d’un modèle dont les chapitres
possédaient des titres, car il en présente pour les chapitres 6 et 8, puis à peu près
régulièrement à partir du chap. 14 (sur 31). Le nom du saint apparaı̂t sous deux
graphies différentes: Machutes et Machlouus. À la suite de ce cahier, fut relié (en
même temps?) en position finale du recueil un autre livret plié consacré à s. Malo,
mais de facture différente et porteur d’un récit de translation (BHL 5124; cf. infra, no

4).
Cet état du texte s’appelle rédaction A chez Lot 1907, p. 99.

83 Ce fut la suggestion de François Duine, Vie antique et inédite de saint Turiau, évêque-abbé de
Bretagne, dans: Bulletin Ille-et-Vilaine 41 (1912) p. 8s.

84 Dans: Annales de Bretagne 98 (1991) p. 340.
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II–Éditions
a) édition de référence
La Borderie 1883, p. 267–293 ou Plaine/La Borderie 1884, p. 131–157. Édition
peu soignée du ms. unique; un saut du même au même (exaltabatur) au chap. 2.

b) autre édition
Gury 1994, p. 62–87, d’après le ms. unique; édition inutilement collationnée sur
l’édition de référence; la lacune de La Borderie au chap. 2 est comblée en note.

c) traduction
Gury 1994, p. 88–105.

III–Examen critique
a) résultats
L’auteur est probablement un moine de St-Malo qui travaillait peu après 870.

b) résumé analytique
Malo est né une veille de Pâques dans une famille noble du Gwent (sud du Pays de
Galles), cousin des saints Samson et Magloire. Confié à s. Brendan pour son éduca-
tion au monastère de Llancarvan (Glamorganshire), il effectue avec son abbé un
double voyage maritime à la recherche de l’ı̂le paradisiaque d’Ima; entre les deux
expéditions, il est élu évêque (sans siège déterminé). Après un second échec de la
quête d’Ima, Malo traverse la Manche pour aller évangéliser l’Armorique, malgré
l’opposition de son père; il aborde à l’ı̂le du moine (éponyme) Aaron (plus tard
St-Malo) et devient bientôt évêque de la cité voisine d’Alet, dans laquelle s. Samson
avait été actif. Le duc de Bretagne Hailoc manifeste d’abord de l’hostilité envers le
saint; ce conflit se résoud heureusement par un miracle et des donations généreuses.
Mais après la mort d’Hailoc, des Bretons, indisposés par l’accumulation de ses riches-
ses foncières, causent à nouveau des vexations à s. Malo et à son serviteur Riwan.

Malo maudit ses persécuteurs, quitte la Bretagne et navigue vers l’Aquitaine; l’évê-
que Léonce de Saintes l’accueille aimablement. Les Bretons repentants envoient une
délégation prier s. Malo de rentrer en Bretagne pour lever les effets de sa malédiction;
le saint y consent, mais retourne aussitôt en Saintonge pour y mourir à l’âge de 133
ans. Léonce lui construit un mausolée en banlieue de Saintes.

c) sources
Contrairement à ce que pensait Lot 1907, p. 156 et 180, il semble assuré que la Vie
anonyme longue n’est pas la source de la brève. La preuve en est que le développeur
anonyme a poli le style de la brevior et surtout corrigé certaines de ses anomalies les
plus manifestes (cf. infra, l’analyse plus détaillée de ses rapports de dépendance envers
la version brève).

L’Anonyme bref ne désigne aucun document préparatoire à son œuvre. Pourtant,
sa source première est certainement le premier livre de la Vie longue de Bili (no 1g), en
majeure partie réécrite et réduite de plus de la moitié. La préface (sauf sa dernière
phrase) et les cinq premiers chapitres de la brevior se signalent par leur parallélisme
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verbal étroit avec Bili I 1–12. À ce point de la lecture, le rapport de dépendance d’un
texte par rapport à l’autre semble aussi plausible dans un sens que dans l’autre; pour-
tant, le statut de dérivé est le seul acceptable pour la version brève, pour un motif qui
n’avait pas encore été invoqué. Tout le début du dossier de Bili entretient des liens
étroits – mais subreptices – avec la Vita s. Paterni de Fortunat: à commencer par le
titulus (1a, démarqué du titulus de Fortunat), en passant par le prologue (1f = préface
de Fortunat), puis le premier chapitre du livre I (1g = Vita s. Paterni, 9). Le remanieur
de la Vita anonyma brevior prend ce train en marche en commençant par citer, dès
son premier chapitre, un extrait littéral de Fortunat médiatisé par Bili I 1. Ce qui fait
partie d’un mouvement continu chez ce dernier devient un emprunt inconscient sous
la plume de l’Anonyme; un mouvement inverse, qui enverrait Bili s’approvisionner
chez Fortunat sous l’impulsion de l’Anonyme, est tout à fait improbable. Du même
coup, cette particularité rend moins opportune l’hypothèse à laquelle s’étaient arrêtés
La Borderie 1883, p. 300 et Duchesne 1890, p. 14s., à l’effet d’imaginer que Bili et
l’Anonyme dépendraient séparément d’une Vita primigenia perdue.

La quinzaine de titres qui coiffent des chapitres de la brevior sont entièrement
réécrits et non remaniés à partir de Bili. Le contenu de la plupart des chapitres de
l’Anonyme bref trouve un équivalent de fond, sinon des similitudes de forme, dans le
livre premier de Bili (Lot 1907, p. 100; cf. Annexe B).

Les parties originales de cet abrégé seront traitées dans la discussion critique; il
suffira pour l’instant d’indiquer les principaux points sur lesquels l’Anonyme diverge
de son hypotexte.
– Chap. 7–14: Malo effectue avec son maı̂tre Brendan deux expéditions maritimes à la
recherche de l’ı̂le d’Ima; ils en reviennent bredouilles. Bili relate de son côté une
expédition unique et fructueuse (I 15–23). Le remanieur aurait-il trébuché sur les
indications plus confuses sur ce point données par la première hymne de Bili (1d,
strophes 6s.)?85

– Chap. 8: l’Anonyme fait accéder s. Malo directement à l’épiscopat dans son pays
natal, là où Bili se contente d’une ordination sacerdotale (I 13).
– Chap. 15: le saint aborde à l’ı̂le du moine (éponyme) Aaron; Bili l’envoie chez le
prêtre Festivus sur l’ı̂le de Cézembre (I 28).
– Chap. 19 et 21: le duc de Bretagne Hailoc s’attaque à une fondation de s. Malo; il est
puni de cécité, puis guéri miraculeusement. Après la mort de Hailoc, une génération
de persécuteurs s’en prend à s. Malo à cause de ses richesses foncières excessives; le
saint les maudit et décide de s’exiler. Ce récit est entrecoupé (chap. 20) par le miracle
du bitriscus (un roitelet pond un œuf dans le manteau du saint). Bili raconte l’affaire
différemment (I 48–50): Rethwald, fils du prince Judicael, s’en prend à une fondation
de s. Malo; il est puni de cécité, puis guéri miraculeusement. Après la mort du prince,
l’impie Rethwald fait tuer tous les fils de Judicael, sauf Heloc; Rethwald décède
lui-même trois jours plus tard. Le miracle du bitriscus ne survient qu’en I 63.

85 Merdrignac 1988, p. 9 (et encore Id. 2008, p. 111) croit en une volonté de censure de la part de
l’Anonyme; MacMathúna 1994, p. 44s. et 52 est tenté de lui emboı̂ter le pas sur ce point – à
moins que l’Anonyme ne soit ici un meilleur témoin d’une hypothétique Vita primigenia s.
Machutis.
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D’une manière générale, cet Anonyme est beaucoup moins soucieux que son modèle
de localiser précisément les lieux parcourus par le saint ou témoins de ses miracles.
Lot 1907, p. 170–172 se demande si la mention des Orcades (chap. 7), absente chez
Bili, pourrait avoir été inspirée par la lecture de la Vita s. Columbae d’Adamnán
(BHL 1886, vers 700; Lapidge/Sharpe 1985, no 305). La preuve n’est pas faite d’em-
prunts au Liber de mensura orbis terrae de Dicuil (daté de 825; Lapidge/Sharpe
1985, no 662).

La Vie anonyme brève présente au moins huit points de contact avec le texte
biblique; quatre sont originaux par rapport à Bili. Les quatre autres s’inscrivent dans
des contextes contrastés:
– Brevior, préf. = Ps 116, 12 = Bili I 1 (Kerlouégan 1987, p. 74).
– Brevior, chap. 1 = Eccl 24, 29 = Bili I 3: à cette étape de son travail, l’abréviateur se
contente de recopier Bili mot à mot.
– Brevior, chap. 14 = Lc 14, 26 et Mt 19, 29 = Bili I 26: les deux biographes citent de
mémoire (avec insérende) une combinaison des deux évangélistes, mais l’Anonyme
plus brièvement que Bili.
– Brevior, chap. 10 = Ps 6, 6: In inferno nullus confitebitur Deo. Le passage corres-
pondant de Bili I 17 ne contient pas de citation, mais mentionne deux fois l’infernum.

En deux passages célèbres, l’abréviateur raccourcit la relation des faits fournie par
Bili et s’éloigne d’autant des sources de celui-ci. Pour l’affaire de la navigation avec s.
Brendan, la distance ainsi parcourue est impossible à mesurer, car la source utilisée
par Bili n’est pas connue avec précision, si même elle était écrite86. Pour l’historiette
du roitelet qui pond son œuf dans le manteau du saint, la comparaison avec la source
de Bili, soit la Vita secunda s. Carileffi (BHL 1569, avant 843), montre que Bili est le
premier emprunteur; l’Anonyme ne fait que réécrire ce prélèvement87. Le statut de la
Vie brève comme produit dérivé de Bili trouve donc ici une nouvelle confirmation.Il
n’en va pas de même du thème pascal cher à Raison du Cleuziou 1957, p. 46; bien
qu’il soit présent aussi bien dans la brevior que chez Bili, il ne fournit pas de point
d’appui pour une hiérarchisation des deux œuvres.

L’Anonyme prétend s’appuyer sur des traditions orales à six reprises (chap. 1, 5, 7
et 11), toujours à propos d’épisodes antérieurs à la venue de s. Malo sur le continent;
est-il allé se renseigner au Pays de Galles? Les quatre premiers cas sont recopiés de
Bili et les deux derniers concernent la navigation vers Ima. Nul besoin donc de
postuler ici des sources indépendantes du diacre d’Alet.

Ni Kerlouégan 1981 et 1982, ni Wright 1983 et 1986 n’ont relevé d’emprunts à
des auteurs latins profanes ou chrétiens, pas même l’écho du Ps.-Denys l’Aréopagite

86 L’étude de José Antonio González Marrero sur le moment et le lieu de rédaction de la
Navigation de s. Brendan la met en relation avec la Vie de s. Malo, mais sans en démêler les
recensions; il s’appuie sur une connaissance insuffisante de l’état de la discussion érudite, car il
ignore les travaux de Lot 1907 et à fortiori Poulin 1990: En torno a la época y lugar en que se
escribió la Navigatio sancti Brendani, dans: Excerpta philologica 7–8 (1997–98) p. 141–152.

87 Une anecdote similaire se lit dans une Vie de s. Avit (BHL 882, chap. 14). Une variante se trouvait
déjà dans la Vie de s. Pair par Fortunat (BHL 6477, chap. 3): une pièce de tissu, volée par un milan,
passe un an dans son nid, sans dommage.
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que Raison du Cleuziou 1957, p. 49 n. 9 avait cru déceler à la fin du chap. 12. Les
liens de parenté imaginés avec s. Samson et s. Magloire supposent un contact avec la
Vie ancienne de s. Samson et une Vita s. Maglorii (BHL 5140) déjà existante88, comme
l’a suggéré Duine dans une note manuscrite rapportée par Merdrignac 1985, p. 85.
L’Anonyme pourrait alors avoir également trouvé dans ce dernier dossier une
expression technique empruntée au vocabulaire maritime: aplustrali ... navi (brevior,
chap. 7), proche de l’aplustre des Miracula s. Maglorii, chap. 22 (BHL 5140/44).

d) discussion critique
La Vie anonyme brève présente diverses anomalies de composition qui donnent à
penser qu’elle pourrait relayer deux traditions différentes, amalgamées maladroite-
ment.
– La préface (sauf sa dernière phrase) et les cinq premiers chapitres de la brevior se
signalent par leur parallélisme étroit avec Bili I 1–12; ce mimétisme verbal s’inter-
rompt de façon soudaine et définitive à partir du chap. 6. Ce revirement de situation
coı̈ncide avec l’apparition d’un nouveau nom du saint (aux chap. 6 et 8, puis de façon
exclusive à partir du chap. 15): Machlouus au lieu de Machutes89. L’exemple de ce
double système de nomination n’est pas imité de Bili, car ce dernier appelle s. Malo 91
fois Machutes, mais 92 fois Machu et trois fois seulement Machlou90.
– Cette cassure met en évidence la présence de deux doublets, de part et d’autre du
chapitre 6. Chap. 1 et 14: les noms des père et mère du saint sont répétés. La première
occurrence les situe en Britannia quadrangula (insulaire); la seconde fait plutôt du
père de s. Malo le fondateur de la ville de Guinnicastrum (Winchester? Caerwent?;
rien de tel chez Bili). Cette variation, jointe au changement de nom du saint, alimente
l’hypothèse d’une confusion entre deux saints quasi homonymes ou deux traditions
relatives à un même saint, laborieusement combinées. Chap. 1 et 15: Malo est présenté
deux fois comme cousin des saints Samson et Magloire. En cela, la Vie anonyme brève
de s. Malo va plus loin que les Vies anciennes de Samson et de Magloire, qui ne

88 Liens de parenté de s. Malo selon sa Vie anonyme brève; les données entre parenthèses ne se
trouvent que dans la Vie ancienne de s. Samson. Les liens avec Umbraphel et Magloire sont
absents chez Bili.

89 Le flottement entre ces deux modes est du même ordre que celui qui a affecté le nom de s. Foy de
Conques; son hagiographe Bernard d’Angers plaide pour Fides, -is de préférence à Fides, -ei
(Miracula, I 34; BHL 2942, XIe s.).

90 Ces trois cas se rencontrent en I 12 (le passage parallèle de la brevior 5 dit Machutes!), en I 13
(dans le ms. de Londres; celui d’Oxford porte Machu) et en I 41 (en discours direct prêté à des
possédés à guérir). Les occurrences de I 13 et I 41 chez Bili n’ont pas d’équivalents exacts dans la
Vie anonyme brève. Quentel 1954, p. 115 propose de considérer la forme Machlouus comme un
hypocoristique.
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prétendent pas à de tels liens de parenté. Notre auteur semble bien connaı̂tre les Vies
de Samson et de Magloire, où il a pu trouver le nom du père (Hamon/Amon) et de
l’oncle (Umbraphel/Umbrafel) de s. Samson. Bili ne connaı̂t qu’un cousinage entre
Malo et Samson; pour Lot 1907, p. 169 n. 1 et p. 290 n. 3, l’addition d’un cousinage
avec Magloire serait une interpolation de la seconde moitié du Xe siècle au plus tôt.
Mais comme la mention de cette parenté apparaı̂t deux fois dans la brevior (chap. 1 et
15), il faudrait supposer deux retouches, plus anciennes que le supposait Lot, car elles
figurent déjà dans la Vie anonyme longue (chap. 1 et 15bis).
– La seconde partie de la Vie anonyme brève (à partir du chap. 6) est affligée de
plusieurs maladresses notables de composition. Chap. 7 et 9: la navigation de s. Malo
à la recherche de l’ı̂le d’Ima, en compagnie de s. Brendan, est interrompue par un
retour dans sa patrie et son élection épiscopale (chap. 8). Du coup, on se retrouve avec
deux expéditions maritimes, au lieu d’une seule comme chez Bili. Chap. 19 et 21:
l’épisode qui traite du duc de Bretagne Hailoc est coupé en deux par le miracle du
bitriscus (chap. 20). Ces deux anomalies avaient aussi attiré l’attention de Lot 1907,
p. 101. Chap. 21 et 23: la décision de quitter Alet et l’exil consécutif en Aquitaine sont
séparés par le chap. 22, qui n’a pas l’air d’être à sa place.
– Cet alinéa parasite (chap. 22), sans équivalent chez Bili, contient deux parties
distinctes. D’a bo rd des considérations générales sur l’utilité des Vies des amis du
Christ91 et l’effet d’imitation qu’elles devraient déclencher. Cet exposé serait mieux
situé dans la préface (provient-il d’une autre préface?); c’est peut-être ce qu’a pensé
Sigebert de Gembloux quand il l’a utilisé pour la préface de sa réécriture (BHL 5119),
en l’enrichissant de périodes mieux assonancées. Cette section se termine par une
phrase appropriée à une transition entre une préface et une Vie: Igitur producamus in
medium vitam beati Machloui confessoris atque antistitis Christi. Duchesne 1890,
p. 14 s’est demandé s’il s’agissait de la préface d’un livre II de la Vie anonyme; elle
introduit en effet une coupure au moment de l’exil du saint en Aquitaine. E n su i t e ,
la seconde partie de cet alinéa fait un retour sur l’enfance du saint, qui serait mieux
placé au début de la Vie. L’auteur (ou le copiste) a réalisé que cette digression coupait
la progression du récit; d’où le recours, en fin de chapitre, à une cheville coutumière
de raccordement: revertamur ad ordinem. Le remanieur de la longior a conservé cette
deuxième section, mais en la remontant à un emplacement plus logique (son
chap. 6bis). Cet accident de parcours dans la brevior serait-il la trace de l’adjonction, à
partir de ce point, d’un autre texte ou une autre tradition d’origine saintongeaise?
Cette impression est renforcée par le fait que le titre imprimé devant le chap. 23 de
l’édition de référence se trouve en fait devant le chap. 22 dans le manuscrit unique de
Paris: De migratione sancti Machlouui in Aquitaniam. Mais si la phase saintongeaise
intéressait particulièrement l’auteur, pourquoi avoir négligé tout le livre II de Bili? Il

91 Bili I 22 emploie la formule amicus Dei. Cette expression renvoie aux réflexions de Guy Philip-
part, L’hagiographie, histoire sainte des »amis de Dieu«, dans: Hagiographies. Histoire inter-
nationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550,
Turnhout 2006, tome IV, p. 13–40 (Hagiographies, 4); voir aussi les réflexions complémentaires
de Robert Godding, dans: AnalBoll 125 (2007) p. 202. On trouve encore le syntagme amicus Dei
dans les Gesta ss. Rotonensium, II 1 et dans la Vita prima s. Lenouerii, chap. 11 (mais pas dans son
remaniement de la Vita secunda).



176 Répertoire raisonné

en faudrait un peu plus pour valider la thèse de La Borderie 1883, p. 295 et 300, qui
faisait de cette Vie brève une composition originaire de Saintonge, vers 890–900. En
tout cas, les copistes de cet exemplaire ont cru que le chap. 22 marquait une étape
importante dans le récit, car son incipit est orné de l’initiale la plus élaborée de tout le
texte: 8 unités de réglure en hauteur et un prolongement en marge de pied, contre 4
unités pour l’initiale du prologue.
– Le chap. 16 est appauvri de façon étonnante: un triple miracle survenu la veille de
Pâques est amputé de sa localisation (à Corseul) et de son lien avec le comte Cunmor,
duc de Domnonée (Bili, I 64)92.

Mais tout n’est pas maladresse dans l’écriture de l’Anonyme bref. Gury 1994,
p. 48s. a repéré dans la brevior deux constructions en disjonctions entrecroisées à
caractère hispérique aux chap. 7 et 9; ces hyperbates n’ont pas leur équivalent à cette
hauteur du texte chez Bili I 15 et 16 – elles s’ajoutent à celles qu’avait déjà repérées
Kerlouégan 1972. Gury 1994, p. 41–46 a en outre inventorié dans la Vie brève deux
douzaines de termes ou d’expressions relativement peu fréquentes; de ce nombre,
deux seulement sont présents chez Bili: bustum (brevior 9 = Bili I 16) au sens de
tombeau et carina (brevior 13 et 14 = Bili I 15) au sens de bateau. Mais dans ce dernier
cas, Bili emploie ce terme dans un passage qui n’est pas le répondant direct des
occurrences de la brevior. Comme c’est Bili qui est la source, il faut reconnaı̂tre à
l’abréviateur un talent pour le vocabulaire recherché.

La décision d’élaborer une version plus brève que celle de Bili, brusquement mani-
feste à partir du chap. 6, n’a pas empêché l’Anonyme d’introduire des nouveautés, et
parfois des chapitres originaux entiers. L’addition d’un détail comme le nom des
Orcades au cours du périple maritime vers Ima peut paraı̂tre insignifiant (chap. 7);
mais il en va tout autrement de l’allusion à l’activité de s. Samson à Alet, tout cousin
qu’il soit (chap. 15). Les alinéas ou portions de chapitres originaux dans la recension
brève par rapport à Bili (outre les points déjà traités ci-dessus) sont identifiés dans
l’Annexe B; ils véhiculent les contenus supplémentaires suivants:
– chap. 6: miracle du cierge rallumé.
– chap. 7: vertus du saint encore jeune et sa mission de prédicateur.
– chap. 8: élection épiscopale par les rois et les nobles de sa région.
– chap. 12: développement sur la mort définitive du géant ressuscité au chap. 10.
– chap. 14: de retour dans sa patrie, s. Malo se heurte au refus de son père de le laisser
partir sur le continent (chez Bili I 26, le père se résigne).
– chap. 18: guérison de la fille démoniaque d’un noble du pagus d’Alet.
– chap. 21: développement plus ample sur les vexations infligées au saint et sa malé-
diction.
– chap. 24: remplacement d’une bête de somme par le loup qui l’a dévorée.
Inversement, la plupart des chapitres de Bili supprimés par l’abréviateur, outre les
éléments mentionnés plus haut, sont des récits de miracles et des prodiges divers.

Tout comme l’œuvre de Bili, mais dans une direction opposée, la Vita anonyma
brevior est une production à thèse; les liens d’Alet avec Dol sont ici renforcés et non

92 L’affaire est discutée sur un ton quelque peu sarcastique par Lot 1907, p. 124–128.
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plus estompés. Non seulement par l’addition d’un cousinage de s. Malo avec s.
Magloire, en sus de s. Samson; mais surtout par l’addition d’une activité apostolique
de s. Samson à Alet avant même l’arrivée de s. Malo sur le continent. La question de
l’accession à l’épiscopat ne se posait plus, puisque le saint était devenu évêque avant
de passer dans la patria Britonum. C’est pourquoi il est probable que cette réécriture
représente le point de vue des moines de St-Malo, en réplique à une lecture différente
élaborée autour de l’évêque. L’adresse initiale de la préface – fratres dilectissimi – ne
possède aucune valeur particulière de confirmation, car elle est reprise telle quelle de
Bili I 1. Mais la description du site géographique de la cité d’Alet semble l’œuvre d’un
observateur local (chap. 15). Compte tenu de la dépendance de la Vie anonyme brève
envers Bili, la date de rédaction ne peut pas être remontée jusqu’à l’époque de l’évê-
que Rethwalart, prédécesseur de Ratvili sur le siège d’Alet, comme le proposait
Guillotel 1979, p. 257.

La maladresse relative de composition de cet abrégé fait penser à un document de
travail, qu’un autre écrivain se serait ensuite chargé de polir (no 3); son témoin unique,
de qualité médiocre, semble accréditer cette hypothèse. La Borderie 1883, p. 300 et
305 en attribuait la composition à un clerc saintongeais de la fin IXe–début Xe siècle,
aidé de la primigenia dont Bili se serait aussi servi; mais pourquoi aurait-il écarté
complètement le contenu du livre II de Bili, qui parle justement de l’Aquitaine? De
toutes façons, la dépendance formelle de l’Anonyme bref à l’égard de Bili rend cette
combinaison inutile, car ses parties originales par rapport au diacre d’Alet ne con-
cernent pas l’Aquitaine (cf. ci-dessus). L’anonyma brevior a bien dû circuler sous
cette forme, car c’est cette version brève de la biographie de s. Malo qui a servi de
source principale au remaniement de Sigebert de Gembloux (BHL 5119) entre 1071
et 109293.

3–Vita anonyma longior s. Machutis BHL 5118a/b
I–Manuscrits

De toutes les biographies anciennes de s. Malo, celle-ci est la mieux représentée dans
la tradition manuscrite: une dizaine de manuscrits connus – dont cinq incomplets et
un perdu – qui remontent aussi haut qu’au Xe siècle. Une liste est fournie par Lot
1907, p. 287 et 292s. Le ms. d’Avranches, BM 168, fol. 82–86 (XVe s.) est donné com-
me un témoin de l’œuvre de Bili dans AnalBoll 114 (1996) p. 183; il comprend en fait
des extraits de la Vie anonyme longue (BHL 5118a), sous la forme d’un montage
abrégé en 12 leçons. La quasi-totalité de ces témoins a circulé en France, à Paris ou
plus au nord, mais pas en Bretagne. Outre le manuscrit antérieur à l’an mil, sont
présentés ici les trois témoins sur lesquels s’appuie l’édition de référence; ils ne dépen-
dent pas les uns des autres, mais se rattachent plutôt à un ancêtre commun.

93 Lot 1907, p. 110–120. Voir dernièrement Tino Licht, Untersuchungen zum biographischen
Werk Sigeberts von Gembloux, Heidelberg 2005, p. 136–142 (ignore Poulin 1990).
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Paris, BNF lat. 15638 (Sorbonne 210)oo

Datation: Xe s.: Cat. Paris. III, p. 332.
Provenance: bibliothèque de la Sorbonne.
Coordonnées du texte: fol. 126–129v = prologue et début de la Vie, jusqu’aux deux
premiers mots du chap. 9: Ordinatus ve[ro]/ (BHL 5118a).
Contexte: ce témoin mutilé à la fin par perte matérielle est copié en position finale, à la
suite du Commentaire de s. Ambroise sur le Ps 118, par une main différente et un peu
moins habile. Jusqu’au fol. 128v, la Vie est copiée sur la fin du dernier cahier du
Commentaire; le dernier feuillet survivant (129) est matériellement moins haut que le
reste du recueil (287 × 210 au lieu de 295 × 205) et copié à 28 lignes par page au lieu de
36. Il s’agit donc d’un exemplaire de travail ou d’une copie de remplacement. L’or-
nementation se limite à une grande initiale à l’incipit du prologue et une autre à
l’incipit de la Vie. Quelques espaces laissés vides dans le texte semblent correspondre
à des initiales spéciales, pas toujours inscrites; il faut peut-être y voir une suggestion
de découpage en chapitres, de toute façon dépourvus de titres. Le nom du saint s’écrit
partout Machutes, sauf deux exceptions aux chapitres 6 et 8 (Machlouus); sur le
lemme initial, le »s« final de Machutis a été gratté.

Paris, BNF lat. 16735oo

Datation: milieu XIIe s.: CMD III, p. 713 // XIIe s.: Lot 1907, p. 287 // fin XIIe s.: Cat.
Paris. III, p. 350; Dolbeau 1976, p. 158 (corrigeant CMD).
Origine et provenance: originaire de l’abbaye cistercienne de Chaâlis (Dolbeau
1976, p. 158, no 20). Provient de l’abbaye St-Martin-des-Champs (Lot 1907, p. 287).
Coordonnées du texte: fol. 67–72v = texte complet (BHL 5118a).
Contexte: un des six volumes d’un légendier per circulum anni témoin du Liber de
natalitiis. Le saint est nommé Machutes dans la première moitié du texte, à deux
exceptions près (déjà Machlouus aux chap. 8 et 14); puis régulièrement Machlouus à
partir du chap. 15bis, sauf quelques exceptions: encore Machutes aux chap. 16, 17 et
18; et un Machutus au chap. 19. Ce ms. fut bientôt reproduit, avec ses corrections,
dans Paris, BNF lat. 17007, fol. 54v–61 (XIIe s.; Lot 1907, p. 288). Ms. A de l’édition
de référence.

Paris, BNF lat. 14651 (St-Victor 85)oo

Datation: XVe s.: Cat. Paris. III, p. 265; Lot 1907, p. 287 // troisième quart du XVe s.:
Gilbert Ouy, Les manuscrits de l’abbaye de Saint-Victor. Catalogue établi sur la base
du répertoire de Claude de Grandrue (1514). II–Texte, Turnhout 1999, p. 476s.
(Bibliotheca Victorina, X/2).
Origine et provenance: St-Victor de Paris (Ouy, loc. cit.).
Coordonnées du texte: fol. 173v–184 = texte complet (BHL 5118a).
Contexte: quatrième volume d’un légendier per circulum anni. Cet exemplaire sur
papier (le fol. 181 est sur parchemin) dérive d’un modèle apparenté au Liber de nata-
litiis et localisé entre Le Mans, Tours et Angers (Dolbeau 1976, p. 155 no 16). Dans la
première moitié du texte, la graphie Machutes est presque partout remplacée par
Machutus; à partir du chap. 15bis, s. Malo est régulièrement appelé Maclouus (obser-
vation trop sommaire sur ce point chez Lot 1907, p. 291). Ms. B de l’édition de
référence.
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*Fleury (St-Benoı̂t-sur-Loire)
Provenance: Fleury, où l’a trouvé son éditeur Jean Du Bois († 1626).
Coordonnées du texte: ce témoin contenait le texte complet de l’anonyma longior
(BHL 5118b), sauf une longue lacune à la fin du chap. 4 et au chap. 5.
Contexte: ce témoin n’est plus connu que par l’édition – fautive selon Lot 1907,
p. 106 n. 1 et p. 287 – donnée par Jean Du Bois (a Bosco) en 1605; il ne dérive direc-
tement ni du ms. BNF lat. 16735, ni de BNF lat. 14651 (Lot 1907, p. 288). Loth 1883,
p. 249 et Id. 1907, p. 99 l’estimaient très proche du texte utilisé par Vincent de
Beauvais pour son Speculum historiale, I 21, chap. 93–100. Malo est appelé Machutes
tout au long du texte, mais il n’est pas certain que tel se présentait le ms. de Fleury, car
son éditeur a pu normaliser la graphie sans prévenir le lecteur (Lot 1907, p. 289). Cet
état du texte s’appelle rédaction F chez Lot 1907, p. 99.

Le légendier systématique (perdu) de l’abbaye cistercienne de Longpont rassemblait,
en son vol. IX, des textes relatifs à des martyrs et à des confesseurs, dont une Vie de s.
Malo. Puisque ce témoin est apparenté au légendier de Chaâlis (BNF lat. 16735), il
contenait probablement lui aussi la Vita anonyma longior (Dolbeau 1976, p. 168s.
no 33 et p. 187 no 245).

II–Éditions
a) édition de référence
Lot 1907, p. 294–329, d’après deux mss parisiens (BNF lat. 16735 et 14651) et l’édi-
tion de Jean Du Bois (ms. de *Fleury), sans essayer d’établir une édition critique; Lot
ignorait l’existence du témoin le plus ancien (BNF lat. 15638). Il a pris connaissance à
la dernière minute d’un ms. de Bruxelles, BR 8690–8702 (3213), fol. 95–112 (XIIe s.),
jugé finalement peu utile pour son propos (Lot 1907, p. 292s.). Exposé des conven-
tions typographiques de l’éditeur: Lot 1907, p. 291s. Cette édition pourrait main-
tenant être améliorée, grâce à la reconnaissance du fait que la Vita anonyma brevior
est sa source, alors que Lot 1907, p. 100–106 croyait à une relation inverse de ces deux
textes. La numérotation des chapitres, créée par Lot, est calquée sur celle que La
Borderie avait adoptée pour la Vita anonyma brevior.

b) autre édition
ACLL–1, d’après l’édition de Lot 1907.

III–Examen critique
a) résultats
L’auteur est un moine de St-Malo qui travaillait à la fin du IXe siècle ou au début du
Xe siècle (avant 920).

b) résumé analytique
Reprise de la préface et des mêmes éléments narratifs que la Vita anonyma brevior,
présentés dans le même ordre.
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c) sources
Cette vita n’est qu’une reproduction servile – bien qu’inavouée – et légèrement
amplifiée de la Vie anonyme brève; en effet, la confrontation des versions brève et
longue permet d’établir que les passages propres à celle-ci sont des additions posté-
rieures et non des suppressions de celle-là. Jusqu’à présent, les chercheurs ont géné-
ralement estimé que cette Vie longue est la plus ancienne et qu’elle fut ensuite abrégée;
l’exposé le plus circonstancié de cette position se lit chez Lot 1907, p. 100–106 et
178s. Il est vrai que l’auteur de la longior est le meilleur latiniste des deux Anonymes;
mais il ne s’ensuit pas nécessairement que l’autre Anonyme l’a abrégé maladroite-
ment. L’inversion du rapport de dépendance tient à ce que les parties propres de la
version longue résultent de l’application d’une méthode assez régulière d’allonge-
ment du texte: soit par introduction de paraphrases édifiantes, soit par addition de
redoublements plus ou moins synonymiques (par exemple au chap. 8: Deo miserante
e t p rov ide n te , incolumes e t ind e mn es ), comme l’a bien vu F. Kerlouégan94.

L’absence d’emprunts littéraires bien attestés et situés dans les passages originaux
de la version longue empêche de comparer le sort de tels emprunts pour hiérarchiser
les deux versions anonymes. Mais il suffira de retourner un argument de Lot 1907,
p. 103 pour faire voir que la brevior est bien l’intermédiaire entre Bili et la longior.

Vita s. Machutis (Bili)
I 5s.

Vita anonyma brevior M.
chap. 2

Vita anonyma longior M.
chap. 3

5. Sed sanctus Machu pro
sonitu fluctus maris evigilans,
circa se aspiciens et secum
mirans atque revolvens,
vocansque elevata voce con-
discipulos suos qui una cum
eo ad litus venerant, nullusque
ullam responsionem dans,
dixit: »Domine Deus omni-
potens, qui non derelinquis
sperantes in te, ubi positus
sum ego?«

Tunc sanctus Machutes, pro
sonitu fluctuum maris evigi-
lans, dum circumcirca aspici-
ens neminem videret, excelsa
voce condiscipulos nomina-
tim cepit clamare. Cui cum
nemo responsum daret,
secum ait:
»Deus omnipotens, qui non
dereli[n]quis sperantes in te,
ubi positus sum ego?«

Tunc Deo acceptabilis puer
Machutes prae horrore sonitus
fluctuum maris evigilans, dum
circumcirca aspiciens neminem
videret, excelsa voce condisci-
pulos nominatim coepit incla-
mare. Cui cum nemo respon-
deret, ait secum:
»Deus omnipotens qui non
dereli[n]quis sperantes in te,
ubi nunc positus sum ego? Ne
derelinquas me, Domine, sed
adiuva et salva tuae magnitu-
dinis et misericordiae servu-
lum.«

94 François Kerlouégan, Approche stylistique du latin de la Vita Pauli Aureliani, dans: Simon
1986, p. 210 n. 6.
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Vita s. Machutis (Bili)
I 5s.

Vita anonyma brevior M.
chap. 2

Vita anonyma longior M.
chap. 3

6. Postea, discipulis ad vespe-
rum venientibus, et magistro
inter eos querente suum dis-
cipulum ubi esset, illisque
respondentibus ...

Deinde, sociis eius venienti-
bus et magistro inter eos
querente suum carissimum
discipulum ubi esset, illisque
respondentibus ...

Interim sodalibus eius, qui
discrimen pelagi accedentis
aufugerant, domum conveni-
entibus, cum non videret
eum inter eos, coepit ab eis
magister sollicite quaerere ubi
esset suus carissimus alumnus.
Illis autem respondentibus ...

Dans la colonne centrale, en caractères gras: les emprunts verbaux de l’Anonyme bref
à Bili. Dans la colonne de droite, en italique, les emprunts verbaux de l’Anonyme
long au bref; soulignés, les mots qui ne peuvent venir que de l’Anonyme bref et non
de Bili.

Si la longior était la source de la brevior, l’auteur de cette dernière aurait dû retran-
cher des éléments de verbosité de son prédécesseur sans jamais entamer ce qui vient
de Bili; un tel découpage sélectif est aussi extraordinaire qu’improbable. Et comme
l’Anonyme bref est celui qui doit le plus à Bili, l’ordre de succession des œuvres s’en
trouve bien établi. Deux confirmations scelleront le débat.
– Quel sort reçoit une citation de la Vita s. Paterni placée par Bili au début de son
œuvre?

Bili, milieu du chap. I 1 Vita anonyma brevior,
inc. du chap. 1

Vita anonyma longior,
inc. du chap. 1

Ergo venerabilis atque sacra-
tissimus sanctus Machutus
episcopus generosis parenti-
bus secundum seculi digni-
tatem

Ergo venerabilis atque sacra-
tissimus sanctus Machutes
episcopus generosis parenti-
bus secundum seculi digni-
tatem

Venerabilis igitur Machutes
episcopus generosis parenti-
bus secundum seculi digni-
tatem

L’emprunt à Fortunat est en gras; le mot sacratissimus a été évidemment supprimé par
l’Anonyme long et non pas ajouté par les deux autres écrivains.
– L’Anonyme long s’est essayé à corriger les effets d’une coupure maladroite de
l’Anonyme bref; la démarche inverse ne peut pas fonctionner.
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Bili, Vita,
chap. I 6

Vita anonyma brevior,
chap. 2s.

Vita anonyma longior,
chap. 3

Postea discipulis ad vesperum
venientibus et magistro...

Deinde sociis eius venientibus
et magistro...

Interim sodalibus eius ... con-
venientibus ...

completo vespere completo autem vespere imminente iam vespere

Aux cinq citations bibliques de son modèle, le remanieur a ajouté cinq autres
emprunts de la même origine; il n’a introduit aucune citation d’auteur latin profa-
ne95 ou chrétien et invoque à peu près les mêmes traditions orales aux mêmes endroits
du texte. De plus, l’amplificateur se pique d’écrire elegantius (chap. 20). D’un point
de vue formel, il a en effet retravaillé son modèle avec une certaine recherche styli-
stique: Kerlouégan 1972, p. 283 n. 4 et p. 287 n. 1 a identifié cinq hyperbates doub-
les (chap. 15, 15bis, 16, 24 et 31) qui n’ont pas leur équivalent dans l’hypotexte. Un tel
travail de délayage n’a pas empêché ce troisième biographe de qualifier son ouvrage
de libellus (chap. 16), dans un passage qui lui est propre. Mais il respecte son prédé-
cesseur au point de nommer le saint, comme lui, Machutes jusqu’au chap. 15, puis
Mac[h]louus à partir de 15bis. Pour une comparaison du style de la Vie longue avec la
brève, cf. Lot 1907, p. 100–106 et surtout Duine 1918, p. 294s. n. 2. L’Anonyme long
multiplie les adverbes en –ter: 78 occurrences au lieu de 31 dans la brevior. La seule
partie de son hypotexte qu’il a négligée complètement est la première moitié du
chap. 22 de la brevior, où elle fait d’ailleurs figure de corps étranger (cf. supra).

Wendy Davies croit à l’utilisation de chartes pour sous-tendre la rédaction de récits
de donations aux chap. 17, 18 et 19; mais les formules employées sont beaucoup trop
générales pour soutenir une conclusion aussi assurée96. Il se peut que l’Anonyme long
ait été un habitué de la copie de chartes; mais compte tenu de sa méthode de travail en
tant que biographe, certaines tournures ont pu lui venir à l’esprit sans qu’il s’appuie
sur une documentation diplomatique particulière.

Du point de vue du cheminement du récit, le remanieur se distingue de son modèle
en plaçant au chap. 6bis un alinéa consacré à l’enfance du saint qui se lit – curieuse-
ment déplacé – au chap. 22 de la version brève. Il est particulièrement remarquable
que les chap. 16 et 20, par exemple, se trouvent à un emplacement qui correspond au
déroulement de la Vie brève, mais pas à celui de Bili. Les seuls passages propres de
longueur notable dans la version longue se trouvent au troisième tiers du chap. 16, à la
première moitié du chap. 17, vers le milieu du chap. 18 et au troisième tiers du
chap. 30; le chapitre final (31) est librement paraphrasé et doublé en longueur (cf.
Annexe B). Aucun de ces compléments n’apporte de nouveauté sur la vie de s. Malo.

95 Ni Kerlouégan 1981 ni Wright 1983 n’ont tenu compte d’un écho de l’Énéide suggéré par
Duine 1918, p. 294 n. 2.

96 Wendy Davies, La charte »celtique«, dans: BSAFi 109 (1981) p. 204s. Une forme plus développée
de cet article a paru sous le titre The Latin Charter-Tradition in Western Britain and Ireland in the
Early Medieval Period, dans: Ireland in the Early Medieval Europe. Studies in Memory of
Kathleen Hughes (dir. Dorothy Whitelock et al.), Cambridge 1982, p. 272–275.
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d) discussion critique
Sur la question de l’épiscopat de s. Malo, l’Anonyme long appartient à la même
famille de pensée que l’Anonyme bref: Malo était évêque avant sa venue sur le con-
tinent, comme le réaffirme la Vie longue dans quatre passages qui lui sont propres
(chap. 11, 14, 15 et 16). Tout se passe comme si l’auteur ignorait – ou feignait d’ignorer
– la version contradictoire de Bili sur l’accession de s. Malo à l’épiscopat. Dans les
passages qui lui sont exclusifs, la version longue ne trahit aucun contact formel avec
Bili; elle n’est liée qu’à la Vie brève. Elle semble donc constituer une mise en meilleure
forme de la réplique au pamphlet de Bili.

Mais la seconde biographie anonyme est plus qu’un simple polissage littéraire. Par
rapport à la version brève qu’il développe, l’auteur présente de façon plus équilibrée
la position épiscopale et la qualité monastique de s. Malo. En réponse au portrait plus
sacerdotal dépeint par Bili, il ajoute cependant une notation supplémentaire au volet
monastique: le duc Hailoch de Bretagne attaque la coenobialem basilicam du saint
(chap. 19). Compte tenu du contexte polémique révélé par les contradictions qui
opposaient les deux premières biographies, la présente rédaction se range résolument
du côté monastique partisan de Dol; c’est pourquoi l’auteur doit appartenir au mona-
stère de St-Malo plutôt qu’à l’entourage de l’évêque d’Alet. L’interpellation des
fratres karissimi au début du prologue n’a pas plus de valeur que dans la préface de la
recension brève, car elle provient de Bili.

Le simple écoulement du temps a toutefois pu calmer certaines passions; contrai-
rement au premier biographe, l’amplificateur anonyme prétend vivre à une époque
où le culte du saint commençait à se répandre: non solum autem illic, verum ubicum-
que... (chap. 31)97. Ce texte ne peut pas être postérieur au Xe siècle, date de son plus
ancien témoin; comme il ne parle pas de l’exode des reliques de s. Malo en direction de
la Francie peu après 920, il pourrait se situer à St-Malo assez rapidement après la
production de la Vie anonyme brève, soit entre la fin du IXe siècle et c. 920 au plus
tard. Sans parler de translation, l’Anonyme laisse savoir à son dernier chapitre qu’il se
trouve des reliques de s. Malo en divers endroits: non solum autem illic [à Saintes],
verum ubicumque alias vel sacrarum reliquiarum eius presentia sive ecclesiarum alta-
riumve fuerint monumenta ...

Conclusion
Cette rénovation littéraire de la première Vie anonyme de s. Malo n’apprend rien de
plus sur la vie de saint; elle constitue une réaffirmation du point de vue monastique
sur la carrière de s. Malo et un témoignage renouvelé d’affiliation à Dol. Les con-

97 Le culte de s. Malo paraı̂t attesté anciennement dans l’ouest de la Bretagne (à Landévennec?) par
une mention marginale ajoutée à un ms. daté de 897: Depositio sancti Machuti confessoris (Angers,
BM 477 [461], fol. 35v). Cf. Léon Fleuriot, Dictionnaire des gloses en vieux-breton, Paris 1964,
p. 9 et 11. Toutefois, ce ms. d’Angers n’a pas été inclus dans CMD VII (Ouest de la France), pas
même à titre de ms. douteux. Il faut en effet rester prudent sur l’utilisation d’exemples de calcul
accompagnant des tableaux de comput à des fins de datation de manuscrit; sur ce point de
méthode, cf. la mise en garde de Monique-Cécile Garand, Observations sur quelques critères
liturgiques, computistiques et historiques de datation des manuscrits médiévaux, dans: Scrittura
e civiltà 12 (1988) p. 218–221.
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tradictions observées entre les diverses rédactions des Vies de s. Malo paraissent
révéler des tensions entre deux groupes d’ecclésiastiques alétiens, plutôt qu’une atti-
tude changeante des évêques du lieu envers l’autorité de Tours, comme l’estime
Guillotel 1979, p. 257.

4–Translatio s. Machutis de Sanctonica regione ad Britanniam BHL 5124
I–Manuscrit unique

Paris, BNF lat. 12404oo

Datation: fin Xe–début XIe s.: Lot 1907, p. 137 et 188 // début XIe s.: Cat. Paris. III,
p. 120 // première moitié XIe s.: Guillotel 1979, p. 258s.
Provenance: St-Germain-des-Prés (Dolbeau 1979, p. 223).
Coordonnées du texte: fol. 247–250v = exemplaire endommagé de BHL 5124. Le coin
supérieur droit du fol. 250 est arraché, ce qui mutile légèrement sa première colonne
de texte et ampute du tiers supérieur sa col. 2, ainsi que la col. 1 du verso. La fin du
texte n’occupait que la col. A du fol. 250v; l’écriture de ce qui en reste est maintenant
presque effacée. Au fol. 247, la lecture du nom du roi Alanus (chap. 2) est plausible,
mais pas très claire.
Contexte: les feuillets qui portent ce texte sont reliés à la suite du seul exemplaire
conservé de la Vita anonyma brevior s. Machutis, en position finale du recueil qui les
abrite (présentation générale plus haut). La Translatio a elle aussi constitué un livret
hagiographique, plié en deux (Poulin 2006, p. 118s.); la Vie et la Translation n’étaient
sans doute pas conçus pour être reliés ensemble. Bien qu’elles soient écrites toutes
deux sur deux colonnes, leur différence de facture matérielle et visuelle laisse croire
que ces livrets furent fabriqués dans des circonstances différentes; leur réglure est
différente et le copiste de la Translation est nettement le moins habile des deux. Le
dernier verso, aujourd’hui à la fin du recueil, a reçu au XVe siècle des essais de plume
et un ex-libris de St-Germain-des-Prés qui empiète sur la fin du texte, peut-être déjà
illisible. Ce témoin a été copié pour tenir compagnie à un autre document relatif à s.
Malo; il est en effet intitulé – contrairement à ce qu’imprime son éditeur: Incipit
qualiter sanctus corpus i l l iu s de Sanctonica regione Britanniam translatum est. Le
nom du saint s’écrit partout Machutes, sauf au chap. 22 (Machutus).

II–Édition
Plaine 1883b, p. 256–263 ou Plaine[/La Borderie] 1884, p. 121–128; édition peu
soignée, à partir d’une copie du ms. unique fournie par Dom Chamard. Il faut rétablir
le titre, comme ci-dessus. L’éditeur a traité comme suit les parties manquantes de la
fin du texte, pour cause d’effacement de l’écriture ou d’arrachement du support:
– haut de la col. A du fol. 250: le texte perdu est représenté par des pointillés au milieu
du chap. 21; il manque 6 lignes de texte dans le manuscrit.
– haut de la col. B du fol. 250: le texte perdu est remplacé par celui qui se lit à l’endroit
correspondant dans le bréviaire de St-Malo de 1537; le texte conservé par le ms.
s’arrête au début du chap. 23: Gaudet clerus tanti patrocinio praesulis/ et reprend,
dans le même chapitre, à /divinorum eruditione dogmatum.
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– haut de la col. A du fol. 250v: la partie manquante est remplacée de la même manière.
Le texte conservé par le ms. au bas de la col. B du fol. 250 s’arrête à la fin de la première
phrase du chap. 24: retinet senatus in sublimi gloria/. Le texte de remplacement impri-
mé jusqu’à la fin du récit semble correspondre assez bien à ce qui subsiste, difficile-
ment lisible dans le manuscrit.

III–Examen critique
a) résultats
L’auteur est un moine qui travaillait à Paris au Xe siècle, après 920.

b) résumé analytique
L’événement s’est déroulé au temps du roi Alain. Les Bretons se désolaient d’être
privés de la présence du corps de s. Malo venu – déjà évêque – en Bretagne, dite
Cornugallia; suit un bref rappel des circonstances qui avaient déterminé Malo à
quitter la Bretagne pour se réfugier en Saintonge auprès de l’évêque Léonce. Un jeune
noble breton, nommé Maenobredus, mis en fuite par une querelle d’héritage, se
réfugie au monastère saintongeais où repose s. Malo. À l’occasion d’une tentative
infructueuse de retour en Bretagne, Maenobredus y reçoit d’un évêque Bili la mission
d’organiser un vol des reliques du saint. Le corps ent i e r de s. Malo est ramené en
Bretagne; toute la région se réjouit et le saint est déposé là où il avait vécu.

c) sources
L’auteur indique au chap. 8 qu’il a puisé dans une Vie antérieure de s. Malo (sicut in
vita eius legitur plenius); c’est certainement une des Vies anonymes, car il suit la
tradition selon laquelle Malo fut consacré évêque avant sa venue sur le continent. De
plus, un renvoi à la composition de Bili est exclu, à cause de la contradiction manifeste
avec le récit de translation rédigé par le diacre d’Alet. Quelques parallélismes verbaux
incitent à donner la préférence à la version anonyme longue, plutôt qu’à la brève
comme le pensait La Borderie 1883, p. 295.

Vita anonyma brevior
BHL 5117

Vita anonyma longior
BHL 5118a

Translatio
BHL 5124

Prol.: qui in suis electis admi-
rabilis semper est

Prol.: Dominum, qui mirabilis
est semper in sanctis suis

25. Dominum, qui in sanctis
suis semper est mirabilis

6. poteras ... voces demonum
audire ...: »O transmarine
incola, patria tua non te potuit
sustinere, et modo venisti
nostram quaerere et expellere
nos ore tuo de nostra regio-
ne«.

18. convitia daemonum, cum
ei procaciter improperarent
olim eum transmarinum fuisse
incolam, nunc esse confugam
et advenam, ut qui in sua nati-
va tellure nullius fuerat excel-
lentiae, nunc violenter delibe-
ret se daemones utique
exturbare a pervasis et posses-
sis diu sedibus

6. Unde maligno spiritu inflati
dicebant: »Ecce Machutes, vir
ultramarinus, venit in hanc
nostram patriam ut nostram
hereditatem sibi titulet et vin-
dicet«.

5. se quoque ab ipsis eliminari
atque expelli sedibus
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Vita anonyma brevior
BHL 5117

Vita anonyma longior
BHL 5118a

Translatio
BHL 5124

8. eum ad episcopatus ordi-
nem ... elegerunt

8. eum ad episcopatus apicem
... elegerunt

14. ad episcopum qui illic api-
cem praesulatus ... tenebat

21. Machutem totam posside-
re patriam, nihilque sibi neque
filiis suis crastino tempore
residere unde valeant vivere

21. nihilque sibi aut suis hae-
redibus filiis in futuro reli-
quum fore

6. »Quid ultra filiis et nepoti-
bus nostris daturi sumus?«

23. multum exultavit in gaudio
... Leontium quoque celeber-
rimum pastorem

23. spectabilis vir Leontius
episcopus spiritali admodum
laetitia et gaudio affectus

8. reverentissimus episcopus
nomine Leontius ... magno
exhilarato est gaudio

23. eique mox quam inhabita-
ret villam dedit

23. eique mox villam quandam
... ad commanendum ex
integro delegavit

8. terram quoque habilem in
sua diocesi illi placabiliter lar-
gitus est

28. hortatus est eum agere
secum triduanum ieiunium,
gratia divinae manifestationis
quid inde oporteret illos gere-
re

28. triduanum exinde secum
agi oportere ieiunium, quo
divina ex hoc eis voluntas pro-
pensius manifesteretur

19. deprecatus est Dominum
ut ei ostendere dignaretur suae
voluntatis effectum ... tri-
duanum Domino exhibuit
ieiunium

Ce deuxième récit de translation semble donc conçu pour compléter la longior, bien
qu’il se trouve aujourd’hui relié à la suite de la brevior.

Il est en outre évident que l’auteur s’est inspiré du dossier hagiographique de s.
Magloire pour soutenir son effort de rédaction; il a beaucoup emprunté à la vita
(BHL 5140/5144) et à la première translation (BHL 5142) de ce dernier, comme il
ressort de l’Annexe C.

d) discussion critique
La première phrase du texte identifie l’auteur comme un clerc qui écrit pour ses
confrères, à leur demande. Il est remarquable que ni la cité d’Alet, ni les ı̂les d’Aaron
ou de St-Malo ne soient nommées. Le caractère vague des indications topographiques
ne laisse pas d’intriguer; l’auteur se contente d’indiquer que s. Malo fut transporté ad
locum in quo primum fuit vivens in corpore (chap. 21). L’arrivée du corps entier du
saint est ressenti comme un événement heureux pour toute la Bretagne, mais pas
spécialement pour son diocèse (comme dans la relation de Bili); Malo est même
présenté comme un apôtre de la Cornouaille (chap. 2) au lieu de la Domnonée. Ce
récit donne donc l’impression d’avoir été écrit à distance, plutôt que sur les lieux de
réception des reliques subtilisées en Saintonge.

L’évêque Bili qui ourdit la conspiration n’a pas de siège désigné; mais le contenu de
cette translation est tellement contraire aux idées du diacre Bili d’Alet, auteur de la
première Vie, qu’il est difficile d’accepter qu’il s’agisse de la même personne, devenue
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évêque d’Alet, comme le pensent Duchesne 1890, p. 2 n. 1; Lot 1907, p. 142; et
encore Riché 1976, p. 215–218. Le fait que Bili soit qualifié de vir literalibus studiis
satis imbutus (chap. 14) ne suffit pas à établir l’identité des deux personnages98; un tel
éloge stéréotypé fut probablement emprunté au dossier de s. Magloire. Seul Plaine
1883b, p. 139s. et Id. 1884, p. 126 n. 1 a proposé de reconnaı̂tre en l’évêque Bili,
promoteur de la deuxième opération de translation, un évêque de Vannes chancelier
du roi Alain (le Grand? 888–907); ce rapprochement paraı̂t aventureux, même s’il
présente l’avantage apparent de fournir un terminus post quem. La mention du nom
du roi Alain possède en effet une autorité chancelante, au vu de sa position symé-
trique au nom de Nominoé dans un emprunt littéraire avéré au récit de la translation
de s. Magloire. Ce récit de translation complète ignore le transfert partiel déjà raconté
par Bili (1j). Les deux relations sont d’ailleurs inconciliables; ni la date, ni les inter-
venants, ni les modalités du déroulement ne concordent. Parallèlement à la double
tradition biographique de s. Malo qui s’est développée à Alet au troisième quart du
IXe siècle, s’est créée une autre tradition double relative à sa translation de Saintonge
en Bretagne.

Il est du moins parfaitement clair qu’un tel récit de translation épouse les vues du
clan monastique de St-Malo, en désaccord avec l’évêque d’Alet. L’affrontement par
hagiographie interposée se poursuit ici, par un comblement du vide laissé par les Vies
anonymes de s. Malo; on pouvait dorénavant se passer complètement de l’œuvre de
Bili, vita et translatio (1g et 1j). Cette explication paraı̂t en tout cas préférable à la
tentative de Plaine 1883b, p. 152 de concilier les deux translations: la tête et la main
droite vers 700, puis le reste du corps vers 895. Cet essai fut repris par Riché 1976,
p. 217: un premier transfert partiel, suivi du vol du reste du corps saint, tous les deux
dans la seconde moitié du IXe siècle. Cette dernière thèse fut ensuite adoptée par
Adriaan Monna99.

Est-ce à dire que la dernière translation fut rédigée à la même occasion que l’am-
plification biographique anonyme de s. Malo (no 3)? L’auteur n’est certainement pas
le même: le compositeur de la translation n’a rien du talent du biographe. Dès lors, ce
récit de transfert posthume de s. Malo pourrait être une œuvre rédigée hors de Breta-
gne et plus tardivement, dans la seconde moitié du Xe siècle, comme le pense Guil-
lotel 1979, p. 258s. Quand l’évêque Salvator d’Alet emporta les reliques de s. Malo
pour les mettre à l’abri des Normands, il se réfugia d’abord au monastère de Léhon
(dép. Côtes-d’Armor); puis il se remit en route avec l’abbé du lieu, qui l’accompagna
dans sa fuite avec le corps de s. Magloire, sumptis ... sacrisque ipsius ecclesie cod i c i -
bus (Translatio s. Maglorii Parisius, fragment 1; BHL 5147). La tradition veut qu’à
leur arrivée à Paris, ils aient déposé les corps en t i e r s de leurs saints patrons respec-
tifs, parmi bien d’autres restes sacrés, entiers ou partiels (ibid., fragment 2).

98 Scepticisme sur l’identité des deux personnages chez F. Baix, art. Bili, évêque d’Alet, dans:
DHGE 8, 1935, col. 1472. René Aigrain pense même qu’il faut rayer ce nom de la liste des
évêques d’Alet: art. Bili, dans: Catholicisme 2 (1949) col. 59.

99 Adriaan D.A. Monna, Zwerftocht met middeleeuwse heiligen, Amsterdam 1988, p. 50s.
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Or le seul récit disponible de la translation de s. Malo de Saintonge à Alet, rédigé par
Bili ne fait état que d’un déplacement partiel. Il fallait donc offrir des garanties d’au-
thenticité pour ce corps entier de s. Malo maintenant déposé à Paris; d’où la nécessité
d’une relation »révisée« de la translation de Saintonge. Cette tâche fut exécutée labo-
rieusement par un médiocre connaisseur des affaires bretonnes – un Malouin n’aurait
pas transformé le saint en évangélisateur de la Cornouaille – qui recourut à l’expé-
dient de s’inspirer du dossier hagiographique de s. Magloire (dont sa translation à
Sercq), arrivé à Paris par la même occasion. Quelle meilleure source pour raconter un
vol de reliques bretonnes qu’un autre vol de reliques bretonnes100!

Ce système semble préférable à celui de Lot 1907, p. 188–199 qui fait aboutir les
reliques à Montreuil-sur-Mer entre 907 et 920/930101, dans le sillage de celles de s.
Guénolé, emportées par les moines de Landévennec; contre ces idées de Lot s’était
déjà prononcé Oheix 1906, p. 25–27 et Id. 1908, p. 223s. Il n’empêche que des reli-
ques de s. Malo ont ensuite pu se trouver rapidement à Montreuil, à partir de
Paris102. Vu les contradictions de cette œuvre avec la Translation de Bili, cette ultime
production hagiographique fut sans doute commanditée par le clan monastique et
non épiscopal des réfugiés alétiens. L’auteur travaillait à Paris au Xe siècle, après le
milieu des années 920; son travail complétait alors naturellement les Vies anonymes
de s. Malo.

Conclusion
Ce document constitue le dernier écho hagiographique des divergences de vues entre
l’évêque d’Alet et les moines de St-Malo pendant le haut Moyen Âge; avec la disper-
sion des reliques sous le choc des invasions normandes, s. Malo cessait d’être une
arme entre les mains des partisans ou adversaires alétiens du statut métropolitain de
Dol.

100 Patrick Geary, Furta Sacra. Thefts of Relics in the Central Middle Ages, Princeton 1978 (réimpr.
1990; trad. française 1993) n’a pas pris position sur ces vols en particulier; cf. sur ce point notre
recension dans: Francia 7 (1979) p. 679s.

101 C’est la chronologie adoptée par Henryk Fros, Liste des translations et inventions de l’époque
carolingienne, dans: AnalBoll 104 (1986) p. 428, no 33. Mais sur le fond, Lot 1907, p. 152 n’était
pas loin de penser que ces remuements de reliques de Saintes à Alet furent des événements plus
littéraires qu’historiques.

102 Monna, Zwerftocht (ut adn. 99), p. 52–56. Élisabeth Corvisier hésite à choisir entre le transfert
direct à Montreuil et le détour par Paris: L’exode et l’implantation des reliques des saints de
l’ouest de la France en Ile-de-France aux IXe et Xe siècles, dans: Paris et Île-de-France. Mémoires
32 (1981) p. 291.



ANNEXE A

Table de concordance des titres de chapitres dans la Vie de s. Malo par Bili
Le manuscrit de Londres (Royal) donne deux tables des chapitres, en tête des livres I
et II respectivement (65 + 15 articles)a. Le manuscrit d’Oxford distribue plutôt 36 + 7
titres (irrégulièrement) dans le corps du texte, avec de légers décalages occasionnels
par rapport au contenu; il se peut que son modèle ou ancêtre les ait disposés sous
forme de table (sur deux colonnes?) de façon pas toujours très claire. Ces deux séries
parallèles de titres présentent une formulation légèrement différente, avec plus de
concision dans le manuscrit d’Oxford; mais elles appartiennent manifestement à une
même tradition d’origine. Les débris de la traduction en vieil-anglais (Cotton Otho)
ont conservé 45 titres latins du modèle; il n’est pas facile de décider si quelques-uns de
ses titres, dépourvus de répondants à Londres et Oxford, correspondent à des inter-
polations ou à des lacunes de ces derniers. Son témoignage s’interrompt après le
chap. 73 du premier livre. Tous les titres sont de type De...; aucun témoin ne les a
numérotés, d’où l’adoption ici de la capitulation utilisée par l’édition de référence de
la version latine (Lot 1907).

London, BL Royal 13 A.x
BHL 5116a

London, BL Cotton Otho
A.viii + B.x

Oxford, Bodleian Library
Bodley 535 BHL 5116b

Premier livre Premier livre

1. De loco nativitatis et nomi-
ne eius

De loco nativitatis et nomine
eius

2. De baptismo eius De baptismo eius
3. De infantia et de guttis in
hieme de eo fluentibus

De infantia eius et de guttis in
hieme de eo fluentibus

3. De guttis que de fronte et
capite eius fluebant

4. De dormitatione eius in
litore maris
5. De insula eum in somno
inter fluctus maris elevante
6. De tristitia magistri paren-
tumque eius
7. De angelo circa gallicantum
magistro veniente
8. De inventione eius De visione ab angelo revelata

et de inventione eius
De visione ab angelo revelata

9. De excussatione eius ut fie-
ret in insula uno die
10. De psalterio in mare misso De spalterio (sic) in mare mis-

so
De insula sub eum exaltanteb De insula sub eum exaltante

a Les titres du premier livre ont été révisés sur l’édition de Yerkes 1984, p. XLVs.
b Ce titre serait mieux placé à hauteur du chap. 5.
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London, BL Royal 13 A.x
BHL 5116a

London, BL Cotton Otho
A.viii + B.x

Oxford, Bodleian Library
Bodley 535 BHL 5116b

11.
12. De increpatione eius ad
magistrum se commendantem
parentibus terrenis

De increpatione eius ad
magistrum se commendantem
parentibus terrenis

13. De ordinatione eius ad gra-
dum presbiteratus

De presbiteratu eius quomo-
do fuit

14. De columba super eum
dum ordinaretur apparente
15. De navigatione ad Ymam
insulam querendam

De itinere pelagii et de gigante
suscitato et de navigatione
eius ad Ymmam insulam que-
rendam

De itinere pelagi et de giganti
suscito

16. De inventione mortui
gigantis et resurrectione

De inventione mortui gigantis
et resurrectione

17.c

18. De ambulatione gigantis
anchoram in manu tenentis

De ambulatione gigantis

19. De insula inventa ac ambu-
latione eius in ea

De insula inventa ac ambula-
tione eius in ea

20. De fonte invento, et gem-
mis in eo

De fonte invento, et gemmis in
eo

21. De sente in via pedem eius
tenente

De sente in via pedem eius
tenente

De potatione omnium et
saturitate eorum

De potatione omnium et
saturitate eorum. De guttula
aqua (sic)

22. De guttula aqua (sic)
23. De celebratione missae in
die Pasche super cetum

De celebratione missae in die
Pasche

24. De reversione eorum in
patriam

De reversione eorum in pa-
triam

25. De plantatione sentis in
Nantcarvand

26. De prima peregrinatione
eius ad Brittanniam

De initio vel prima peregri-
natione eius ad Brittanniam

De initio peregrinationis eius

27e. De navigatore eius in navi De navigatore eius in navi
28. De angelo veniente ad
Festivum ut eum susciperet

De angelo veniente ad Festi-
vum

c Pas de titre ni de contenu dans le manuscrit de Londres Royal , quoi qu’en dise Plaine [/La
Borderie] 1884, p. 47 n. 3. Le contenu – sans titre – se lit dans le ms. d’Oxford et dans la
traduction en vieil-anglais.

d Nom glosé proprium nomen.
e Du chap. 27 au chap. 32 inclusivement, titres seulement (sans textes correspondants) dans la table

du manuscrit de Londres Royal.
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London, BL Royal 13 A.x
BHL 5116a

London, BL Cotton Otho
A.viii + B.x

Oxford, Bodleian Library
Bodley 535 BHL 5116b

29. De adventione eius ad
insulam September

De primo eius miraculo in hac
patria et de adventu eius ad
insulam September

De primo eius miraculo in hac
patria

De susceptione eius 30. De susceptione eius in illa
insula

31. De ambulatione eius ad
civitatem Aleth

De cibo eius
32. De vestimento eius in die
noctuque

De vestimento eius in die ac
nocte

33. De dimidio panis pauperi
tributo

De dimedio panis pauperi tra-
dito

De dimidio panis pauperi tra-
dito

34f. De conlocutione eius et
Domnechg

De Lan Domnec De Lan Domnec

35. De inventione porcennarii
suisque mortue
36. De muto in via invento De electione eius episcopatuih

37. De electione eius ad gra-
dum episcopatus
38. De itinere eius sanatione-
que hominis demonium
habentis in palatio Judicahel
regis
39. De magnificatione eius et
de populo in palatio
40. De ordinatione eius ad gra-
dum episcopatus
41. De expulsione demonum
De nomine loci ordinationis
eiusi

42. De columba iterum super
eum apparente
43j. De reversione eius ad civi-
tatem Aleth

De servo eius in littore ligatok

44. De asina eius sine duce
ambulante

f Dans la table du manuscrit de Londres Royal, les titres 34 et 35 sont inversés.
g Nom glosé proprium nomen.
h Titre placé un chapitre trop haut dans le manuscrit d’Oxford, où il coiffe à tort le miracle du muet

(chap. 36).
i Lot 1907, p. 378 réunit ce titre à celui du chap. 40.
j Dans le manuscrit Cotton, une ligne est restée libre devant le début de ce chapitre, peut-être en

attente d’un titre à rubriquer.
k Ce titre est placé trop haut dans le ms. d’Oxford, où il coiffe à tort de chap. 43; il correspond

plutôt au chap. 45 de l’édition de référence.
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London, BL Royal 13 A.x
BHL 5116a

London, BL Cotton Otho
A.viii + B.x

Oxford, Bodleian Library
Bodley 535 BHL 5116b

45. De alligatione servi eius
ante adsisam maris
46. De ambulatione eius ad
monasterium Columbani
47. De visitatione Brittonum
48. De vi tyrannica conante
locum destruere
49. De cecitate principis inlu-
minationeque eius

De cecitate principis inlumi-
natione aque eius

50. De Reithwalo filios
Judichael post mortem eius
conante destruere
De interfectione pueril De interfecto infantulo
De loco substractom

De morte principis filium
occidentis

De morte principis filium
occidentis
De assiduitate orationum eius 51. De assiduitate orationum

eius
De miraculo ecclesie ante eum
ianuis clausis apertis

52.

De homine in die dominico
operante

53.

De paralitico sanato 54. De paralitico sanato
55.
56.
57.

De eius thesauro
De puero a diabolo obsesso 58. De puero a diabolo obses-

so
De horis vigiliarum eius 59. De horis vigiliarum
De ceco, muto et surdo 60. De ceco, muto et surdo
De viro pustulam habente 61. De viro pustulam habente
De eloquio eius

62. De clerico excommunicato
De eius cuculla avi dimissa 63. De eius cuculla avi dimissa

64. De tribus eius miraculis in
vigilia Pasce
65. De miraculis dum missam
celebraret

l Les trois titres dépourvus de numéros dans la colonne consacrée au ms. London Royal (entre 50
et 51) demeurent sans contenu narratif à cette hauteur dans ce témoin, à moins d’attribuer le
premier et le troisième au chap. 50; un contenu afférent a évidemment existé, car ces deux titres se
répètent dans le ms. Cotton (avec un contenu à cet endroit!) et l’autre répond au récit du chap. 48.

m Titre qui correspond mieux au contenu du chap. 48.
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London, BL Royal 13 A.x
BHL 5116a

London, BL Cotton Otho
A.viii + B.x

Oxford, Bodleian Library
Bodley 535 BHL 5116b

De amonitione sancti Machu-
tis

66. De ammonitione eius

De viro pallium sancti Machu-
tis tollente

67. De viro pallium eius tol-
lente
68.

De puero sanato et femina
vinculo lingue sanata

69. De puero sanato et femina
vinculo lingue sanata
70.

De navibus in mare periclitan-
tibus

71. De navibus in mare peri-
clitantibus
72.

De leproso sanato 73. De leproso curato
De securitate eicienda et de
amonitione tenenda
... in vigilia ...n

London, BL Royal 13 A.x Oxford, Bodleian Library Bodley 535

74 De viro propinque sue copulato
75 De incremento populi et ecclesiarum in

tempore eius
De peregrinatione eius ad Equitaniam
regionem

76 De fuga eius de hac patria

De primo loco in ea invento 77
De inquisitione eius quis pontifex in
ea erat

78

De susceptione eius a Leuntio epi-
scopo

79

De puella urgente morte sanata vene-
no inflata

80

De puero in puteo merso 81 De puero in puteo extincto
82 De curatione diversorum infirmorum

De muliere substantias suas mendicis
erogante

83 De muliere lumine oculorum privata

De reversione eius visitare Brittanni-
am

84 De solutione regionis maledictae

De pluvia cum illo in pago Aleth egre-
diente

85 De pluvia illos comitante

n Les deux derniers titres latins conservés sur des débris détachés de la traduction en vieil-anglais ne
sont peut-être pas au bon endroit dans cette position finale; en tout cas, ils ne semblent pas
correspondre à un contenu connu de l’œuvre de Bili.
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London, BL Royal 13 A.x Oxford, Bodleian Library Bodley 535

De reversione iterum eius ad Leun-
tium episcopum susceptioneque eius
ab eo et fratribus

86

De transmigratione eius cum felicis
meritis ad Dominum

87 De obitu eius

De loco edificato supra corpus eius 88
89 Alia

Deuxième livre

De duobus orbis iuxta sepulchrum
sanatis

1 De duobus orbis sanatis

De paralitico omnibus membris con-
stricto

2 De viro omnibus membris constricto

De alio muto 3 De muto et leproso sanatis
De leproso curato 4
De vulpe gallum tenente 5
De inquisitionis (sic) ex Britonibus 6 De inquisitione eius a Brittonibus
De ammiratione regis 7
De ieiunio indicato 8
De separatione corporis eius 9 De separatione capitis et manus

10 De muliere sanata
De pluvia cum eo ambulante 11
De duobus orbis in loco sepulturae
lumen querentibus, et de inluminatio-
ne eorum

12 De cecis illuminatis

De alio orbo de Brittannia misso ad
locum sepulture prioris et de inlumi-
natione eius

13

De pluvia veniente reliquis ambulan-
tibus ac de muliere sanata

14

De Normannis venientibus [et] de
viro quattuor denarios super limitem
domus ponente

15

De dimedio villae arso et alio salvato 16
17
18

ANNEXE B

Concordance générale des trois premières Vies de s. Malo
Les chiffres placés en exposants découpent les chapitres en fractions de manière à
préciser la concordance avec leur modèle ou leur dérivé. Les chapitres des Vies ano-
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nymes qui sont déplacés par rapport à l’ordre numérique normal sont inscrits entre
parenthèses et affectés d’un point d’exclamation. En grisé, les chapitres ou sections de
chapitres au contenu (narratif ou parénétique) original par rapport à leur recension
modèle ou dérivée. Le second livre de la composition de Bili compte 18 chapitres; il
n’est pas présenté ici, car il est entièrement original par rapport aux Vies anonymes.

Bili, livre I
BHL 5116b

Vita anonyma brevior
BHL 5117

Vita anonyma longior
BHL 5118a/b

11 prologue prologue
12 11 11

2 12 12

3 13 2
4 21 31

5 22 32

61 23 33

62 3 34

7 41 41

8 42 42

9 43 43

10 44 44

11 51 51

12 52 52

13–1413–14

66 6

7171 6bis1

(222!)(222!) 6bis2

7272 6bis3

6bis46bis4

151 73 7
88 8

152 91 91

161 92 92

162 101 101

17 102 102

181 11 11
182 121 121

122122 122

19 131 131

20–2220–22

23 132 132

24 133 133

2525

141141 141

261 142 142
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Bili, livre I
BHL 5116b

Vita anonyma brevior
BHL 5117

Vita anonyma longior
BHL 5118a/b

262 143 143

263263

27 151 151

152152 152

153153 15bis
28–3428–34

163163

171171

35 17 172

36–4436–44
1818 18
211211 211

45 212 212

213213 213

46–4746–47
48–49 19 19
50–6250–62

221221 a

222222 (6bis2!)
63 (20!) (20!)
64 (161!) (161!)
65 (162!) (162!)

66–7566–75
76 231 231

7777
78 232 232

79 233 233

2424 24
80 25 25
81 26 26
8282

a Ce chapitre est ici intercalé – par accident? – entre le titre et le contenu du chapitre 23; il a suscité
l’addition d’une clausule de raccordement à la fin du chap. 22. Cet alinéa problématique est repris
littéralement comme prologue de la Vie de s. Malo composée par Sigebert de Gembloux
(BHL 5119); c’est un emplacement beaucoup plus logique pour louer en termes généraux la
valeur d’imitation des saints.
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Bili, livre I
BHL 5116b

Vita anonyma brevior
BHL 5117

Vita anonyma longior
BHL 5118a/b

83 27 27
841 28 28
842842

8585
86 29 29
86 301 301

871 302 302

303303

872 311 311

881 312 312

882 313 313

314314

8989

ANNEXE C

Affinités formelles de la Translation de s. Malo avec le dossier de s. Magloire
Les tournures apparentées ou démarquées sont classées en suivant généralement
l’ordre de progression du texte de la translation de s. Malo.

Translatio s. Machutis
de Sanctonica regione ad Britanniam

BHL 5124

Vita s. Maglorii BHL 5140/44 = no 1
Translatio s. Maglorii BHL 5142 = no 3

Titre: Incipit qualiter sanctum corpus
illius de Sanctonica regione Britanniam
translatum est.

3, Titre: Qualiter corpus eius
a Sargia insula ad Britanniam
translatum est.

1. qualiter sanctum corpus beatissimi
Machutis de patria Sanctonica, Deo
volente, ad Britanniam delatum est ...
veridicis litterarum assertionibus ... inti-
mare

3, prol.: qualiter sacrosanctum corpus
illius ad Britanniam, Deo ducente, ductum
est, veredicis litterarum caracteribus inti-
mare

2. ad istam Britanniam ... nomen eius
celebre multis regionibus longe lateque
innotuit

3, prol.: nomen eius
celebre multis regionibus
enituit
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Translatio s. Machutis
de Sanctonica regione ad Britanniam

BHL 5124

Vita s. Maglorii BHL 5140/44 = no 1
Translatio s. Maglorii BHL 5142 = no 3

2. regia sublimitate suffultus 1, chap. 22: regiae sublimitati nuntios diri-
gere
3, chap. 1: regia sublimitate suffultus
3, chap. 2: largiente regali sublimitate

8. multis denique signis et virtutibus
nomen eius huc illucque penetrans, plu-
rimis regionibus et urbibus multum
inclaruit ... sicut
in vita eius legitur plenius

1, chap. 3: in omnem Britannorum regio-
nem seu in circuitu eius
longe lateque celebre nomen eius
enituit ita ... ut
in gestis eius legitur

2. Igitur eo tempore quo Alanus,
rex Britonum,
regia sublimitate suffultus,
totam Britanniam in pace regebat

3, chap. 1: Eo tempore rex famosissimus
nomine Nomenoe ... Britanniam ...
regia sublimitate suffultus,
in pace gubernabat

2. caecos illuminando, claudos suis
vestigiis restituendo, leprosos curando,
ab obsessis corporibus suis sacris preci-
bus daemones expellendo

1, chap. 8: scilicet caeci, claudi,
leprosi
et a daemonibus obsessi

8. nomen eius huc illucque penetrans
3. nonnulli etiam ex diversis regionibus,
variis detenti languoribus,
ad eum ut sanarentur veniebant

1, chap. 8: cum fama eiusdem sancti viri
huc illucque peragrans crebresceret, non-
nulli ex diversis regionibus diversos lan-
guores habentes ...
ut sanarentur, ad eum confluebant

9. quidam iuvenis in Britannia,
Maenobredus nomine,
clara stirpe generosae nobilitatis exortus

3, chap. 7: quidam monachus,
nomine Condanus,
nobilis prosapia exortus

14. vir literalibus studiis satis imbutus 1, chap. 18: vir ... litteralibus studiis satis
erat imbutus
3, chap. 7: liberalibusa studiis satis imbutus
monachus

2. omnes eiusdem regionis habitatores,
animo consternati
[par la perte des reliques de s. Malo]

3, chap. 8: totius insulae habitatores
3, chap. 9: totius insulae habitatores ...
consternati
[par la perte des reliques de s. Magloire]

a Ms. Paris, BNF lat. 15436 litteralibus. Cf. aussi sur ce point la discussion critique sur la Vita s.
Maglorii.



MAGLORIUS

Maglorius (bret. Maelor; fr. Magloire)
† 24 octobre, fin VIe siècle
évêque de Dol-de-Bretagne (dép. Ille-et-Vilaine); abbé sur l’ı̂le anglo-normande de
Sercq (angl. Sark)
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Old French Poetic Version of the Life and Miracles of S.
Magloire, dans: Mediæval Studies 19 (1957) p. 251–312 et
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Guillotel 1998 Hubert Guillotel, Saint-Suliac: rencontre de l’archéo-
logie, de la diplomatique, du droit et de l’hagiographie,
dans: MSHAB 76 (1998) p. 5–25 (congrès de Dinan).

Kerlouégan 1984 François Kerlouégan, Le temple du Haut-Bécherel
(Corseul) et la construction de l’église abbatiale de Lehon
selon la Vie de saint Magloire, dans: Hommages à Lucien
Lerat (dir. Hélène Walter), Paris 1984, tome I,
p. 361–369 (Annales littéraires de l’université de
Besançon, 294).

Kerlouégan 1985 Id., Une liste de reptiles dans la Vie de saint Magloire,
dans: ÉC 22 (1985) p. 287–294.

La Borderie 1888 Arthur de La Borderie, Fondation de l’abbaye de Lehon
(IXe siècle), dans: Revue de Bretagne et de Vendée 32
(1888) p. 241–257.

La Borderie 1890 Id., Miracles de saint Magloire et fondation du monastère
de Lehon. Textes inédits, latins et français, publiés avec un
commentaire historique, dans: Mémoires Côtes-du-
Nord, 2e série, IV (1890) p. 224–363 et 409s. (errata); et à
part, Rennes 1891, 141 p.; recension réservée par Albert
Poncelet dans AnalBoll 12 (1893) p. 309s.

Merdrignac 1986b Bernard Merdrignac, Culture et formes de piété à
Lehon à la fin du IXe siècle d’après la Vie de saint Magloi-
re, dans: Dinan au Moyen Âge (dir. Xavier Barral i
Altet), Dinan 1986, p. 299–312.
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Merdrignac 2001c Id., Saint Magloire et la »Maline«, dans: BSAFi 130 (2001)
p. 347–350.

Merdrignac 2004a Id., L’insularité des Miracles de saint Magloire, dans: Les
religieux et la mer (colloque de Lille, 2001) (dir. Philippe
Racinet), Amiens 2004, p. 77–93, cartes (Histoire médié-
vale et archéologie, 16); réimpr. révisée sous le titre Hori-
zons insulaires et transactions foncières dans les Miracles
de saint Magloire, dans: Id. 2008, p. 153–166.

Merlet 1895 René Merlet, Les origines du monastère de Saint-
Magloire de Paris, dans: BÉC 56 (1895) p. 237–273.

Pigeon 1892 et 1898 Émile-Auber Pigeon, Vies des saints du diocèse de Cou-
tances et Avranches, avec des Notions préliminaires et
l’histoire des reliques de chaque saint, Avranches 1892,
tome I, IV–248 p.; Avranches 1898, tome II, 420–III p.

Plaine 1889 François Plaine, S. Maglorii Dolensis episcopi prima
translatio, cum appendice de s. Sulino abbate, dans: Anal-
Boll 8 (1889) p. 370–381.

Poulin 1990 Joseph-Claude Poulin, Les dossiers de s. Magloire de
Dol et de s. Malo d’Alet, dans: Francia 17/1 (1990)
p. 159–209 (SHG II).

Van Hecke 1861 Joseph Van Hecke, De s. Maglorio, episcopo Doli in
Armorica, dans: AASS Oct. X, 1861, p. 772–793.

Dossier
1. Vita, miracula et obitus BHL 5139, 5140/5144
1a. Prologus (1 chap.) BHL 5139

Inc.: Cum igitur gloriosissimus prophetarum David omnem psalmorum
plenitudinem
Des.: subsequenti paginola inpolite velut scintillulam inseruimus.

1b. Vita (14 chap.) BHL 5140/5144
Inc.: Magnificae sanctitatis vir Domini Maglorius trans maritimas partes
Des.: modestia, continentia et, ut dictum est, castitas.

1c. Miracula (12 chap.1) BHL 5140/5144
Inc.: Liber adhuc de quibusdam virtutum suarum
Des.: cum parentibus remeans, loquebatur recte, benedicens Deum.

1d. Obitus (2 chap.2) BHL 5144
Inc.: Postquam sanctus Maglorius innumeris signorum atque miraculorum
Des.: cuis mors pretiosa est ante Deum, qui vivit ...

1 Numérotés de 15 à 26 dans l’édition Van Hecke 1861.
2 Numérotés 27 et 28 dans l’édition Van Hecke 1861.
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2. Miracula in Sargia insula BHL 5141
2a. Miracula ante mortem (10 chap.3)

Inc.: Aliud quoque miraculum... Tempore igitur, quo sanctus Maglorius
virtutibus pollens apud Sargiam
Des.: ab ingressu suae ecclesiae in perpetuum esse suspensum, per infinita...

2b. Miracula post mortem (3 chap.4)
Inc.: Descriptis actenus virtutibus beatissimi Maglorii
Des.: cuius vox est quicquid residuum fuerit igni comburetis, cuius maies-
tas...

3. Translatio a Sargia insula ad Britanniam BHL 5142
3a. Prologus (1 chap.) BHL 5142

Inc.: Descriptis utcumque sancti Maglorii quibusdam miraculis
Des.: veredicis litterarum caracteribus intimare [iuvat].

3b. Translatio (15 chap.) BHL 5142
Inc.: Eo tempore rex famosissimus nomine Nomenoe
Des.: ad insinuandum suae caritatis exemplum impertiri dignatus est. [iné-
dit]

3c. Epilogus (inédit) BHL vacat
Inc.: Nam et epilogium succinctum faciens brevissime multa concludam
Des.: sine ullo impedimento possimus adherere. Praestante...

4. Miracula post translationem (3 chap.) BHL 5143
Inc.: Post multum vero temporis postquam sanctissimus confessor Maglo-
rius
Des.: feliciter migravit ad Christum, cuius laus...

5. Aedificatio basilicae apud Lehonium BHL 5146
5a. Prologue (inédit) BHL vacat

Inc.: Evangelicis edocti documentis civitatem in mentis cacumine sitam
abscondi non posse
Des.: monitis fratrum obtemperans nostra decrevit humilitas.

5b. Aedificatio (6 chap.5) BHL 5146
Inc.: Postquam igitur sanctissimi viri Maglorii sacratissimum corpus
Des.: gaudentibus cunctis, ad monasterium remeavit, prestante...

6. Translatio Parisios (5 fragments) BHL 5147
Inc.: Cooperuerunt itaque Dani superficiem terrae... Quorum bestialem
animositatem presul egregius Aletine civitatis
Des.: ob multitudinem pro loci amenitate ibidem confluentium occius
in priori renovatum est statu.

3 Le chap. 6 se termine par un quatrain.
4 Numérotés 11 à 13 dans l’édition La Borderie 1890.
5 Numérotés de 23 à 28 dans l’édition La Borderie 1890.
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1–Vita, miracula et obitus s. Maglorii BHL 5139, 5140/5144
I–Manuscrits

Des dix témoins latins connus, cinq (tous parisiens) suffiront à reconstituer le texte de
la Vie et son histoire; aucun n’est véritablement complet à lui seul. Schématiquement,
trois formes latines différentes de cette vita ont survécu: une version longue et deux
abrégées. La version longue, inédite sous cette forme, est représentée par les mss BNF
lat. 5283 et 15436, et dans une certaine mesure Arsenal 1032. À partir de cet état, des
abrégés furent établis.
– Une première abréviation, par ordre d’ancienneté des mss, est incarnée par les BNF
lat. 11951 et 14364. Elle est la seule diffusée jusqu’à ce jour par les éditions imprimées.
Elle se caractérise par: l’absence du prologue (1a); trois larges amputations dans les
vita et miracula (en 1b et 1c); l’élimination de quatre doxologies internes propres au
texte long (en 1b et 1c). C’est cet état du texte qui fut connu par Mabillon et publié
d’après lui par Van Hecke 1861.
– Une seconde forme abrégée est représentée par des transcriptions incorporées dans
deux mss du Chronicon Briocense (BNF lat. 6003 et 9888)6. Elle se caractérise par:
l’absence du prologue (1a); les trois mêmes larges amputations que celles de la pre-
mière forme abrégée (en 1b et 1c); la survie d’une des quatre doxologies internes
propres à la version longue (à la hauteur du chap. 23 dans 1c); l’absence de l’obitus
(1d). Bien que ce deuxième régime d’abréviation soit plus court que le premier, il n’en
dépend pas directement puisqu’il a gardé de la version longue une doxologie interne
absente du premier abrégé.

À notre avis, ni l’une ni l’autre de ces formes abrégées ne correspond à une rédac-
tion initiale ancienne, qui aurait été ensuite amplifiée; il s’agit plutôt de réductions
postérieures à l’an mil effectuées au moyen d’amputations pratiquées sur un texte
long et non par réécriture condensée comme le pensaient Denomy/Brückmann
1959, p. 251. C’est pourquoi elles n’ont pas reçu de numéro particulier dans le dossier.

L’existence d’autres exemplaires relativement anciens de la Vie de s. Magloire est
connue, mais sans permettre l’identification exacte de leur âge ou de la version qu’ils
contenaient. Un libellus de vita [s. Maglorii] fut offert en cadeau au monastère de
St-Magloire de Léhon en 1148 par le comte Henri de Tréguier7. Une Vie de s. Magloi-
re est mentionnée dans une copie du XIIe siècle d’un catalogue de bibliothèque
(d’identification encore incertaine) de la région parisienne8. Il correspondrait à la
bibliothèque de Notre-Dame de Paris (?)9 en addition à un pontifical dit de Sherborne
(fin Xe s.) annonce une Vita s. Maglorii10.

6 Nous ignorons si un troisième témoin partiel du Chronicon Briocense contient aussi la Vie de s.
Magloire; description sommaire par Léon Fleuriot dans sa préface à Gwenaël Le Duc et Claude
Sterckx, Chronicon Briocense. Chronique de Saint-Brieuc (fin XIVe siècle) éditée et traduite
d’après les manuscrits BN 6003–BN 8899 [sic pour 9888] (Archives départementales d’Ille-et-
Vilaine I F 1003). I–(Chapitres I à CIX), Rennes 1972, p. 8.

7 Duine 1912, p. 16. Charte publiée par Jules-Henri Geslin de Bourgogne et Anatole de Bar-
thélemy, Anciens évêchés de Bretagne. Histoire et monuments. Diocèse de Saint-Brieuc, Paris
1864, tome IV, p. 358s.

8 Paris, BNF lat. 943, fol. 155. Communication orale d’Anne-Marie Turcan-Verkerk (8 novembre
2006), que nous remercions ici.

9 Attribution hypothétique de Philippe Lauer dir., Bibliothèque nationale. Catalogue général des
manuscrits latins. I–(Nos 1–1438), Paris 1939, p. 335. Ce ms. est du moins d’origine française.

10 Article 49 du catalogue édité par Léopold Delisle, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque
nationale, Paris 1874 (réimpr. New York 1973), tome II, p. 447.
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Paris, BNF lat. 15436 (Sorbonne 1282)oo

Datation: Xe– début XIe s.: Fleuriot 1980, p. 281 // début XIe s.: Guillotel 1998,
p. 16 // XIe s.: Léopold Delisle, Inventaire des manuscrits de la Sorbonne conservés à
la Bibliothèque impériale sous les numéros 15176–16718 du fonds latin, dans: BÉC 31
(1870) p. 9 et à part, Paris 1870; Cat. Paris. III, p. 304; Pigeon 1898, p. 233 // XIIe s.:
Plaine 1889, p. 371.
Provenance: St-Marcel de Paris (Cat. Paris. III, p. 303).
Coordonnées du texte: fol. 57–66 = 1b et 1c (BHL 5140/5144) + fol. 68v–69 = 1d
(BHL 5144). Il manque donc le prologue (1a). Ce témoin comprend tout ce qu’a édité
Van Hecke 1861, à une exception près: au milieu de 1b, chap. 6, il lui manque les deux
phrases suivantes: Hunc vero locum ... virtutibus sublimari mereberis. Pour le reste,
ce témoin est notablement plus long que l’édition des AASS; voici le relevé de ses
éléments supplémentaires par rapport à l’édition Van Hecke 1861:
– 1b, début du chap. 4: après une première phrase remaniée (His modo interim omissis
ad ipsius confessoris personam figurate perpauca dicendo mentis oculos retorquere
volumus), présence d’un long passage aux fol. 57v–58.
Inc.: Quid enim nomine Samsonis nisi ille fortissimus triumphator
Des.: Haec vero nunc inpolite relata pretermittentes, ad gloriosum ipsius sancti con-
fessoris finem redeamus.
– 1b, vers la fin du chap. 5: après quod postea probavit eventus predixerunt, présence
d’un long développement aux fol. 59–59v.
Inc.: Quis vero hoc loco iste si queratur latens scriptor nisi prestantior
Des.: a bono magistro Domino sibi collata nobis exhibuit.
– 1b, vers la fin du chap. 11: après ut omnes qui viderint glorificent te, présence d’une
doxologie au fol. 61: qui vivis et regnas cum Deo patre et Spiritu Sancto per infinita
secula seculorum. Amen.
– 1b, fin du chap. 11: après non est nostrae facultatis evolvere, présence d’une phrase
supplémentaire au fol. 61: Cui Dominus tantam contulit gratiam ut non solum homi-
nes, sed etiam aves caeli et pisces maris eius obediant imperio, ita ut ipse [ubi] ibat
ibant, et unde recedebat recedebant.
– 1c, fin du chap. 17: après qui operatur omnia in omnibus, long passage supplémen-
taire aux fol. 62v–63v.
Inc.: Ex cuiusmodo piis actibus aliquid nutu divino perveniente ad quandam signi-
ficationem figuraliter transferre cupimus;
Des.: ut in caelestibus cum ipso et cum omnibus sanctis mereamur per infinita secula
seculorum letari. Amen.
Suit le chap. 18, avec une initiale décorée à demi sortante à l’incipit.
– 1c, vers la fin du chap. 23: après les mots incolume reduxit, présence d’une doxologie
au fol. 65: Prestante DNJC cui est laus et gloria in secula. Amen.
– 1c, fin du chap. 26: après les mots benedicens Deum, présence d’une doxologie au
fol. 66: qui vivit et regnat in secula seculorum. Amen. Aussitôt après commence
l’obitus (1d).
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Contexte: légendier mutilé, dont le premier cahier complet porte la signature XXVIII
au bas du fol. 19v. La Vie de s. Magloire fait partie d’un vaste dossier hagiographique
consacré à ce saint; ce dossier couvre des cahiers signés XXXIIII et XXXV. Les
documents se succèdent dans l’ordre suivant: 1b, 1c, 2a, 1d, 2b, 3 et 4. Une main
unique les a copiés rigoureusement à la suite. Cette disposition du dossier a continué
à circuler au Moyen Âge, car elle fut adoptée par Geoffroi des Nés pour ses traduc-
tions en prose (Paris, BNF frs 13508, en 1315) et en vers (Arsenal 5122, en 1319)11. Le
texte est divisé en 12 leçons; chacune est coiffée d’un titre en capitales rehaussées de
couleur ocre. Les éditeurs n’ont pas publié ces titres; ils se trouvent néanmoins – seuls
– chez La Borderie 1890, p. 227s. Plus tardivement, les chap. 4 à 10 ont reçu un autre
découpage, en neuf leçons. À 1b, chap. 7, ce ms. donne la leçon rex Iudigualus
(fol. 59v).

Paris, BNF lat. 5283oo

Datation: début XIe: Guillotel 1998, p. 16 // XIe s.: Cat. Paris. I, p. 493; Pigeon
1898, p. 233.
Provenance: recueil factice peut-être acheté par le marquis de Seignelay (fils aı̂né de
Colbert) aux Carmes de Clermont (Dolbeau 1979, p. 197).
Coordonnées du texte: fol. 159–182v = textes no 1a, 1b et 1c (ce dernier incomplet)
(BHL 5139, 5140/5144). Ce ms. est le seul à contenir le prologue; suivent la vita au
sens strict et les miracula jusqu’à la fin du chap. 25: Deo omnipotenti qui aperit et
nemo claudit /. La suite manque par perte matérielle. Dans sa partie conservée, ce
témoin fournit un texte long tout à fait semblable à celui de Paris, BNF lat. 15436, à
une exception près: il lui manque la phrase que ce dernier ms. possède en propre à la
fin de 1b, chap. 11. Inversement, il ne souffre pas de la lacune (par rapport à l’édition
des AASS) constatée dans BNF lat. 15436 au milieu de 1b, chap. 6.
Contexte: légendier factice constitué d’un rassemblement de livrets hagiographi-
ques12 et de portions de légendier ayant souffert diverses pertes matérielles, parfois
laborieusement réparées par des feuillets de remplacement. La mutilation du manu-
scrit in fine empêche de savoir s’il contenait tout un dossier sur s. Magloire, comme
son parent BNF lat. 15436. Le prologue semble être parvenu à la connaissance de
Geoffroi des Nés, car il lui a fait écho dans ses versions françaises. Les chapitres de 1b
et 1c sont séparés par un espace laissé libre et possèdent une grande initiale ornée à
l’incipit. La première partie de la Vie fut découpée après coup en 12 leçons, dépour-
vues de titres sauf un au chapitre 6 (fol. 167), ajouté dans l’interligne par une main
différente: Qualiter iubente angelo a sede propria recessit et in quamdam insulam
maris vitam heremiticam duxit13. Le folio 182 est un feuillet de remplacement par une
autre main, à 26 lignes longues par page au lieu de 24; la suite est perdue par chute de
feuillets. En 1b, chap. 7, ce ms. donne la leçon rex Iudgualus (fol. 168).

11 Geneviève Hasenohr, art. Geoffroi des Nés, dans: Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen
Âge (dir. Geneviève Hasenohr et Michel Zink), Paris 1994, p. 510.

12 Apollinaris, Laudus et Sergius & Bacchus; cf. Poulin 2006, s. v.
13 Cet intitulé fait partie des titres de chapitres portés par le ms. Paris, BNF lat. 15436, fol. 59v.
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Paris, BNF Arsenal 1032 (42 H.L.)oo

Datation: XIVe s.: Henry Martin, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de
l’Arsenal, Paris 1886, tome II, p. 246 // XVe s.: La Borderie 1890, p. 243 n. 1.
Provenance: couvent des Grands-Augustins, à Paris (Martin, loc. cit.).
Coordonnées du texte: fol. 45–50v = 1b et 1c (BHL 5140/5144) + fol. 52–52v = 1d
(BHL 5144). Non seulement le prologue 1a est absent, mais de plus la Vie propre-
ment dite ne commence qu’au chap. 4, par une phrase légèrement différente de celle
qui se lit à cette hauteur entre crochets carrés dans les AASS: Hec vero nunc inpolite
relata pretermittens, ad gloriosum ipsius sancti confessoris finem redeamus. Cette
sentence est justement celle qui clôt le premier long passage original propre à BNF lat.
15436 (cf. supra). Outre l’élimination des trois chapitres initiaux de la Vie, par rapport
à l’édition de Van Hecke 1861, signalons aussi l’absence des deux autres longs pas-
sages inédits propres aux mss BNF lat. 5283 et 15436 à hauteur de 1b, chap. 5 et de 1c,
chap. 17, ainsi que de la phrase inédite en 1b, fin du chap. 11 qui est exclusive au BNF
lat. 15436. En regard du texte publié par Van Hecke 1861, ce témoin est toutefois
plus riche de trois doxologies placées à l’intérieur du texte, aux chap. 11, 23 et 26,
c’est-à-dire exactement les mêmes que dans les BNF lat. 5283 et 15436 décrits pré-
cédemment.
Contexte: légendier contenant un dossier hagiographique complet sur s. Magloire.
Les documents y sont disposés de la même manière que dans le ms. BNF lat. 15436,
avec en plus le texte no 5 (Aedificatio basilicae) copié à la suite, puis une prière à s.
Magloire où sont évoqués quelques-uns de ses miracles. Par ses coupures principales,
cet exemplaire de la Vie s’apparente aux abrégés déjà décrits; mais il n’en dépend pas
directement, car il possède trois des quatre doxologies internes de la version longue,
qui manquent (à une exception près) dans les versions brèves.

La première phrase du texte dans ce témoin atteste à l’évidence du fait que le copiste
(ou son modèle) a eu connaissance d’une rédaction plus longue, ici soulagée des
chapitres initiaux consacrés à s. Samson. Ce témoin constitue donc une version abré-
gée – relativement tardive – de la Vita s. Maglorii, et non une version brève originelle.
L’effet d’abréviation a été obtenu par des amputations pratiquées dans le texte long
d’origine, et non par une reformulation plus synthétique. En 1b, chap. 7, ce ms. donne
la leçon rex Iuddualus (fol. 46v).

Paris, BNF lat. 11951 (St-Germain-des-Prés 500)oo

Datation: XIIe s.: Léopold Delisle, Inventaire des manuscrits latins de Saint-Ger-
main-des-Prés, dans: BÉC 28 (1867) p. 344 (et à part, Paris 1868, p. 31); Cat. Paris. III,
p. 114 // début XIIIe s.: Pigeon 1898, p. 233.
Provenance: St-Germain-des-Prés.
Coordonnées du texte: fol. 135–140 = 1b, 1c et 1d (BHL 5140/5144) sous une forme
condensée qui correspond au texte édité par Van Hecke 1861. Le prologue 1a man-
que.
Contexte: la fin du dernier chapitre (1d, chap. 28) est transcrite dans une écriture un
peu plus serrée – mais de la même main –, comme pour faire entrer le texte dans un
espace réservé d’avance à cette fin. Ce ms. ne contient aucune autre pièce du dossier
de s. Magloire. En 1b, chap. 7, ce témoin donne bien la leçon rex Raddualus (fol. 136;
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Van Hecke 1861, p. 786 n. 1) et non pas Iuddualus comme l’affirme La Borderie
1890, p. 302 n. 2 et encore Id. 1896, p. 460 n. 1.

Paris, BNF lat. 6003oo

Datation: XIVe s.: Plaine 1889, p. 37114 // début XVe s.: Paul de Berthou, Intro-
duction à la Chronique de Saint-Brieuc, dans: Bulletin archéologique de l’Associa-
tion bretonne, 3e série, 18 (1900) p. 81; Léon Fleuriot, préf. à Chronicon Briocense
(éd. Gwenaël Le Duc et Claude Sterckx), Rennes 1972, tome I, p. 7.
Provenance: provient des collections de Colbert.
Coordonnées du texte: fol. 69v–71v = 1b et 1c (BHL 5140). Cette version de la Vie est
encore plus brève que celle du ms. Arsenal 1032; voici le bilan par rapport à l’édition
des AASS. Incipit vers la fin du chap. 4, à Beatissimus igitur Maglorius; le chap. 5 et le
début du chap. 6 manquent. Le texte est ensuite à peu près continu jusqu’au chap. 24,
sauf deux coupures notables: du chap. 11 au milieu du chap. 13 d’une part, du chap. 15
au chap. 17 inclusivement d’autre part. Ce témoin se distingue enfin de l’édition Van
Hecke 1861 et se rapproche du ms. Arsenal 1032 en ce qu’il a conservé au chap. 23
une doxologie interne typique de la version longue de la Vie.
Contexte: cet exemplaire sur papier transmet une forme réduite de la Vita s. Maglorii,
désignée plus haut comme »seconde forme abrégée«. Une seule autre pièce du dossier
hagiographique de s. Magloire est conservée dans cette compilation: la translation à
Léhon (no 3), copiée immédiatement à la suite de la Vie. En 1b, chap. 7, se développe la
leçon Iudualus Britonum Armoricanorum rex (fol. 69v).

II–Éditions
Cette œuvre est encore incomplètement publiée; les parties inédites doivent être
cherchées dans les mss BNF lat. 5283 pour le prologue (1a), et BNF lat. 15436 pour la
Vie (1b) et les miracles (1c). Cf. le détail en Annexe A.
– prologue: éd. La Borderie 1890, p. 225s., d’après le témoin unique; il y manque la
plus grande partie du texte, dans sa portion médiane, à lire dans BNF lat. 5283,
fol. 159–161.
– titres des chapitres de la vita, des miracula et de l’obitus (1d): éd. La Borderie 1890,
p. 227s., d’après BNF lat. 15436.
– texte des vita, miracula et obitus: éd. Van Hecke 1861, p. 782–791 (les résumés
placés en marge ne correspondent pas aux titres de chapitres donnés par BNF lat.
15436) d’après l’édition de Mabillon et un codex Rubrae Vallis. Mabillon a dû utiliser
le BNF lat. 11951, où il a trouvé la graphie rex Raddualus (1b, chap. 7) mise pour rex
Iuddualus; par conséquent, il ne doit pas avoir eu recours au BNF lat. 14364 (proche
parent du BNF lat. 11951), qui lui aurait fourni une graphie meilleure (Iuddualus);
contra, Kerlouégan 1985, p. 287 n. 3. Quand au codex Rubrae Vallis (Rouge-Cloı̂-
tre), ce témoin n’est pas perdu comme l’écrivent Lapidge/Sharpe 1985, no 932; il
s’agit du ms. de Bruxelles, BR 11987 (fol. 85–88v, olim cxxiii–cxxvi verso), un abrégé
tardif (XVe s.) et de mauvaise qualité, comme en témoigne sa cacographie rex Judi-

14 C’est un peu tôt, puisque le Chronicon Briocense, qui incorpore une transcription de la Vie de s.
Magloire, ne fut compilé qu’entre 1389 et 1416. Cf. Fleuriot, loc. cit. à la note 6.
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volus en 1b, chap. 7 (fol. 85v)15. D’après le témoignage de Van Hecke 1861, p. 786
note h et 791 note a, ce ms. ne contient que les textes 1b (version condensée) et 1d.
Pour la clarté des renvois, il convient d’utiliser la capitulation en chiffres arabes de
l’édition des AASS. Une table de concordance des différentes numérotations
employées par Mabillon, Van Hecke et La Borderie est fournie par La Borderie
1890, p. 227s.; cette table est améliorée par l’Annexe A ci-jointe.
Traduction de BHL 5144: Charles Barthélemy, Vie de saint Maglorius ou Magloire,
dans: Vies de tous les saints de France. VII–Sixième et septième siècles du christia-
nisme en France, Versailles 1865, col. 403–412 (Annales hagiographiques de la
France, 7).

III–Examen critique
a) résultats
Vie composée par un moine de Léhon (dép. Côtes-d’Armor) autour des années 860;
le même auteur a aussi rédigé des miracula (no 2) et une translation (no 3).

b) résumé analytique
– 1b: la Vie proprement dite s’ouvre sur un long développement (en partie inédit)
consacré à s. Samson, cousin de s. Magloire, archevêque de toute la Bretagne et son
prédécesseur sur le siège de Dol. Devenu pontife, Magloire abdique aussitôt – par
goût de la solitude – en faveur de Budoc et se retire sur une terre concédée par le roi
Iudualus, à la tête de 62 moines. Il guérit le comte lépreux Loiescon.
– 1c: les miracles qui suivent ont en commun de se dérouler au bord de l’eau ou sur la
mer. Les derniers se terminent par des donations à s. Magloire, dont l’une par un roi
anonyme, non bretonnant, qui la confirme par des litteris sigillatis (1c, chap. 23).
– 1d: Magloire est prévenu par un ange du moment de sa mort, sur l’ı̂le de Sercq.

c) sources
L’auteur s’est abreuvé à diverses sources qu’il ne cherche aucunement à dissimuler.
Les Écritures saintes sont expressément mises à contribution avec une grande fré-
quence dans le prologue (1a: 16 occurrences, y compris dans la portion inédite) et la
vita (1b: 9 occurrences, sans compter les passages inédits, riches en citations scrip-
turaires); dans ce dernier calcul, il n’est pas tenu compte d’une citation directe de s.
Jean, médiatisée par un calque de la Vita s. Genovefae (cf. infra). Les miracula (1c:
trois occurrences) sont moins touchés par ce procédé de rédaction; une citation uni-
que est annoncée dans le bref obitus (1d, chap. 28). En outre, l’hagiographe fait ouver-
tement allusion à des épisodes célèbres de l’Ancien Testament: la guérison du général
lépreux Naaman (1b, chap. 11), la lutte de Jacob avec l’ange (1d, chap. 27) et les
aventures des prophètes Jonas (1c, chap. 15) et Zacharie (1c, chap. 26).

Une insérende d’apparence anodine signale parfois un emprunt à un auteur ancien
identifiable:

15 Lecture préférable au Nidivolus donné comme variante par Van Hecke 1861, p. 784.
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– 1c, chap. 19: de quo legitur renvoie au Carmen Paschale de Sedulius (Wright 1986,
p. 169 et 183);
– 1c, chap. 25: ut aiunt renvoie à l’Énéide (Wright 1983, p. 168 et 174).
Enfin l’auteur a ouvertement utilisé une biographie de s. Samson en 1b, chap. 3 (ut in
gestis eius legitur), qui est sûrement sa Vie no 3 (dite Vita secunda), car Samson y
possède la qualité archiépiscopale et la scène de sa mort est relatée – ce que ne donne
pas sa Vie ancienne; il paraı̂t donc inutile de lier à une interpolation du XIe siècle
l’octroi du rang archiépiscopal à Dol (1b, chap. 3), comme le fait La Borderie 1890,
p. 341s. Le biographe de s. Magloire en profite ici pour enrichir son modèle: il fait de
s. Samson un archevêque – sans identifier le siège – en Grande-Bretagne, avant même
de passer sur le continent (1b, chap. 1).

La critique a ensuite allongé notablement ce bilan des sources reconnues. Chez les
classiques latins, l’auteur a certainement puisé dans Virgile, peut-être aussi dans
Horace. Au moins deux des trois rapprochements avec l’Énéide (1c, chap. 26 et 1d,
chap. 27) suggérés par Kerlouégan 1981, p. 185 sont en effet à retenir, de l’avis de
Wright 1983, p. 165s. Ce dernier (1983, p. 168 et 174) a reconnu un écho supplé-
mentaire en 1c, chap. 20. Pour ce qui est d’un emprunt aux Odes d’Horace en 1c,
chap. 23, le contact verbal est ténu (Kerlouégan 1981, p. 190s. et 194), mais il faut
reconnaı̂tre que l’évocation mal comprise de Castor et Pollux sent la réminiscence
classique.

Du côté de la littérature chrétienne, la moisson est plus abondante.
– Écriture sainte: 1b, chap. 10 = Mt 9, 12 (Van Hecke 1861, p. 784) // 1b, après le
chap. 11 (inédit) = Ps 8, 9 (et à nouveau en 1c, chap. 17) // 1c, chap. 17 = Tob 6, 5.
– Vita s. Martini de Sulpice Sévère: 1b, chap. 4 = Ep. 3, 6 et Ep. 3, 10 // 1b, chap. 5 = V.
Martini, 5, 3 // 1b, chap. 8 = Ep. 3, 18 // 1b, chap. 11 = V. Martini, 10, 1 // 1c, chap. 26
(guérison d’une noble muette) = V. Martini, 16 (guérison de la paralysée de Tours) //
1d, chap. 27 = Ep. 3, 6.
– Vita s. Genovefae (rédaction A, BHL 3335), chap. 2 = 1b, chap. 116.
– Carmen Paschale de Sedulius: en plus de la citation explicite mentionnée ci-dessus,
un écho à 1d, chap. 27 (Wright 1986, p. 169).
Nous ne retenons pas les rapprochements trop minces avec la correspondance de s.
Jérôme évoqués par le Bénédictins de Paris17. De même, l’emprunt que François
Plaine croit avoir identifié en 1d, chap. 28 paraı̂t plus proche de la coı̈ncidence d’idée
que de la dépendance littéraire par rapport à Paul Diacre, Versus in laudem s. Johannis
Baptistae, strophe 1018.

Étant donné leurs points communs, tant narratifs que stylistiques, la biographie de
s. Magloire (no 1) et le récit de ses miracles à Sercq (no 2) auraient pu entretenir des
relations de dépendance. En effet, le biographe fait allusion à deux reprises aux pro-

16 Poulin 1985, p. 120. Les deux œuvres ont en commun un résumé partiel des doctrines pélagi-
ennes, formulé dans des termes équivalents et appuyé sur la même réminiscence biblique; la
recension A de la Vie de s. Geneviève date de 520 environ.

17 Bénédictins de Paris, Vies des saints et des bienheureux. X–Octobre, Paris 1952, p. 824.
18 Plaine 1890, p. 419. Ni Kerlouégan 1982, ni Wright 1986 n’ont envisagé l’hypothèse de ce

contact.
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diges de Sercq: 1c, chap. 25 (Sub eiusdem quoque temporis articulo, quo Sargia mira-
culis et virtutibus beati Maglorii celebris habebatur) et 1d, chap. 27 (Postquam sanctus
Maglorius innumeris signorum atque miraculorum titulis ... non solum Sargiam, sed et
ceteras provincias). Plus encore, l’auteur de la Vie raconte deux anecdotes merveil-
leuses dont l’idée et une partie de la formulation se trouvent également dans les
miracula de Sercq:
– un couteau perdu sur l’eau est retrouvé dans le ventre d’un poisson: 1c, chap. 17
= 2a, chap. 2s. (avec la même réminiscence de Tob 6, 5 dans chaque cas);
– une donation au monastère par un riche propriétaire foncier de l’ı̂le de Bissargia
(Guernesey)19, voisine de l’ı̂le de Sercq: 1c, chap. 25s. (récit justement introduit par un
rappel des miracles de Sercq) = 2b, chap. 12s.
Mais à y regarder de plus près, il n’est pas indispensable que l’un de ces textes soit à
proprement parler la source de l’autre; ils sont plutôt sortis d’une même plume,
comme le suggère fortement l’Annexe B. Ajoutons immédiatement que le même
exercice de comparaison avec le récit de la translation à Léhon (texte no 3) conduit à la
même conclusion. Enfin tout ce dossier entretient des relations (au moins littéraires)
étroites avec la Vita secunda s. Melanii (BHL 5891), comme on le verra à l’examen des
textes relatifs à cet évêque de Rennes.

d) discussion critique
Le prologue et l’épilogue font très probablement partie de l’œuvre originale, bien que
l’étroitesse de la tradition manuscrite du premier (un témoin unique: BNF lat. 5283)
et la brièveté du second (deux chapitres) empêchent une démonstration péremptoire;
du moins l’un et l’autre étaient-ils certainement en place vers l’an mil au plus tard, vu
la date de leurs témoins manuscrits. D’autre part, la parenté de style entre la vita (1b)
et les miracula (1c) prouve à suffisance qu’ils sont sortis d’une même plume (cf.
Annexe B). D’abord l’écrivain multiplie les renvois à ce qu’il expose lui-même dans
son texte: 1b, chap. 4, 6, 12 et 13; 1c, chap. 15, 17 et 20. Ensuite il manifeste un goût
certain pour l’étalage de mots savants:
– 1b, chap. 17: liste (inédite) de pierres précieuses, tirée d’Ez 28, 13;
– 1c, chap. 21: malina, hispérisme repéré par Kerlouégan 1987, p. 9120;
– 1c, chap. 21s.: vocabulaire de la navigation et de la construction navale21;
– 1c, chap. 23: accumulation de noms classiques des vents;
– insertion de mots grecs: allophilos en 1b, chap. 4 (inédit: Paris, BNF lat. 15436,
fol. 57v) // αÆ κτη en 1c, chap. 20, écrit en lettres grecques dans les manuscrits (Ker-
louégan 1981, p. 195 n. 67 et Id. 1987, p. 76) // epimeniis en 1c, chap. 23.

19 Île de Jersey pour Plaine 1887, p. 136 n. 4; ı̂le de Brecqhou pour Paul Quentel, Les noms des
ı̂les dites »anglo-normandes«, dans: Revue internationale d’onomastique 21 (1969) p. 145 et 150.

20 Doute sur le caractère hispérique de ce vocable chez Dáibhı́ Ó Cróinín, recension de Michael
Herren dir., Insular Latin Studies (Toronto 1981), dans: Peritia 1 (1982) p. 405.

21 Comme aplustre (chap. 22), proche de l’aplustralis de la Vie anonyme brève de s. Malo, chap. 7:
Nouveau glossaire nautique d’Augustin Jal. Révision de l’édition publiée en 1848. A, Paris, La
Haye 1970, p. 31. Gildas Bernier n’a pas utilisé ce témoignage maglorien: Les navires celtiques
du haut Moyen Âge, dans: ÉC 16 (1979) p. 287–291.
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La Vita s. Maglorii reflète très fortement la culture religieuse de son auteur; pour
atteindre son objectif, il a mobilisé intensivement ses lectures sacrées, qu’on n’a pas
encore fini d’identifier. D’où des longueurs édifiantes qui ont fini par lasser les édi-
teurs et par provoquer toutes sortes de coupures dans les textes manuscrits, puis
imprimés. Ces passages plus spirituels que biographiques sont pourtant indispensa-
bles à la compréhension de l’objectif véritable de l’écrivain. Cette biographie fut
rédigée pour fournir de la matière à une prédication pour le jour de l’anniversaire du
saint; cette intention est clairement affichée dès le prologue (1a), puis répétée dans la
vita (1b, chap. 5) et dans les miracula (1c, chap. 17, partie inédite). À telle enseigne que
le dossier prend par moments l’allure d’un recueil de sermons; non seulement à cause
de la présence d’un exorde au beau milieu du texte (Igitur, fratres dilectissimi... en 1c,
chap. 18), mais plus encore par la présence de quatre doxologies internes (inédites:
...secula seculorum. Amen)22. Dès lors, il est moins étonnant d’apprendre si peu de
chose sur le Magloire historique. L’abandon de ces finales oratoires, en plus des
autres amputations effectuées par des copistes médiévaux, puis par des éditeurs
modernes, a fini par faire perdre de vue la nature véritable du texte.

Pour s’informer sur son héros, le biographe a utilisé le témoignage des religieux
(quorumdam religiosorum attigi relatu en 1c, chap. 18), ou plus vaguement la tradi-
tion orale: ut aiunt (1c, chap. 23), fertur (1c, chap. 17, 20 et 23). Mais était-il pour
autant Breton d’origine? Il porte un certain intérêt aux questions d’ordre linguisti-
que:
– 1b, chap. 1: du nom Maglorius, il donne une étymologie romanisante et non celti-
sante, comme le fait remarquer Van Hecke 1861, p. 786 n. a;
– 1b, chap. 3: s. Magloire est venu sur le continent ad praedicandum populo eiusdem
linguae in Occidente consistenti23;
– 1c, chap. 22: des moinillons de l’ı̂le de Sercq ont besoin d’un interprète pour se faire
entendre d’un roi (anonyme) qui les recueille, naufragés.
Des deux premiers de ces traits, Van Hecke 1861, p. 786 n. a conclut que l’auteur était
originaire de Gaule moyenne. Le transfert des reliques de s. Magloire à Paris après
920 et l’utilisation de la Vie de s. Geneviève ne sont toutefois pas tout à fait suffisants
pour confirmer cette hypothèse. D’une part, l’hagiographe garde le silence sur la
translation à Paris, qui fera plus tard l’objet d’un récit distinct par un autre auteur
(texte no 6); d’autre part, il est possible que la Vita s. Genovefae ait été connue en
Petite-Bretagne au troisième tiers du IXe siècle, si c’est bien là que Bili l’a utilisée pour
sa Vie de s. Malo (BHL 5116b). Le biographe de s. Magloire pouvait donc travailler
en Bretagne. Mais il est également possible que l’œuvre initiale de Bili sur s. Malo ait
reçu en milieu parisien des enrichissements d’origine génovéfaine. Quoi qu’il en soit,
la biographie de s. Magloire est postérieure à la translation de Sercq à Léhon, puisque
le même auteur a rédigé les deux récits. La question reste donc ouverte de savoir si

22 La localisation précise de ces passages est indiquée plus haut, dans la présentation de Paris, BNF
lat. 15436.

23 Pour La Borderie 1890, p. 342s., cette indication constitue la projection sur le VIe siècle de la
situation linguistique du IXe, quand la langue bretonne avait supplanté le latin vulgaire des
Armoricains d’origine.
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c’est le déplacement à Léhon ou le transfert à Paris qui a servi de catalyseur pour la
création de la première hagiographie maglorienne.

Un élément supplémentaire peut aider à préciser le classement relatif des Vies des ss
Samson, Magloire et Malo. Par rapport à la Vita s. Samsonis, qui l’a fortement inspiré
au début de son œuvre, l’hagiographe de s. Magloire a innové en le transformant en
cousin de s. Samson (1b, chap. 1), ce que ne prétendaient ni le premier (BHL 7478) ni
le deuxième (BHL 7481) biographe du patron de Dol. Il faut attendre les environs de
l’an mil pour que le dossier de s. Samson fasse place à cette donnée additionnelle, sous
la forme d’une glose marginale dans le plus ancien ms. de la Vie de s. Samson24. Dans la
Vie ancienne de Samson, l’incipit de I 52 (Recepto itaque suo consobrino) renvoyait au
diacre Hénoc; cette formule est maintenue dans la Vita secunda s. Samsonis II 1, mais
le nom de Hénoc y a disparu. L’idée d’appliquer ce cousinage disponible au succes-
seur de s. Samson sur le siège de Dol a pu venir au biographe de s. Magloire25. À partir
de là, un pas supplémentaire fut franchi par Bili, qui récupéra dans sa grande Vie de s.
Malo les liens de cousinage entre Samson et Magloire pour leur ajouter le cousinage
de s. Malo. Comme Bili travaillait vers 870, la Vita s. Maglorii pourrait prendre place
entre lui et la deuxième Vie de s. Samson, soit autour des années 860. Dans cette
chronologie, une localisation à Léhon, bénéficiaire de la première translation, devient
la plus probable.

Conclusion
Ce dossier biographique l’est finalement bien peu; c’est qu’il paraı̂t d’abord destiné à
fournir des matériaux à la prédication des jours de fête. Au même auteur fut égale-
ment confiée la tâche de rédiger un recueil de miracles de s. Magloire à Sercq et le récit
de sa translation à Léhon. Bien que son héros ait été deuxième pontife de Dol, l’ha-
giographe ne prend pas parti dans la querelle métropolitaine déclenchée au IXe siècle
autrement qu’en mentionnant au passage la prééminence de Dol en Bretagne (contra:
Bourgès 1997a, p. 216); entre les mains de son biographe, s. Magloire n’a manifesté
aucune prétention à l’exercice d’un tel pouvoir26. C’est peut-être que Léhon fait partie
du diocèse d’Alet, dont certains évêques professent d’autres idées sur la question. Au
moment de fuir les invasions normandes au début du Xe siècle, l’évêque Salvator
d’Alet passera par Léhon avec le corps de s. Malo, en route pour Paris; le dossier de s.
Magloire servira ensuite de gisement de bonnes formules pour alimenter la rédaction
(à Paris) d’un récit de translation de s. Malo de Saintes vers la Bretagne (BHL 5124).
L’étiquette de »roman hagiographique« apposée par F. Duine sur la Vie de s. Magloi-
re ne lui rend pas justice; mais il ne faut pas davantage y voir une œuvre de polémique
destinée à faire pièce aux Gesta ss. Rotonensium27.

24 Metz, BM 195; Fawtier 1912, p. 100 note c relative au chap. I 2. La collation de ce ms. par Bruno
Krusch s’interrompt avant ce passage (cf. dossier de s. Samson).

25 Le lien entre la suppression du nom de Hénoc dans la deuxième Vie de s. Samson et l’attribution
du cousinat à s. Magloire a déjà été fait par Duine 1911, p. 230.

26 Morice 2006, p. 454 tire argument de cet apaisement des tensions pour repousser la rédaction de
la Vie de s. Magloire jusqu’au deuxième tiers du Xe siècle.

27 François Duine, Le schisme breton. L’Église de Dol au milieu du IXe siècle d’après les sources,
dans: Annales de Bretagne 30 (1914–15) p. 448s. n. 2.
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2–Miracula s. Maglorii in Sargia insula BHL 5141
I–Manuscrits

Deux mss latins seulement, déjà présentés pour la Vita s. Maglorii, ont transmis ce
texte; non pas d’une seule pièce, mais découpé en deux tronçons incorporés à un vaste
dossier consacré à s. Magloire. Le même mode d’assemblage s’observe aussi dans les
traductions françaises du début du XIVe siècle signalées plus haut.

Paris, BNF lat. 15436
Coordonnées du texte: fol. 66–68v + fol. 69–69v = texte no 2 (BHL 5141). Le docu-
ment est complet, mais sectionné en deux tronçons: les miracles ante mortem (2a) et
post mortem (2b) sont disposés de façon à encadrer l’obitus (1d).

Paris, BNF Arsenal 1032
Coordonnées du texte: fol. 50v–52 + fol. 52v–53 = texte no 2 (BHL 5141). Le docu-
ment est complet et disposé de la même manière que dans le manuscrit précédent.

II–Éditions
Pour obtenir un texte complet de cette œuvre, il faut combiner quatre éditions par-
tielles; tous les éditeurs ont utilisé à tour de rôle le même ms. BNF lat. 15436.
– pour les miracula ante mortem (2a): chap. 1–4: Plaine 1889, p. 379–381 // chap. 5–6:
La Borderie 1890, p. 232s. // chap. 7–10: Cat. Paris. III, p. 308–310.
– pour les miracula post mortem (2b): chap. 11–début du chap. 13: Cat. Paris. III,
p. 311s. // fin du chap. 13: Denomy/Brückmann 1959, p. 64, note relative au vers
2902, à partir de Sed utrum divina largitate (manque dans BHL).
Pour la clarté des renvois, il vaut mieux utiliser la numérotation en chiffres a ra b es
établie par La Borderie 1890; c’est elle qui est utilisée ci-dessus. Elle a le mérite
d’être continue et complète, même si son édition est rarement la meilleure (cf. Annexe
A). Deux corrections mineures au chap. 8 sont signalées par Kerlouégan 1985,
p. 288 n. 8.

III–Examen critique
a) résultats
Recueil rédigé vers les années 860 par un moine de Léhon; le même auteur a aussi
composé la Vita s. Maglorii (no 1) et une translation (no 3).

b) résumé analytique
Six récits de miracles liés au monastère maglorien de l’ı̂le (»anglo-normande«) de
Sercq: quatre du vivant de s. Magloire (2a) et deux après sa mort (2b). Les envahis-
seurs normands y interviennent à deux reprises: une première fois du vivant du saint
(sic, chap. 5s.), l’autre après son décès (chap. 11). Deux miracles donnent un aperçu de
la vie monastique dans l’ı̂le (chap. 1–4 et 9s.); deux autres concernent les propriétés du
monastère (chap. 7s. et 12s.). Les chap. 9 et 10 dépeignent une scène de pénitence
privée absente du répertoire classique de Cyrille Vogel28.

28 Cyrille Vogel, La discipline pénitentielle en Gaule des origines au IXe siècle. Le dossier hagio-
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c) sources
L’auteur ne prétend pas être témoin personnel de tous les prodiges qu’il relate; il fait
seulement appel à sa mémoire au chap. 11, pour raconter une attaque des Normands.
S’il invoque parfois une tradition orale (chap. 7 et 11), l’auteur n’annonce aucun
emprunt formel, pas même aux Écritures saintes, bien qu’il s’en trouve: ainsi Tob 6, 5
au chap. 3. Ce n’est pourtant pas faute de s’être inspiré d’auteurs prestigieux; les
chercheurs ont en effet identifié un nombre important de points de contact, malgré la
brièveté relative du texte.

Virgile a trouvé un écho certain chez cet hagiographe (Merdrignac 1985, p. 158s.):
huit emprunts à l’Énéide (Kerlouégan 1981, p. 186s.; Wright 1983, p. 174). Les
deux emprunts aux Métamorphoses d’Ovide proposés par Kerlouégan 1981, p. 190
sont jugés à juste titre incertains par Wright 1983, p. 164. Par contre, ce dernier a
reconnu deux échos du Carmen Paschale de Sedulius (Wright 1986, p. 169) et peut-
être aussi du De excidio Britanniae de Gildas (Wright 1986, p. 175 n. 59). Kerlou-
égan 1985, p. 289 a encore signalé la parenté d’une liste de reptiles au chap. 8 avec une
énumération analogue de Lucain (Pharsale 9). Ajoutons enfin un contact assez banal
avec la Vita s. Martini, Ep. 3, 15 de Sulpice Sévère. Le miracle de l’anguille dans la Vita
s. Samthannae, chap. 11 (BHL 7486d) n’a pas forcément inspiré celui du congre au
chap. 2 des miracles de s. Magloire, comme l’avance le chanoine Doble29. Tel qu’in-
diqué plus haut, les liens qui unissent ces miracula à la Vita s. Maglorii ne s’expliquent
pas par une relation de dépendance littéraire, mais par une communauté d’origine. Il
est possible que les noms des trois ı̂les Sargia, Bissargia et Angia aient été inspirés par
la deuxième Vie de s. Samson, II 14 (mais pas par la »Vie ancienne«).

d) discussion critique
Ce recueil de miracles a probablement connu une existence autonome avant d’être
amalgamé à la Vie. D’une part, il manque dans les deux familles d’abrégés de la
biographie; à leur origine se trouvent sans doute des témoins (maintenant perdus) de
la vita seule (no 1), antérieurs à l’incorporation des miracula (no 2). D’autre part, s’il
s’était agi d’éliminer les récits de prodiges relatifs à Sercq, dans une opération d’abré-
viation, on ne s’expliquerait pas le maintien dans la vita proprement dite (1c, chap. 19
et 25s.) de deux miracles relatifs à Sercq; le second de ces épisodes constitue d’ailleurs
un doublet de celui qui se lit dans le recueil de miracles (2b, chap. 12s.). L’auteur
unique n’avait sans doute pas prévu que ces deux documents seraient bientôt com-
binés en un texte continu, provoquant des répétitions.

La parenté de style et la constance du système d’emprunts littéraires convainquent
de ce que les deux segments du texte numéroté BHL 5141 ont d’abord constitué les

graphique, dans: Revue des sciences religieuses 30 (1956) p. 1–26 et 157–186; réimpr. dans Id., En
rémission des péchés. Recherches sur les systèmes pénitentiels dans l’Église latine (éd. Alexandre
Faivre), Aldershot 1994, no VI (Collected Studies, 450).

29 Gilbert H. Doble, Hagiography and Folklore, dans: Folk-Lore 54 (1943) p. 326; Id., Saint
Sulian, dans: Id., The Saints of Cornwall. V–Saints of Mid-Cornwall (éd. Donald Attwater),
Oxford 1970 (d’abord paru en 1936), p. 117, suivi par Merdrignac 1986, p. 71s.
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deux parties d’une même œuvre, exécutée par un même rédacteur. Ce n’est qu’après
coup – mais sans doute assez rapidement – que ce recueil de miracles fut amalgamé à la
vita (no 1) et dépecé pour la circonstance en deux sections, de part et d’autre de
l’obitus (no 1d), comme en témoignent les deux seuls manuscrits latins à l’avoir trans-
mis et les traductions françaises qui leur font écho.

À cette occasion, on lui adjoignit une phrase de raccordement en tête du chap. 1,
pour faire suite à une section de la biographie déjà consacrée à des miracles de s.
Magloire; la première phrase de l’édition Plaine 1889 (Aliud quoque miraculum...)
n’a en effet de sens que pour rattacher ce recueil aux miracles qui précèdent en 1c. La
rédaction originale du texte no 2 devait commencer par Tempore igitur...; la preuve
absolue de cette hypothèse n’existe plus, car aucun ms. n’a transmis le texte no 2 à
l’état isolé30. Une autre trace de soudure est également bien visible en tête du chap. 11:
Descriptis actenus virtutibus ... quibus dum viveret ... Postquam igitur ... Mais ce
raccordement figurait sans doute déjà dans le recueil primitif, afin d’unir les prodiges
ante et post mortem; il se raccroche moins bien à l’obitus. Même en réunissant par la
pensée les deux portions (2a et b) de ce recueil de miracles, le résultat manque d’ho-
mogénéité; lors de son incorporation dans la Vie, ce dossier de miracles a été copié de
façon assez machinale, de sorte que se sont maintenus des indices de césures internes
qui trahissent une rédaction en plusieurs étapes. La présence de doxologies à la fin des
chap. 8, 10 et 13 révèle une compilation effectuée en trois étapes, probablement fort
rapprochées.

Comme les reliques de s. Magloire furent déplacées sur le continent au temps de
Nominoé, l’auteur devait travailler peu après 850, probablement déjà à Léhon. Il
dépeint au chap. 4 un accord d’échange conditionnel entre s. Magloire et l’abbé Suli-
nus, qui suppose que le corps de Magloire repose encore dans l’ı̂le. L’hagiographe ne
parle de translation sur le continent; mais il en manifeste une sorte de prescience en
entrevoyant l’éventualité d’un tel transfert. Ce déplacement ne devait plus tarder en
effet, raconté par le même écrivain! Il n’y a donc pas lieu de s’appuyer sur cet épisode
pour faire remonter la date de composition »à une époque antérieure au milieu du IXe

siècle«, comme le fait La Borderie 1890, p. 225 et 295s., répété par Denomy/
Brückmann 1959, p. 53s.

Il reste à disposer d’une anomalie au chap. 5: s. Magloire, encore vivant, aurait
dirigé en personne une résistance victorieuse des insulaires contre les Normands. La
Borderie 1890, p. 232 qui imprime bien multitudo Normannorum, traduit pourtant
sans broncher par »pirates saxons« (et encore La Borderie 1896, p. 461). Nous ne
saurons jamais s’il s’agit d’une bourde de l’auteur, obsédé par les difficultés du milieu
du IXe siècle dont il a souffert personnellement, ou d’une indication introduite par un
copiste plus tardif – mais antérieur à l’an mil – porté à assimiler aux Normands tout
pirate maritime.

30 Ce premier miracle fut d’abord publié partiellement et commenté une première fois par Jean de
Kermalo (pseudonyme d’Arthur de La Borderie), Héro et Léandre dans la Rance ou le Cuisi-
nier de Saint-Suliac, dans: Revue de Bretagne, de Vendée et d’Anjou N.S. 33 (2e semestre 1889)
p. 220–225 et 297–302. La Borderie 1890, p. 308 n. 2 et p. 312 n. 1 en a ensuite revendiqué la
primeur sur Plaine 1889. Ce dernier rejette cette prétention dans une lettre du 4 juillet 1893 à
Albert Poncelet: Museum Bollandianum, ms. 760.II, no 96.
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Car pour le reste, l’hagiographe inspire plutôt confiance: il connaı̂t le nom de l’abbé
sanctus Sulinus (chap. 1–4); il ne pousse pas la stylisation jusqu’à prétendre, comme
tant d’autres, que l’abondance des miracles de s. Magloire dépasse les forces du nar-
rateur (nunc restant pau ca quae memoriae occurrunt, chap. 11); il ne cache même pas
que les barbares ont effectivement profané les reliques du saint (chap. 11).

Conclusion
Le silence sur la translation à Léhon ne prouve pas nécessairement que ces récits de
miracles furent consignés longtemps avant ce furtum fidele ou sans lien avec lui; ils
ont dû l’être vers le même moment, d’autant plus qu’à notre avis, c’est le même auteur
qui a rédigé la Translation (no 3).

3–Translatio s. Maglorii a Sargia insula ad Britanniam BHL 5142
I–Manuscrits

De cette Translation, survivent quatre témoins médiévaux et une copie moderne, tous
parisiens; nous en présentons quatre, dont les trois premiers ont déjà été décrits pour
la Vita.

Paris, BNF lat. 15436
Coordonnées du texte: fol. 69v–72 = texte complet no 3 (BHL 5142).

Paris, BNF Arsenal 1032
Coordonnées du texte: fol. 53–55 = texte complet no 3 (BHL 5142).

Paris, BNF lat. 6003
Coordonnées du texte: fol. 71v–73v = texte complet de 3a et la partie de 3b éditée par
Plaine 1889, p. 372–378, chap. 1–15 (BHL 5142); ensuite, au lieu de poursuivre com-
me les deux mss précédents, ce témoin possède en finale deux alinéas propres. Un
premier a été publié d’après ce ms. par Plaine 1889, p. 378s., sous le numéro 16 et par
La Borderie 1890, p. 317 n. 2; un second, inédit (fol. 73v), évoque la rivalité entre les
sièges de Dol et Tours.
Contexte: la finale spécifique fait partie des ajustements effectués lors de l’amalgame à
la Chronique de Saint-Brieuc, et non d’une version originale primitive31. La première
phrase de cet épilogue spécial a d’ailleurs été prélevée sur le recueil de miracles no 4
(BHL 5143), chap. 3. Le récit de la translation fait ici corps avec la Vita s. Maglorii (no

1b et c); il est transcrit directement à la suite, sans titre ni alinéa; il se termine par la
mention Hic finitur legenda sancti Maglorii. La même disposition s’observe dans un
autre ms. un peu plus tardif du Chronicon Briocense: Paris, BNF lat. 9888, fol. 76–78.

31 Ces deux chapitres terminaux ne figurent donc pas dans la présentation initiale du dossier de s.
Magloire ni dans le tableau récapitulatif de l’Annexe A.
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Paris, BNF frs 22308 (Blancs-Manteaux 1)oo

Datation: copie de la fin du XVIIe siècle, par Dom Denis Briant: Camille Couderc et
Charles de La Roncière, Bibliothèque nationale. Catalogue général des manuscrits
français. Anciens petits fonds français. I–No 20065–22884, Paris 1898 (réimpr. Paris
2000), p. 473.
Origine: copie tirée du Chronicon Briocense.
Coordonnées du texte: fol. 86–86v = copie partielle de la translation no 3 (BHL 5142),
c’est-à-dire les sections suivantes de 3b: chap. 1 jusqu’au milieu du chap. 7 // fin du
chap. 8 jusqu’au début du chap. 12 // chap. 15 // chap. 16 propre aux manuscrits du
Chronicon Briocense. Les coupures ont été effectuées de manière à éliminer tout ce
qui laisse voir que ce transfert de reliques constitue en réalité un vol.
Contexte: prélèvement effectué dans le cadre d’une cueillette de documents pour
servir à l’histoire de Bretagne. Ce ms. contient plus loin (fol. 104–104v) une copie de
la Translation de s. Magloire à Paris (no 6).

II–Éditions
a) éditions de référence
– prologue (3a): Cat. Paris. III, p. 304s., no 17, d’après BNF lat. 15436.
– texte (3b): Plaine 1889, p. 372–378, d’après BNF lat. 15436 (son ms. no 1) et quel-
ques variantes empruntées à BNF lat. 6003 (son ms. no 2). Plaine prétend à tort que
son témoin principal s’interrompt après la première phrase de son chap. 15; cette
disposition correspond plutôt au ms. 6003. Le ms. 15436 contient bien une suite
normale, qui se lit au fol. 72; il manque ainsi un alinéa final (épilogue) dans l’édition de
Plaine.
– épilogue (3c): inédit, à lire dans BNF lat. 15436, fol. 72.

b) autres éditions
– prologue: Pigeon 1898, p. 245 (sans indication des mss utilisés); Denomy/ Brück-
mann 1959, p. 64 note relative au vers 2902, d’après BNF lat. 15436 (manque dans
BHL).
– texte: La Borderie 1890, p. 238–243, d’après BNF lat. 15436 et quelques variantes
tirées de BNF lat. 6003; aussi incomplet à la fin que Plaine 1889. Pigeon 1898,
p. 245–250, sans numérotation des chapitres, avec la même lacune finale que Plaine
1889.
Nous n’avons pas retrouvé l’édition qu’aurait fait paraı̂tre Léopold Delisle, selon
Pigeon 1898, p. 233; il y a peut-être confusion avec le travail de collation que Delisle
a effectué pour Dom Plaine, alors réfugié en Espagne (indication donnée par Plaine
1889, p. 371).

c) traduction
Traduction française de 3a et 3b (jusqu’au chap. 15): Pigeon 1898, p. 239–244.
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III–Examen critique
a) résultats
Translation rédigée par un moine de Léhon autour des années 860; le même auteur a
aussi composé la vita (no 1) et des miracula (no 2).

b) résumé analytique
Pour faire suite aux récits de miracles survenus dans l’ı̂le de Sercq, l’hagiographe
raconte comment le roi pacifique Nominoé a décidé de réserver ses donations fon-
cières aux moines de Léhon pour le moment où ils auront réussi à se procurer des
reliques. Un premier groupe de moines parvint à négocier à Sercq le transfert du corps
de s. Magloire sur le continent; puis un second groupe, sous la conduite du moine
sanctus Condanus, alla dérober nuitamment les reliques. Pourchassés en mer, les
voleurs furent sauvés par une nuée miraculeuse32.

c) sources
L’auteur a connu le recueil bipartite (in vita et post obitum) de miracles survenus dans
l’ı̂le de Sercq (no 2): il y fait allusion dans son prologue (3a). Une citation de Mt 7, 15 a
été reconnue au chap. 7 par La Borderie 1888, p. 245 n. 1 le premier. Même en
négligeant un point de contact verbal peu convaincant avec les Géorgiques relevé par
Kerlouégan 1981, p. 189, il en reste encore neuf à peu près certains avec l’Énéide
(Kerlouégan 1981, p. 186s.; Wright 1983, p. 168s. et 174; Merdrignac 1985,
p. 149). Des échos furent ensuite rattachés à Sedulius, Juvencus et Arator par Wright
1986, p. 169, 172, 174 et 184. Ajoutons-y un écho du cliché virgilien de la voix de fer
(Géorgiques II 43s.; Énéide VI 625s.) au chap. 15 (dans une portion encore inédite).
Des instruments diplomatiques de confirmation des donations de Nominoé à l’ab-
baye de Léhon ont-ils existé, accessibles à l’hagiographe? En tout cas, il use d’un
langage apparenté à celui des chartes, notamment en 3b, chap. 2 (terra vestita) et au
chap. 5 (sub nostra potestate in perpetuum sine ulla retractatione recipite).

d) discussion critique
Le même écrivain a déjà produit la Vie (no 1) et les miracles de Sercq (no 2); malgré leur
brièveté relative, ces miracles et la Translation présentent des points communs, en
plus de ceux qui sont signalés dans l’Annexe B. Tout comme dans la vita, l’auteur se
pique d’hellénisme: 2a, chap. 1: archimagirum (chef cuisinier) // 3b, chap. 5: diasyr-
ticam aggressus locutionem (discours ironique). En outre, miracles et translation sont
tous deux abondamment ornés de réminiscences classicisantes; leur fonction moins
directement liée à la prédication que pour la vita laissait peut-être davantage le champ
libre à un tel étalage de culture profane.

La présence de deux passages apparemment contradictoires sur Nominoé a conduit
La Borderie 1890, p. 314s. à voir dans ce récit de translation l’intervention d’un
interpolateur de St-Magloire de Paris au XIe siècle; à l’éloge de Nominoé du chap. 1
s’oppose en effet le portrait d’un Nominoé belliqueux au chap. 5. Comme Duine

32 Ce vol de reliques manque dans l’inventaire de Patrick Geary, Furta sacra (cf. note 100 du dossier
de s. Malo).
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1914–15, p. 16, nous croyons à l’unité de composition de ces deux passages; le second
tableau est en fait destiné à mettre en valeur la »conversion« du roi. La diasyrtica
locutio n’est alors qu’un procédé oratoire destiné à impressionner les gardiens du
corps de s. Magloire à Sercq. De la qualité royale attribuée à Nominoé tout au long du
texte, [Chédeville/]Guillotel 1984, p. 290 conclut que la mise par écrit de cette
translation fut tardive, étant donné que Nominoé ne porta pas le titre royal de son
vivant. Mais le rédacteur, qui travaillait peu après la mort du prince († 851), n’aurait-il
pas pu lui attribuer rétrospectivement un titre porté par ses successeurs immédi-
ats?33 La conversion de Nominoé moderno tempore semble appartenir à un passé
assez proche. Reporter au Xe siècle – et peut-être aussi délocaliser – la rédaction de la
Translation requerrait de déplacer aussi la Vie (no 1) et les miracles de Sercq (no 2), au
prix de difficultés supplémentaires. Si Guillotel 1998, p. 14–16 a raison de persister
dans une datation du milieu du Xe siècle, au moment de la restauration de St-Magloire
de Léhon, ce sont les trois premières pièces du dossier maglorien qui deviendraient
un produit du milieu parisien.

Un flottement se manifeste dans la composition du récit à propos de l’identité des
gardiens des reliques de s. Magloire à Sercq. Les négociations pour l’enlèvement du
corps saint dont d’abord conclues favorablement avec des laı̈cs (chap. 4; Plaine 1889,
p. 373 n. 1); les desservants – s’il s’en trouve – n’interviennent pas dans les tractations.
Les moines (ou une partie d’entre eux) avaient-ils déjà évacué l’ı̂le sous la pression des
agressions normandes décrites dans le recueil de miracles no 2, chap. 11? Les moines
de l’ı̂le de Noirmoutier en ont fait autant avec le corps de s. Philibert dans les années
830 (Guillotel 1982, p. 270). Ce n’est qu’à partir des chap. 7 ou 8 de la Translation
que les responsables du sanctuaire insulaire apparaissent clairement comme des moi-
nes, nullement disposés à se laisser dépouiller, non plus que leurs ouailles.

Conclusion
Ce récit de translation constitue le complément naturel du recueil de miracles sur-
venus dans l’ı̂le de Sercq (no 2); l’événement a sans doute joué un rôle moteur dans
l’essor de l’intérêt des fidèles – et des hagiographes – pour s. Magloire.

4–Miracula post translationem s. Maglorii BHL 5143
I–Manuscrits

Deux mss latins renferment ce texte, déjà présentés pour la Vie.

Paris, BNF lat. 15436
Coordonnées du texte: fol. 72–75v = texte no 4 (BHL 5143).
Fac-similés: fol. 72 = Merdrignac 1984, p. 149 // fol. 73v = Merdrignac 1986,
p. 180.

33 Explication entrevue par Jean-Christophe Cassard, La tradition royale en Bretagne armorique,
dans: Revue historique 569 (1989) p. 34s.
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Paris, BNF Arsenal 1032
Coordonnées du texte: fol. 55–58 = texte no 4 (BHL 5143).

II–Éditions
Deux éditions incomplètes, d’après BNF lat. 15436 (cf. Annexe A).

a) édition de référence:
Cat. Paris. III, p. 312–316; compléter le miracle no 2 par les fol. 73v–75.

b) autre édition:
La Borderie 1890, p. 254–256; édition encore plus incomplète, mais qui offre
néanmoins trois brefs passages de plus que dans Cat. Paris. III, p. 314s. au chap. 2,
parmi les supplications de la mère d’un jeune défunt (à hauteur du chap. 30 de La
Borderie 1890, p. 255; fol. 73v–74):
– crispantes crines disrumpere ... superstes proficit vita?
– Cepit vociferari dicens ... a me aufferre filium?
– Ne aspernaris pauperem ... in felicitatis meae respice dolorem.

III–Examen critique
a) résultats
Rédaction par (au moins) deux moines de Léhon, vers 900.

b) résumé analytique
Trois récits de miracles, liés à l’abbaye St-Magloire de Léhon. Les deux premiers ont
en commun de faire jouer un rôle à s. Martin de Tours. Le premier de ces prodiges
raconte la guérison d’un paralysé de naissance. Le second relate la résurrection d’un
adolescent, Tanetloguen; pendant les trois jours où on l’a cru mort, le miraculé a visité
les enfers sous la conduite d’un ange. Dans le premier cas, s. Martin recommande au
père du malade (à Tours) d’aller chercher la guérison à St-Magloire; dans le second, s.
Martin annonce que s. Magloire a obtenu le retour à la vie du défunt. Le troisième
miracle, ajouté après coup, raconte la vision du moine Woedoc: dans son agonie, il a
vu l’échelle d’or qui facilite l’accès au paradis pour tous les moines de St-Magloire.

c) sources
Dans la première partie du recueil (chap. 1 et 2), l’auteur annonce lui-même des
emprunts tirés des Écritures: l’évangile de Luc (chap. 1), le prophète Élie (chap. 2,
inédit), les livres de la Genèse et de Josué (ibid.). Nous ne retenons pas une coı̈nci-
dence verbale avec l’Énéide (chap. 2) relevée par Kerlouégan 1981, p. 187. Le deu-
xième miracle (chap. 2) fait de plus allusion à des récits de prodiges – in paginis
exarata leguntur miracula – auxquels l’hagiographe s’apprête à ajouter un dernier
miracle (ultimum ... in ordine); ce dernier renvoi pourrait viser soit le recueil de
miracle BHL 5141 (texte no 2), soit les récits qui font corps avec la vita (1c). Plus
particulièrement, le rédacteur de cette histoire de résurrection a connu le récit pré-
cédent (guérison d’un boiteux), car il y fait allusion (chap. 2, portion inédite; BNF lat.
15436, fol. 75). Dans ce long exposé, en majeure partie inédit, plusieurs insérendes
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attendent encore d’être élucidées. Enfin, le troisième miracle (chap. 3) relate la vision
dont fut gratifié un frère du monastère; il contient peut-être des échos littéraires du
récit de translation de Magloire de Sercq à Léhon:

Translatio (texte no 3) Miracula (texte no 4), chap. 3

Titre: Qualiter corpus eius a Sargia insu-
la ad Britanniam translatum est
Prol.: qualiter sacrosanctum corpus illi-
us ad Britanniam, Deo ducente, ductum
est
Chap. 7: ad Sargiam, Domino ducente,
profectus est

Postquam ... Maglorii ... corpus a Sargia
insula ad Britanniam, Deo volente, dela-
tum est

Chap. 8: sancti Maglorii corpus – fur-
tum fidele – rapientes

beatissimi viri Maglorii sacratissimum
corpus – furtum fidele

Chap. 12: carbasa carbasa

Pas plus que Kerlouégan 1981, p. 190 nous ne retenons le rapprochement avec les
Métamorphoses d’Ovide imaginé par Duine 1912, p. 17 n. 10.

d) discussion critique:
Par le rôle qu’ils font jouer à s. Martin de Tours, les deux premiers miracles postulent
(explicitement au chap. 2) une large diffusion de la renommée thaumaturgique de s.
Magloire, jusqu’à la métropole de la province ecclésiastique, sans pour autant laisser
percer d’animosité typiquement doloise; l’évêque (anonyme) de Tours appuie même
le projet de pèlerinage sanitatis causa auprès du monastère de St-Magloire.

Le deuxième miracle prend la forme d’un sermon composé pour un jour solennel;
beaucoup de longueurs parénétiques qui s’ensuivent ont d’ailleurs été écartées par les
éditeurs. Cet exposé commence par annoncer qu’il occupe une position finale dans
une série (unum restat, quod licet ultimum habeatur in ordine, praecellit tamen in
virtute), puis se termine par une doxologie (inédite).

Le troisième miracle, lui aussi doté d’une doxologie, était destiné à se joindre aux
deux autres praeconia de s. Magloire; il constitue un complément distinct des deux
premiers, probablement par un auteur différent. Dans les deux premiers récits, l’ab-
baye de St-Magloire n’était pas localisée, alors que Léhon est clairement désigné dans
le troisième, révélant du même coup sa date postérieure à la translation de Sercq à
Léhon.

Les deux premiers récits pourraient avoir été composés par un ou deux auteurs; le
deuxième se présente sous la forme d’un sermon: fratres carissimi ... in hac sacra
hodiernae diei solemnitate. Le troisième se distingue par son caractère d’édification
proprement monastique, à l’intention des serviteurs de St-Magloire; l’auteur est d’ail-
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leurs l’un d’eux, écrivant à la demande de ses confrères. Comme il n’est pas question
du trouble causé par l’émigration forcée des années 920, la compilation de ce petit
recueil de miracles a pu être effectuée par étapes, par des moines de Léhon vers 900.

Conclusion
Cette compilation bipartite vise deux publics différents: les fidèles en général d’une
part (chap. 1 et 2), les moines de Léhon d’autre part (chap. 3).

5–Aedificatio basilicae apud Lehonium BHL 5146
I–Manuscrit

Paris, BNF Arsenal 1032
Témoin unique, déjà présenté pour la vita.

Coordonnées du texte: fol. 58–58v = texte no 5 (BHL 5146).
Contexte: tout comme les autres pièces du dossier hagiographique de s. Magloire, ce
texte fut aussi traduit en français au début du XIVe siècle.

II–Édition
a) édition de référence
– Le prologue inédit (5a) se lit au fol. 58 du ms. de l’Arsenal.
– Le corps du texte (5b) a d’abord été publié partiellement (extraits des chap. 23 à 28)
par La Borderie 1888, p. 255–257 (placé par erreur sous le numéro BHL 5142); puis
il l’édita complètement en 1890, p. 243–246, sous ses numéros 23 à 28, sans prévenir
de l’amputation du prologue. De plus, l’éditeur a cru bon d’amender le texte latin au
chap. 23, pour tenir compte du contenu de la traduction française en prose (BNF frs
13508).

b) traduction:
Traduction en français de 5b seulement: Kerlouégan 1984, p. 361–363.

III–Examen critique
a) résultats
Œuvre d’un moine de Léhon au début du Xe siècle, avant 920 environ.

b) résumé analytique
À la demande de ses confrères, un moine consigne un prodige survenu à l’occasion
des travaux reliés au remplacement de l’église en matériaux légers (chap. 23: vili sce-
mate) par un bâtiment de pierre. La recherche de pierre de taille a conduit à la
redécouverte d’un fanum oublié, qui pourrait être le temple du Haut-Bécherel (dép.
Ille-et-Vilaine), près de Corseul (Merdrignac 1983a et b; Kerlouégan 1984); un
accident du travail est miraculeusement évité lors de la démolition de ce monument
du paganisme. En plus des moines et des artifices, des évêques non identifiés auraient
participé à l’opération (chap. 25s.).
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c) sources
L’auteur fait simplement allusion à des sources orales (prol. inédit et chap. 26). Le
syntagme obortis lacrimis (chap. 27) avait déjà attiré l’attention de Kerlouégan
1981, p. 185 dans le recueil de miracles no 2, chap. 11; il y voyait un emprunt à Virgile.
Mais comme cette formule se retrouve aussi dans les premiers miracula (1c, chap. 19
et 26), l’inspiration pourrait venir plus simplement du dossier de s. Magloire lui-
même. Le même constat pourrait s’appliquer à l’expression lugubri voce (chap. 24; cf.
d’autres occurrences dans l’Annexe B). Car le rédacteur de l’aedificatio connaissait
sans doute les œuvres de ses prédécesseurs; sa première phrase d’exposé (no 5b,
chap. 23) dépend manifestement d’une sentence analogue du recueil de miracles no 4,
chap. 3:

Miracula (no 4 = BHL 5143) Aedificatio (no 5b = BHL 5146)

Chap. 3: Postquam itaque beatissimi viri
Maglorii sacratissimum corpus – furtum
fidele – a Sargia insula ad Britanniam,
Deo volente, delatum est

Chap. 23: Postquam igitur sanctissimi viri
Maglorii sacratissimum corpus, celeste
donum humanae specie, de Sargia insula
ad Lehonense monasterium, Domino
ducente, delatum est

Le rapprochement avec Ovide (Kerlouégan 1981, p. 192; Merdrignac 1983a,
p. 21) sur la base d’un seul mot – bitumen au chap. 26 – semble un peu mince. Dans le
même ordre d’idées, la richesse du vocabulaire technique employé pour décrire bâti-
ments et matériaux ne suffit pas à établir une dépendance de Vitruve, comme l’a
reconnu Merdrignac 1983b, p. 67s. et Id. 1985, p. 164.

d) discussion critique
Comme il s’agit de remplacer une église modeste et non de relever un édifice en ruines
ou à l’abandon, cette entreprise de reconstruction a dû prendre place avant l’exode
devant les Normands et non après le retour postérieur à la phase aiguë des invasions.
Un tel document ne pouvait guère intéresser que les moines de Léhon, commandi-
taires probables de l’œuvre; sa rédaction doit donc se situer entre la fin de la com-
pilation du recueil de miracles no 4 (vers 900) et le départ des années 920.

Conclusion
Cette œuvre est la dernière production hagiographique des moines de Léhon avant la
fuite devant les Normands peu après 920.
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6–Translatio s. Maglorii Parisios BHL 5147
I–Manuscrits

Ce texte est transmis par des témoins tardifs, post-médiévaux pour la plupart (Guil-
lotel 1982, p. 301s.); la transmission du texte a fait l’objet d’un essai de reconsti-
tution par son dernier éditeur (Guillotel 1982, p. 309), en fonction de deux mss
principaux: Avranches, BM 210 et Paris, BNF lat. 6265.

Il faut corriger deux indications erronées du répertoire de Lapidge/Sharpe 1985,
no 933. Le ms. Paris, BNF lat. 6003, fol. 69v–73v ne contient pas le récit de la trans-
lation à Paris; à ces folios, il offre seulement le texte de la Vita s. Maglorii (no 1b et c) et
de la translation à Léhon (no 3). Le ms. Paris, BNF frs 22308, fol. 86–86v ne contient
pas davantage la translation à Paris, mais plutôt celle de Sercq à Léhon (no 3); c’est aux
fol. 104–104v qu’il faut y chercher le texte no 6 (Guillotel 1982, p. 302).

Avranches, BM 210mf

Datation et origine: transcription effectuée au XIIIe siècle sur les feuillets de garde du
cartulaire de l’abbaye du Mont-St-Michel, compilé au XIIe siècle sur l’ordre de l’abbé
Robert de Torigny: Henri Omont, Cat. gén. (in-8o), Paris 1889, tome X, p. 93; Guil-
lotel 1982, p. 302.
Coordonnées du texte: fol. 3v–4 = fragments 1, 2, 3 et 5 du texte no 6 (BHL 5147). Ms.
E de l’édition de référence.
Contexte: transcription isolée de la Translation. Les quatre segments copiés ici furent
extraits d’une compilation historique effectuée au XIIe siècle par les moines de St-
Magloire de Paris. Dans le Cat. gén. (in-4o), Paris 1872, tome IV, p. 256, Léopold
Delisle décrit ce témoin comme un »fragment historique sur la translation du corps
de s. Malo, évêque d’Alet, au monastère de Léhon, lors des ravages des Normands«; le
même énoncé est répété par H. Omont dans le Cat. gén. (in-8o), p. 9334. C’est que le
début du document raconte le transfert de s. Malo d’Alet à Léhon par l’évêque
Salvator; mais la suite constitue bien notre texte no 635.
Fac-similé: Cartulaire du Mont-Saint-Michel. Fac-similé du manuscrit 210 de la
Bibliothèque municipale d’Avranches (introd. Emmanuel Poulle), Mont-Saint-
Michel 2005, sur deux feuillets en tête du cartulaire.

Paris, BNF lat. 6265oo

Datation et provenance: transcription effectuée en 1515 ex quodam libro monasterii
Sancti Maglorii (Guillotel 1982, p. 301).
Coordonnées du texte: cinq passages disséminés entre les folios 61 et 80 constituent le
texte no 6 (BHL 5147) selon Guillotel 1982, p. 301, qui n’indique pas la foliotation
détaillée de chaque segment. Fragment 1 = fol. 64v–65 // fragment 2 = fol. 74–75 //
fragment 3 = fol. 75–75v // fragment 4 = fol. 76v–77v // fragment 5 = fol. 77v–78. Ms.
D de l’édition de référence.

34 Cette méprise est encore répétée par un chercheur qui a pourtant examiné le manuscrit de près:
Amédée Boinet, L’illustration du cartulaire du Mont Saint-Michel, dans: BÉC 70 (1909) p. 336.

35 La présence de ce récit de translation n’a pas été signalée par Joseph Van der Straeten, Manu-
scrits hagiographiques du Mont Saint-Michel conservés à Avranches, dans: AnalBoll 86 (1968)
p. 129.
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Contexte: ces cinq passages sont distribués dans une compilation intitulée Chronicon
ab anno 814 ad annum 1109 sumpta ex Historia Hugonis Floriacensis. Cette œuvre est
à son tour insérée dans un dossier d’autres textes ou documents intéressant l’histoire
du monastère de St-Magloire de Paris (Guillotel 1982, p. 301).

II–Éditions
a) édition de référence
Guillotel 1982, p. 310–315 d’après les mss d’Avranches, BM 210 et Paris, BNF lat.
6265.

b) autres éditions
– Van Hecke 1861, p. 791–793; réimpression du texte publié par Mabillon en 1706 ex
veteri codice, en fait le ms. d’Avranches selon Guillotel 1982, p. 302. Elle diffère
donc principalement de l’édition de référence par l’absence du fragment no 4.
– Pigeon 1892, p. 72–75: d’après Van Hecke 1861, et sans doute aussi le ms.
d’Avranches 210, d’où l’absence du fragment no 4.
– Merlet 1895, p. 243–248 d’après les mss Paris, BNF lat. 6265 et Avranches 210,
l’édition de Mabillon et les traductions en français du XIVe siècle. L’édition de Merlet
inclut le fragment no 436; elle a été reproduite par Deuffic 2005, p. 415–419.

c) traductions
Traduction française du texte publié par Van Hecke: Pigeon 1892, p. 56–61. Pierre
Bouet et Olivier Desbordes, dans: Cartulaire du Mont-Saint-Michel (ut supra),
p. 26s., à partir du manuscrit d’Avranches.

III–Examen critique
a) résultats
Document qui incorpore probablement des informations consignées au Xe siècle
(après le milieu des années 920) par des moines de Léhon exilés à Paris.

36 Comme les éditeurs ont utilisé une numérotation différente pour les fragments publiés, voici une
table de concordance de leurs découpages respectifs (Pigeon distribue la matière en quatre alinéas
non numérotés):

Van Hecke 1861 Pigeon 1892 Merlet 1895 Guillotel 1982

1 (1re phrase) 1 (1re phrase) vacat vacat
1 1 1 1

2 (1re phrase) 1 1 1
2 (2e phrase) 2 (1re phrase) vacat vacat

2 2 2 2
3 2 2 2
3 2 3 2

4 (1re phrase) 2 (dernière phrase) 3 (dernière phrase) 2 (avant-dernière phrase)
vacat vacat vacat 2 (dernière phrase)

4 (2e phrase) 3 (1re phrase) 4 3
4 3 5 3

vacat vacat 6 4
vacat vacat 7 4

5 3 8 5
5 4 8 5
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b) résumé analytique
– Fragment no 1: l’évêque Salvator d’Alet se replie sur Léhon avec le corps de s. Malo à
cause des invasions normandes; de là, fuite vers la Gaule intérieure en compagnie de
l’abbé Junanus de Léhon; au passage, se joignent au cortège des reliques des églises de
Dol et de Bayeux.
– Fragment no 2: accueil à Paris par le duc Hugues le Grand qui les installe dans l’église
St-Barthélémy; liste des reliques bretonnes déposées un 17 octobre.
– Fragment no 3: une accalmie des troubles en Gaule et en Normandie favorise une
dispersion des reliques bretonnes, que le duc Hugues laisse partir après en avoir
prélevé une partie. Il transforme la collégiale St-Barthélémy en abbaye dédiée à s.
Magloire.
– Fragment no 4: après la mort de l’évêque Salvator et de l’abbé Junanus, des reliques
de s. Samson, parvenues à Orléans, ne peuvent retourner à Dol à cause d’une recru-
descence des troubles et sont installées par le roi Robert le Pieux dans l’église St-
Symphorien.
– Fragment no 5: le comte Béranger de Rennes vient à Paris prêter hommage au roi
Robert le Pieux et concéder l’abbaye ruinée de Léhon à St-Magloire de Paris, à charge
de la relever.

c) sources
Les rédacteurs de ces souvenirs historiques ont dû connaı̂tre le dossier hagiogra-
phique de s. Magloire, qui se trouvait probablement parmi les codices emportés de
Léhon avec les reliques jusqu’à Paris. Mais la trace d’un lien littéraire est insignifiante:
une désignation banale du site de Léhon comme locus amoenus (no 6, fragments 1 et 5
= no 3b, chap. 5 = no 5b, chap. 23).

d) discussion critique
Ces notations morcelées peuvent reposer en partie sur une documentation ou des
traditions contemporaines de la venue des reliques bretonnes à Paris vers 920–925,
même si elles ne furent mises dans leur forme actuelle qu’au XIIe siècle à St-Magloire
de Paris, après 1160 et avant 1181 au plus tard, selon Guillotel 1982, p. 293 et
305–308. Toutefois, à partir de la fin du troisième fragment, la suspicion est grande
que nous ayons affaire à une reconstitution des faits très colorée par les intérêts
contemporains des compilateurs, curieux de l’histoire des origines de leur monastère,
mais aussi préoccupés de ses intérêts du moment, après une éclipse et reprise en main
par Marmoutier à la fin du XIe siècle37. Lot 1899, p. 66 en repoussait la compilation
après 1114. Il paraı̂t toutefois peu probable que les reliques de s. Magloire soient
passées par Montreuil avant d’arriver à Paris, comme le soutenait Lot 1899, p. 66–68
et encore Id. 1909, p. 198s.

Conclusion
La première moitié de ce document peut fournir des informations anciennes sur le
transfert des reliques bretonnes à Paris au Xe siècle.

37 Guillotel 1982, p. 295–297 et 305–307. Georges Villain, résumé de communication dans:
Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1909) p. 258.



ANNEXE A

Inventaire analytique des éditions du dossier hagiographique de s. Magloire
(identification, numérotation et édition de chaque pièce)

Le chaos règne dans toutes les tentatives passées – toutes partielles – d’identifier,
classer, numéroter et éditer les différentes pièces du dossier hagiographique ancien de
s. Magloire; cette situation a rendu nécessaire l’établissement d’un tableau récapitu-
latif et comparatif des efforts exercés par les éditeurs principaux, à savoir Arthur de
La Borderie, François Plaine et les Bollandistes. En regard de leurs contributions
respectives, on trouvera la foliotation afférente du manuscrit le plus complet (Paris,
BNF lat. 15436) et les solutions les plus commodes pour pallier les éditions défici-
entes. Autant que possible, les pièces du dossier sont rangées en suivant l’ordre de
leur apparition dans le manuscrit-clé 15436.

Pour chaque texte ou segment de texte, l’édition dont le libellé est imprimé en carac-
tères gras est complète et sert d’édition de référence; les éditions des Bollandistes sont
en principe privilégiées, car leurs lectures sont plus fiables et leurs publications mieux
diffusées. Les italiques signalent les éditions incomplètes, utilisées comme éditions de
référence faute de mieux; en ce cas, on trouvera à droite du tableau les renvois – à des
éditions imprimées ou à des manuscrits – permettant de combler les lacunes. Les
portions d’éditions libres de commentaires sont complètes.

En ce qui concerne la numérotation des chapitres en chiffres arabes, celle des Bollan-
distes est adoptée pour les textes no 1, 3 et 4 seulement; malgré ses défauts, l’édition de
La Borderie établit un découpage continu plus efficace pour les textes no 2 et 5. Le
présent tableau constitue une table de concordance entre l’édition de La Borderie et
celle des Bollandistes, plus précise que celle de La Borderie 1890, p. 227s.
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éb

ut
du

ch
ap

.1
4

(p
.2

38
)

C
at

.P
ar

is
.,

no

17
(p

.3
04

s.
)

69
v–

70
D

en
o

m
y/

B
rü

ck
-

m
an

n
19

59
(p

.6
4)

51
42

3b
te

xt
us

X
IX

no
V

II
,f

in
du

ch
ap

.1
5–

22
(p

.2
38

–2
43

)
co

m
pl

et
au

dé
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230 Répertoire raisonné
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à

s.
M

ag
lo

ir
e

À
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Melanius (fr. Melaine)
† 6 novembre c. 530 (avant 549)
évêque de Rennes (dép. Ille-et-Vilaine)
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Melaine de Rennes, dans: AnalBoll 93 (1975) p. 115–125;
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de la Société, Paris 1904, p. 105–109.

Krusch 1896 Bruno Krusch, Vita Melanii episcopi Redonici, dans:
MGH SRM III, Hanovre 1896, p. 370–376.

Krusch 1920 Id., Appendix. Tomus III. Vita Melanii episcopi Redo-
nici, dans: MGH SRM VII, Hanovre, Leipzig 1920,
p. 817.

La Borderie 1890a Arthur de La Borderie, Saint Melaine, évêque de Ren-
nes. Son rôle dans la fondation de la monarchie française,
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dans: Revue de Bretagne, de Vendée et d’Anjou 3 (1890)
p. 247–266; mais tenir compte de la recension dans: Anal-
Boll 10 (1891) p. 471s.

Lippert 1889 Woldemar Lippert, Die Verfasserschaft der Canonen gal-
lischer Concilien des V. und VI. Jahrhunderts, dans:
NA 14 (1889) p. 9–58, incluant un excursus: Zur Vita s.
Melanii, p. 50–58.

Merdrignac 1980 Bernard Merdrignac, L’évolution d’un cliché hagio-
graphique: Saint-Melaine, Saint-Mars et l’eulogie méta-
morphosée en serpent, dans: Annales de Bretagne 87/4
(1980) p. 589–605.

Oheix 1907 André Oheix, Saint Melaine est-il né à Plélauff? Origine
d’une tradition, dans: Bulletin archéologique de l’Asso-
ciation bretonne (47e congrès, Lamballe 1907), 3e série, 26
(1907) [1908] p. 106–112; et à part, Nantes, Paris 1908, 9 p.

Plaine 1892 François Plaine, Étude comparative des trois anciennes
Vies latines de saint Melaine, évêque de Rennes, dans:
Revue historique de l’Ouest 8 (1892) p. 74–88; cf. la recen-
sion d’Albert Poncelet dans: AnalBoll 13 (1894) p. 179.

Poncelet 1891 Albert Poncelet, Bulletin hagiographique VI, dans:
Science catholique 5 (1890–91) p. 1121–1124, no 8 (réac-
tion à La Borderie 1890a).

Poulin 1992 Joseph-Claude Poulin, Sources hagiographiques de la
Gaule (SHG) III: les dossiers des saints Melaine, Con-
woion et Mervé (Province de Bretagne), dans: Manuscrits
hagiographiques et travail des hagiographes (dir. Martin
Heinzelmann), Sigmaringen 1992, p. 119–160 (Beihefte
der Francia, 24).

Dossier
1. Miraculum, auct. Gregorio Turon. (1 chapitre) BHL 5892

Inc.: Melanius, inquit, Redonicae urbis episcopus, post innumerabilium
signa virtutum
Des.: tumuli velum, excussis prunis, mirantur omnes inlaesum.

2. Vita prima BHL 5887–88
2a. Prologus (1 chapitre) BHL 5887–88

Inc.: Dum sanctorum patrum priscorum veneranda memoria
Des.: Non abscondi misericordiam tuam et veritatem tuam a concilio mul-
to.

2b. Vita (19 chapitres)1

1 Numérotés de 2 à 20 dans l’édition de référence.
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Inc.: Postquam ergo DNJC mundum sua passione redemit BHL 5887–88
Des. 1: et aures viventium venire permisit. Qui in loco ab omnibus
colitur et magnifice laudatur nomen DNJC, cui est ... Amen BHL 5887
Des. 2: praestantur beneficia usque in hodiernum diem. Quo in loco
colitur Deus, et magnifice laudatur nomen DNJC, cui est ... Amen.

BHL 5888

3. *Miracula BHL vacat

4. Vita secunda BHL 5891
4a. Prologus (1 chapitre)

Inc.: Dum in laude divini aeternique, cunctis per orbem fidelibus caractere
Des.: ad stadium victoriae de hoste christigenarum aeternaliter exstant
inserta.

4b. Vita (20 chapitres)
Inc.: Creatoris totius ac inenarrabili potentiae, cuius nutu cuncta exstant
Des.: Ibi etiam in honore ipsius constructa superest ecclesia [...] cuncta
superni nutu moderaminis regere credimus et confitemur, per infinita sae-
cula ... Amen.

5. Vita interpolata BHL 58892–90
5a. Prologus (1 chapitre) BHL 5890

Inc.: Cum sanctorum priscorum patrum veneranda memoria
Des.: quamvis ea proferre ut decuerat, non possimus.

5b. Vita (34 chapitres)3 BHL 5890
Inc.: Postquam ergo DNJC mundum sua passione redemit
Des.: usque in hodiernum diem. Colitur autem dies depositionis illius
VIII Idus Novembris, praestante DNJC... Amen.

1–Miraculum s. Melanii BHL 5892
I–Manuscrits

Cet extrait du Liber in gloria confessorum (chap. 54) de Grégoire de Tours se ren-
contre fréquemment dans la tradition manuscrite, détaché de son œuvre d’origine et
copié à la suite d’une Vie de s. Melaine; à notre connaissance, dans les mss médiévaux,
il s’agit presque toujours en ce cas de la première Vie (BHL 5888). Une proportion
importante de ces témoins peut être retracée grâce au Cat. Paris.

Rouen, BM 1381 (U.67)mf

Datation: XIe s.: Henri Omont, Cat. gén. (in-8o), Paris 1886, tome I, p. 354; Krusch
1896, p. 371; Poncelet 1904, p. 200; Rochais 1975, tome I, p. 90 // fin XIe s.: Vezin
1974, p. 93s. et 187 (d’après la facture des initiales).

2 La présence de BHL 5889 sera justifiée au moment de la présentation des mss de la Vie interpolée.
3 Numérotés de 2 à 35 dans l’édition de référence.
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Origine: St-Serge d’Angers (Dolbeau 1976, p. 153 no 10). Ms. arrivé à Rouen par
l’intermédiaire des Capucins de Mortagne; mais il porte des marques évidentes d’ori-
gine angevine (Vezin 1974, p. 54 et 161).
Coordonnées du texte: fol. 48 = texte no 1 (BHL 5892).
Contexte: recueil de Vies de saints. L’extrait du Gl. conf. est ici copié immédiatement
à la suite d’un exemplaire de la première Vie de s. Melaine (BHL 5888); il est sim-
plement annoncé par l’insérende Gregorius Turonensis ... inquit. C’est l’usage de ce
légendier que de faire suivre une Vie de saint d’un extrait du De gloria confessorum de
Grégoire de Tours pertinent au même personnage; ce trait n’est pas signalé dans le
catalogue d’Omont.

Le Mans, BM 214mf

Datation: fin XIe s.: Dolbeau 1976, p. 153 no 12 // première moitié XIIe s.: CMD VII,
p. 474 // XIIe s.: Camille Couderc, Cat. gén. (in-8o), Paris 1893, tome XX, p. 140;
Van den Gheyn 1893, p. 45; Rochais 1975, tome I, p. 69.
Origine: probablement St-Pierre-de-la-Couture, au Mans (CMD, loc. cit.).
Coordonnées du texte: fol. 40 = texte no 1 (BHL 5892).
Contexte: premier volume (pour le mois de janvier4) d’un légendier per circulum anni
qui en comptait 5 ou 6 (Dolbeau, loc. cit.). Ce légendier est construit suivant le
même plan que le ms. de Rouen qui précède. L’extrait de Grégoire de Tours prend
place à la suite de la Vita prima de s. Melaine (BHL 5888).

Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire, Section de médecine H 22mf

Datation: XIIe s.: Charles Kohler, La Vie de sainte Geneviève est-elle apocryphe?,
dans: Revue historique 67 (1898) p. 311 n. 1 // XIIe–XIIIe s.: Levison 1920, p. 628 //
XIIIe s.: Henri Moretus, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum biblio-
thecae scolae medicinae in universitate Montepessulanensi, dans: AnalBoll 34–35
(1915–16) p. 240; Rochais 1975, tome I, p. 73; Dolbeau 1976, p. 160 no 23.
Origine: abbaye cistercienne de Notre-Dame de Larrivour (Dolbeau, loc. cit.).
Coordonnées du texte: fol. 44–44v = texte no 1 (BHL 5892).
Contexte: légendier per circulum anni représentant la collection du Liber de natalitiis.
C’est une pratique courante de ce ms. que d’adjoindre à une Vie de saint un extrait
correspondant tiré de Grégoire de Tours. Le passage du Gl. conf. fait suite à la Vita
prima s. Melanii et est introduit par la même insérende que dans le ms. de Rouen
présenté plus haut.

II–Éditions
a) édition de référence
Bruno Krusch, MGH SRM I, 1885, p. 779s. (réimpr. Hanovre 1985, tome I/2,
p. 329s.).

4 Le natale ordinationis de s. Melaine était célébré le 6 janvier: Germain Morin, Un calendrier
poitevin-breton du Xe siècle, dans: Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 11 (1931) p. 84.
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b) autres éditions et traductions en langues modernes
Repertorium fontium historiae medii aevi. V–Fontes, G–H [Nouveau Potthast],
Rome 1984, p. 237s.

c) traduction en anglais
Raymond Van Dam, Gregory of Tours. Glory of the Confessors, Liverpool 1988,
p. 61s.

III–Examen critique
a) résultats
Extrait d’une œuvre complétée par Grégoire de Tours en 587–588, mais commencée
dès les années 570.

b) résumé analytique
Un incendie dévaste la fabrica – construction d’une hauteur remarquable et dotée de
portes – qui surplombe le tombeau de s. Melaine; des débris enflammés s’abattent sur
le sépulcre sans l’endommager.

c) sources
L’auteur n’indique pas la provenance de son information.

d) discussion critique
L’incendie a dû survenir avant 573–5755. Grégoire ne qualifie pas l’édifice où repose s.
Melaine; c’est là que s’éleva le monastère de St-Melaine (église placée sous le patro-
nage de Notre-Dame en 1845), aux portes de Rennes selon la première biographie de
l’évêque (no 2, chap. 7)6. L’apparition rapide d’un culte liturgique à s. Melaine est, en
effet, attestée au 6 janvier par la recension la plus ancienne du martyrologe hiéro-
nymien (fin VIe s.; AASS Nov. II:2 [1931] p. 29).

Conclusion
Melaine est le seul saint de la »province« de Bretagne (sans compter la région de
Nantes) auquel Grégoire a consacré une notice individuelle; bien que cette région
fasse partie de son champ de juridiction en tant qu’archevêque de Tours, le panthéon
des saints de l’extrême ouest de sa province n’a guère attiré son attention. C’est
probablement à cette composition de Grégoire de Tours que renvoie une Vie métri-
que perdue de s. Melaine; de cette œuvre impossible à dater ne subsistent que trois
vers rescapés par H.-L. Bordier7. Adon s’est inspiré de ce passage du Liber in gloria

5 Margarete Weidemann, Kulturgeschichte der Merowingerzeit nach den Werken Gregors von
Tours, Mayence 1982, tome II, p. 13. May Vieillard-Troiekouroff, Les monuments religieux
de la Gaule d’après les œuvres de Grégoire de Tours, Lille 1977, p. 238 et plan XXXIII. Xavier
Barral i Altet, Un monument suburbain de Rennes au VIe siècle d’après Grégoire de Tours,
dans: Artistes, artisans et production artistique en Bretagne au Moyen Âge (colloque de Rennes,
1983) (dir. X. Barral i Altet), Rennes 1983, p. 311s.

6 Luce Pietri, Rennes, dans: Province ecclésiastique de Tours (Lugdunensis tertia), Paris 1987,
p. 65 et plan p. 59 (Topographie chrétienne des cités de la Gaule, 5).

7 Nempe Redonensis Melanius, ut Turonensis / Gregorius scribit, qui talia plurima scribit, / Innu-
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confessorum pour créer vers 855 une notice (qui lui est propre) consacrée à s. Melaine
dans son martyrologe (première recension de la première famille) à la date du 12
novembre8.

2–Vita prima s. Melanii BHL 5887–88
I–Manuscrits

Krusch 1896, p. 371 et n. 2; Id. 1920, p. 817 a signalé 14 mss de cette Vie, divisés en
deux familles qui correspondent respectivement à BHL 5887 et 58889. Le ms. de
Karlsruhe constitue à lui seul sa première famille; les autres témoins – aujourd’hui
parisiens pour la plupart – contiennent une recension légèrement différente. Mais il
ne s’agit habituellement que de variations formelles mineures et non de coupures ou
d’interpolations significatives (pour autant que permette d’en juger l’édition partielle
de la première famille); c’est pourquoi ils sont traités ici comme des témoins de la
première étape de l’histoire du texte.

Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. LXXXIV (60. VII. 18)
Datation: fin Xe–XIe s.: Alfred Holder, Die Reichenauer Handschriften. 1–Die Per-
gamenthandschriften, Leipzig 1906 (réimpr. Wiesbaden 1970), p. 227 (Die Hand-
schriften der grossherzoglich badischen Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe, 5)
// XIe s.: Lippert 1889, p. 50; Krusch 1896, p. 371.
Origine: Reichenau (ibid.).
Coordonnées du texte: fol. 165–169v10 = texte no 2 (BHL 5887). Le prologue n’est pas
distingué du reste du texte. Ms. no 1 de Krusch 1896, p. 371; l’éditeur y rétablit
l’ordre perturbé des feuillets.
Contexte: la Vie de s. Melaine est la dernière pièce copiée dans ce lectionnaire hagio-
graphique. Ce ms. est considéré comme le plus proche témoin de la version originelle,
car il respecte mieux la formulation des citations empruntées aux sources littéraires
repérées dans le prologue et les trois premiers chapitres; il est en effet assez habituel
qu’un document hagiographique se conserve mieux au loin de son lieu d’origine11.

meris signis perfecto praesule dignis / Enituit mundo, etc. Henri-Léonard Bordier, Les livres des
miracles et autres opuscules de Georges Florent Grégoire évêque de Tours revus et collationnés
sur de nouveaux manuscrits, Paris 1864, tome IV, p. 268; exceptionnellement ici, Bordier a tiré ces
trois vers ex cod. ms. (non identifié) et non transcrit cet écho avec les autres testimonia rassemblés
par Dom Thierry Ruinart à la fin de l’introduction à son édition des œuvres de Grégoire de Tours
(1699). Nous remercions Martin Heinzelmann de nous avoir signalé ce vestige; il est bien possible
que cet extrait fasse partie de la Vie métrique fragmentaire éditée par Dolbeau 1975.

8 Jacques Dubois et Geneviève Renaud éd., Le martyrologe d’Adon, ses deux familles, ses trois
recensions. Texte et commentaire, Paris 1984, p. 381 (Sources d’histoire médiévale, 16).

9 C’est à tort que Krusch 1896, p. 371 n. 2 cite le ms. Paris, BNF lat. 13089 comme témoin de la
Vita prima: aux fol. 32–32v (XIIe s.); ce ms. contient plutôt des Miracula s. Melanii (BHL 5895).
Krusch a pu être induit en erreur sur ce point par Léopold Delisle, Inventaire des manuscrits
latins de Saint-Germain-des-Prés, dans: BÉC 6e série, 3 (1867) p. 553 (et à part, Paris 1868, p. 89).

10 Otto Abel ne mentionne pas la présence de cet exemplaire de la Vie de s. Melaine, relié de façon
désordonnée à la fin de ce recueil factice: Großherzogliche Hofbibliothek zu Karlsruhe, dans:
Archiv 11 (1858) p. 783. Sa présence à cet endroit est pourtant signalée par Georg Waitz,
Beschreibung von Handschriften, welche in den Jahren 1839–42 näher untersucht worden sind,
dans: Archiv 11 (1858) p. 283.
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Rouen, BM 1381 (U.67)
Ms. déjà présenté pour le document no 1.
Coordonnées du texte: fol. 45–47 = texte no 2 (BHL 5888). Ms. 2a de Krusch 1896,
p. 371.
Contexte: ce légendier ne contient aucune autre Vie de saint breton.

Le Mans, BM 214
Ms. déjà présenté pour le document no 1.
Coordonnées du texte: fol. 36v–40 = texte no 2 (BHL 5887 ou 5888). Ms. inconnu de
Krusch.

II–Éditions
– BHL 5887–88: Krusch 1896, p. 372–376 donne les quatre premiers et les quatre
derniers chapitres seulement (sur 19). BHL 5887 (famille 1) est édité d’après le ms. de
Karlsruhe; BHL 5888 (famille 2) est édité d’après les mss de Rouen, BM 1381 (son
témoin 2a), de Paris, BNF lat. 16736 (son 2b) et de Paris, BNF lat. 17003 (son 2c). En
outre, un bref passage intermédiaire (début du chap. 6) tiré du ms. de Karlsruhe est
cité par Krusch 1896, p. 370 n. 12. Pour les quatre premiers chapitres, Krusch n’im-
prime que le ms. de Karlsruhe; pour les quatre derniers, il publie les deux familles, sur
deux colonnes parallèles.
– BHL 5888: Cat. Paris. I, p. 71–77 d’après le ms. de Paris, BNF lat. 1773, collationné
avec sept autres mss de la même bibliothèque (liste en ibid., p. 70 no 5).
Nous renvoyons à la capitulation du Cat. Paris.12.

11 François Dolbeau, dans: Revue des études augustiniennes 27 (1981) p. 194. Lippert a signalé aux
historiens bretons l’existence de ce témoin important de la Vie de s. Melaine dès novembre 1889:
Bulletin Ille-et-Vilaine 20 (1891) p. XXXIX (résumé en français) et p. XLVIs. (résumé plus
étoffé).

12 Voici un tableau de concordance des capitulations respectives de Krusch et des Bollandistes:

BHL 5887 (éd. MGH) BHL 5888 (éd. Cat. Paris.)

chap. 1 chap. 1
2 2

2 (dernière phrase) 3 (première phrase)
3 3
4 4

page 370 n. 12 début chap. 6
5 17
6 18
7 19
7 20
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III–Examen critique
a) résultats
Rédaction par un clerc de Rennes (?) dans la première moitié du IXe siècle.

b) résumé analytique
Melaine est né dans une famille noble de Platz (près de Redon, dép. Ille-et-Vilai-
ne)13, au diocèse de Vannes; il construisit de ses mains un oratoire sur les terres
familiales. En bonnes relations avec Clovis, il a participé au premier concile d’Orléans
en 511. La plus grande partie de sa Vie relate ensuite des miracles, souvent accomplis
avec une onction d’huile; il en va ainsi, par exemple, pour la guérison du rex/dux
Eusebius du Vannetais, qui lui concède en remerciement la villa de Comblessac (dép.
Ille-et-Vilaine) per anulum suum (chap. 17). Melaine est beaucoup plus actif en Van-
netais que dans la région de Rennes; en outre, il se déplace à Orléans (chap. 4), à
Angers (chap. 15), au château de Marsac (dép. Morbihan; chap. 6) et sur les marges du
pays manceau (chap. 8). Mort à Platz, il fut ramené en barque sur la Vilaine jusqu’à
Rennes, escorté notamment par quatre saints personnages: Albinus, Victor, Lauto-
nus et Marsus. Il fut enseveli iuxta praedictam urbem, où il repose encore (chap. 20);
un seul miracle post mortem est rapporté, pendant ses funérailles14.

c) sources
L’auteur annonce deux emprunts directs au Psautier et à s. Matthieu dans son pro-
logue et au chap. 8; un autre (Mt 18, 16) se laisse reconnaı̂tre au chap. 15. Il invoque de
plus la tradition orale pour divers toponymes aux chap. 6, 17 et 19. Il prétend citer au
chap. 4 la préface des Actes du concile d’Orléans, alors qu’il s’agit en fait d’une
Adnotatio de synodis qui n’est pas antérieure au VIIIe siècle et a le mérite de faire jouer
à s. Melaine le rôle de rédacteur des canons du synode (Lippert 1889, p. 28 et 52s.).

Puis, comme ni Kerlouégan 1981 et 1982, ni Wright 1983 et 1986 ne se sont
penchés sur les Vitae s. Melanii, le repérage méthodique des sources en est resté à peu
près là où l’ont laissé B. Krusch et W. Levison. Krusch 1896, p. 372 a d’abord signalé
des emprunts aux Vitae s. Vedasti de Jonas (BHL 8501) et d’Alcuin (BHL 8506), à
l’incipit du prologue et au chap. 2 respectivement. Levison attira ensuite l’attention
sur des emprunts importants à la Vita s. Fursei (BHL 3209) aux chap. 2 et 315. Notons
toutefois un léger infléchissement du prélèvement: là où s. Fursy était formé sacris
litteris et mon as t i c i s disciplinis, conformément à sa vocation monastique, s. Melai-
ne s’est adonné aux sacris litteris et d iv i n i s disciplinis. Sur cette lancée, Krusch
1920, p. 817 a identifié des passages supplémentaires tirés de la même Vie de s. Fursy
aux chap. 216 et 19; mais aussi, sur l’indication de Levison, un emprunt provenant de la

13 Oheix 1907, p. 106 localise plutôt son lieu de naissance à Brain (arr. Redon, dép. Ille-et-Vilaine).
14 Libération de 12 prisonniers: no 46 du répertoire dressé par František Graus, Die Gewalt bei den

Anfängen des Feudalismus und die »Gefangenenbefreiungen« der merowingischen Hagiogra-
phie, dans: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1 (1961) p. 111.

15 Wilhelm Levison, dans: NA 31 (1906) p. 785, à l’occasion d’une recension de Maurice Roger,
L’enseignement des lettres classiques d’Ausone à Alcuin. Introduction à l’histoire des écoles
carolingiennes, Paris 1905 (réimpr. Hildesheim 1968).

16 À cause de l’étendue de l’emprunt, cette identification est bien préférable au renvoi à la Vita s.
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Passio secunda s. Leodegarii (BHL 4851) au chap. 3 et un autre de la Vita s. Martini
(Ep. 3, 6) de Sulpice Sévère au chap. 19. Enfin Krusch a noté une ressemblance verbale
avec la Vie de s. Martin de Vertou, mais insuffisante pour établir un lien de dépen-
dance formelle17.

Dans la même œuvre sulpicienne, Aupest-Conduché 1977, p. 120–122 a reconnu
la source d’inspiration du miracle de guérison d’une malade alitée (chap. 8 = Vita s.
Martini, 16), ainsi que du miracle de résurrection d’un enfant suicidé par pendaison
(chap. 16 = Vita s. Martini, 8); ce dernier rapprochement est préférable à celui qu’avait
proposé Duine 1918, p. 299 n. 1. Ajoutons à ce bilan deux emprunts en 2b, chap. 7 et
17, prélevés sur la Vita s. Martini, ep. 3, 15 et 16.

Enfin, le récit de la rencontre de s. Melaine avec un démon déguisé en médecin
(chap. 6) est étroitement démarqué d’une anecdote de la Vie de s. Benoı̂t par Grégoire
le Grand (Dial. II, 30, 1).

D’autres identifications de sources ont été signalées, qui paraissent moins convain-
cantes. Ainsi les trois passages des chap. 19 et 20 que Krusch 1920 – à la suggestion de
Levison – considère comme des prélèvements sur la Vita s. Amandi, chap. 26
(BHL 332) paraissent relever plutôt des lieux communs habituels en péroraison.
Dans cette même Vie de s. Amand, nous n’avons pas trouvé de correspondance
symétrique au miracle de libération de prisonniers (chap. 19), comme l’indique
Aupest-Conduché 1977, p. 121; il faut plutôt en chercher un équivalent chez Gré-
goire de Tours, dans son Liber vitae patrum, 7, 3 (BHL 3665) à propos de Grégoire de
Langres. Le parallèle textuel du chap. 5 avec la Vita s. Eligii, II 3 (BHL 2476) nous
paraı̂t plus banal qu’à Duine 1918, p. 299 n. 1. Enfin il est possible, mais non démon-
tré, que l’hagiographe ait disposé d’une charte de donation de Comblessac par Euse-
bius et sa fille Aspasia pour rédiger le chap. 17 (Duchesne 1904, p. 108). Nous
n’avons rien trouvé pour étayer l’hypothèse de Pierre Riché selon laquelle le bio-
graphe se serait appuyé sur une Vie plus ancienne, maintenant perdue18.

d) discussion critique
L’absence d’allusion au miracle rapporté par Grégoire de Tours ne suffit pas à établir
que la rédaction primitive de la Vie est antérieure à la fin du VIe siècle, comme l’ont
cru Loth 1883, p. 42 et d’autres après lui. Mais l’absence de toute manifestation de la
présence des immigrants bretons est assez remarquable, car nous connaissons par
ailleurs des contacts certains de s. Melaine avec des Bretons19; son premier biographe

Albini de Fortunat (BHL 234), suggéré par Aupest-Conduché 1977, p. 119 n. 17 (sans connaı̂-
tre Krusch 1920).

17 Vita s. Martini, chap. 3 (BHL 5667): ut maerentibus laetitiae gaudium = Vita s. Melanii, chap. 3:
ut merentibus laeticiam redderet. Bruno Brusch, Miracula Martini abbatis Vertavensis, dans:
MGH SRM III, p. 566.

18 Documents de l’histoire de Bretagne (dir. Jean Delumeau), Toulouse 1971, p. 76 (Univers de la
France, 10).

19 Louis Duchesne, Lovocat et Catihern, prêtres bretons du temps de saint Melaine, dans: Revue
de Bretagne et de Vendée 57 (1885) p. 5–18; la quasi-totalité de cet article a été réimprimée ou
étroitement démarquée par Henri Leclercq, art. Lovocat et Catihern, dans: DACL IX/2, 1930,
col. 2606–2610.
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s’est placé d’un point de vue résolument gallo-romain et aucun des personnages
rencontrés par le saint ne porte un nom breton.

Melaine est mis en relation avec des personnalités dont l’historicité est plus ou
moins saisissable, ce qui fait peser un doute sur la solidité de l’information du bio-
graphe. Les bonnes relations avec Clovis (chap. 4) sont plausibles20; mais Eusebius de
Vannes, qualifié tantôt de rex, tantôt de dux (chap. 17, dans les deux familles de mss) a
un statut incertain21. Enfin Melaine rencontre à Angers quatre saints (chap. 15), qui
participeront à ses funérailles (chap. 19); dans l’esprit du biographe, il s’agissait sans
doute d’évêques, bien qu’il ne leur donne pas ce titre ni ne les rattache à une ville
épiscopale – sauf Victor. Les commentateurs se sont efforcés d’y retrouver des per-
sonnages historiques (Duine 1918, p. 151s.; Merdrignac 1980, p. 593s.):
– Albinus: pourrait être un évêque d’Angers, contemporain de s. Melaine et comme
lui originaire du Vannetais;
– Victor: selon le rédacteur, Victor vit au Mans; s’il faut y reconnaı̂tre l’évêque Vic-
turius du Mans, la chronologie pose un problème, car ce pontife était déjà sur le siège
du Mans en 453 et la tradition le fait mourir en 490 (Duchesne 1910, p. 336); Calan
1913a, p. 35 préférerait y voir Vigor de Bayeux22;
– Lautonus: parmi les contemporains de s. Melaine, il n’y a guère que l’évêque Laudus
de Coutances qui puisse convenir, mais sa présence à Angers auprès de s. Melaine
paraı̂t douteuse à Duchesne 1910, p. 239s.;
– Marsus: les chercheurs hésitent à y reconnaı̂tre soit un véritable évêque d’Orléans
(Marcus, attesté en 541; Duchesne 1910, p. 461), soit un douteux évêque de Nantes
(Marcius, mentionné dans un catalogue épiscopal tardif qui aurait pu inspirer ici le
biographe de s. Melaine – à moins que ce soit l’inverse) (Duine 1918, p. 151s.).
L’assemblée de ces saintes personnalités tenue à la basilique Notre-Dame d’Angers
pour célébrer le début du carême (chap. 15)23 constitue apparemment le témoignage le
plus ancien du patronage marial de cette église24.

Krusch 1896, p. 370s. a cru déceler l’existence d’un conflit entre les monastères de
St-Melaine et de Redon dans les années 830 à propos de la possession de terres de
Platz ayant appartenu à s. Melaine; comme Duchesne 1904, p. 108, nous ne sommes
pas convaincu de l’existence d’une telle revendication territoriale derrière le récit de la
donation de Comblessac à s. Melaine (chap. 17). En revanche, Calan 1913a, p. 35s.
rattacherait plutôt la rédaction de cette Vie à la période de prospérité qu’a connue
St-Melaine sous le règne de Salomon († 874); cette chronologie renvoie un peu tard,
étant donné que la biographie de s. Melaine a commencé d’être remaniée dès la
seconde moitié du IXe siècle (cf. infra, texte no 5 et peut-être aussi no 4).

20 Nuancer en conséquence Jean-Christophe Cassard, Clovis, ... connais pas! Un absent de mar-
que dans l’historiographie bretonne médiévale, dans: Médiévales 37 (1999) p. 141s.

21 Lippert 1889, p. 52; Calan 1913a, p. 40s. Martin Heinzelmann, Gallische Prosopographie,
260–527, dans: Francia 10 (1982) p. 561 et 602s.

22 Sous l’influence de la Vita s. Paterni, chap. 46 (BHL 6477)? Fortunat y associe en effet les saints
évêques Melaine, Leontianus et Vigor; au chap. 53, Fortunat met en outre en scène un évêque
Lauto.

23 Merdrignac 1980, p. 597 y voit la trace d’une »controverse sur le jeûne quadragésimal«.
24 Pietri, Angers (ut adn. 6), p. 75 ne mentionne pas à ce propos l’attestation de la première bio-

graphie de s. Melaine.
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En outre, une datation aussi basse n’est pas conciliable avec le critère traditionnel de
désignation d’un terminus ante quem pour la rédaction de cette première biographie:
l’hagiographe précise que les reliques reposent encore au lieu de sépulture primitif
(usque in hodiernum diem, chap. 20). Son travail semble par conséquent antérieur à
l’exode des reliques au troisième quart du IXe siècle, à cause des invasions norman-
des25; de là à conclure que l’auteur est un moine de St-Melaine, il n’y a qu’un pas,
franchi par Krusch 1896, p. 370.

Que la première Vie de s. Melaine ait été composée pendant la première moitié du
IXe siècle semble en effet le plus probable; il faut attendre le début du IXe siècle au plus
tôt pour qu’Alcuin ait pu servir de source, et tenir compte du fait que cette Vita a
commencée d’être remaniée dès la seconde moitié du siècle. La date du XIe siècle
adoptée par Gaston Paris est certainement trop tardive26. Que l’auteur en soit un
moine de St-Melaine est moins certain: il faut considérer l’hypothèse que nous ayons
affaire à un clerc séculier, car la mise en scène de l’évêque reste discrète sur les aspects
monastiques de son existence, réelle ou supposée – les remanieurs se chargeront de
rééquilibrer le portrait du pontife en ce sens. Pour l’instant, c’est le zèle pastoral de
l’évêque qui est le mieux mis en lumière: il multiplie les tournées dans son diocèse
(chap. 5 et 8), il effectue une guérison cum oratione more sacerdotali (chap. 8; cette
expression disparaı̂t des réfections ultérieures). On le voit entouré de clercs et de
disciples, non de moines (chap. 1727, 18 et 20), sauf à une occasion (chap. 6). Cette
biographie est antérieure au déplacement des reliques du saint vers Bourges à cause
des attaques normandes dans la deuxième moitié du IXe siècle.

Conclusion
Cette première Vie de s. Melaine a fait ensuite l’objet de deux réécritures indépen-
dantes: BHL 5891 (texte no 4) et BHL 5889–90 (texte no 5). Pour des motifs qui seront
exposés plus loin, nous ne croyons pas que BHL 5888 soit un résumé de BHL 5890,
comme l’a suggéré un moment Poncelet 1891, p. 1124. C’est probablement la Vita
prima s. Melanii qu’a utilisée Vincent de Beauvais dans son Speculum historiale,
XXI 23 (Lippert 1889, p. 33s.).

Walter Goffart a cru reconnaı̂tre une influence de cette même Vie sur la Vita s.
Romani Cenomannensis (BHL 7308d)28. Il est vrai qu’à leur chap. 2 respectif, ces
deux biographies possèdent un long passage en commun, mais sans s’être influencées
pour autant: c’est qu’elles l’ont toutes deux emprunté à la Vita s. Fursei. Mais comme
le biographe du saint manceau a par ailleurs effectué des prélèvements beaucoup plus
importants sur cette source commune, il n’a manifestement pas eu besoin d’un inter-
médiaire rennais. Par conséquent, on ne peut pas utiliser cet argument pour placer la
première Vie de s. Melaine avant la période des faux du Mans.

25 Guillotel 1982 n’en fait pas mention.
26 Gaston Paris, recension de Loth 1883, dans: Romania 13 (1884) p. 437s.
27 Dans les mss de la seconde famille seulement (BHL 5888); le ms. de Karlsruhe donne ici cum

pauci de suis monachis (BHL 5887).
28 Walter Goffart, The Le Mans Forgeries. A Chapter from the History of Church Property in the

Ninth Century, Cambridge (Mass.) 1966, p. 339 n. 23 (Harvard Historical Studies, 76).
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3–*Miracula s. Melanii BHL vacat
I–Manuscrit

Compilation inscrite in alia scedula, selon la première Vie de s. Melaine (BHL 5887
seulement), chap. 18.

III–Examen critique
a) résultats
Œuvre de l’auteur de la Vita prima s. Melanii, à la première moitié du IXe siècle.

b) contenu
Regroupement de récits de miracles, jugés trop nombreux pour être insérés dans une
biographie déjà longue.

d) discussion critique
L’allusion au recueil de miracles perdu (un libellus? Poulin 2006, p. 20) se place juste
avant le récit de la mort du saint, à la fin d’une Vie déjà bien pourvue en hauts faits
thaumaturgiques. Dans l’esprit de l’hagiographe, il s’agissait peut-être de reporter
ailleurs des prodiges post mortem; la relation de Grégoire de Tours (no 1), qu’il a dû
connaı̂tre, y aurait trouvé tout naturellement sa place, plutôt que dans la Vita pro-
prement dite.

4–Vita secunda s. Melanii BHL 5891
I–Manuscrits

Trois manuscrits médiévaux seulement transmettent cette œuvre.

Rouen, BM 1400 (U.3)oo

Datation: XIe s.: Henri Omont, Cat. gén. (in-8o), Paris 1886, p. 389; Bruno Krusch,
Reise nach Frankreich im Frühjahr und Sommer 1892, dans: NA 18 (1893) p. 610;
Poncelet 1896, p. 372; Id. 1904, p. 157 // après 1049: CMD VII, p. 327 // fin XIe s.:
Johannes Staub, Iotsald von Saint-Claude. Vita des Abtes Odilo von Cluny, Hano-
vre 1999, p. 90 (MGH, SRG in usum scholarum separatim editi, 68).
Origine et provenance: monastère de la Trinité de Fécamp (CMD, loc. cit.; J. Staub,
Odilo von Cluny [ut supra], p. 91).
Coordonnées du texte: fol. 27, col. A–28v, col. A = copie acéphale du texte no 4
(BHL 5891). Par suite de l’arrachement d’un feuillet initial, le texte commence au
chap. 8: /ab eo incolomitatem febris concedere (Krusch 1896, p. 372).
Contexte: recueil de Vies de saints à la fois clunisien et normand par son contenu.
Copié par une seule main, il contient la Vie d’un seul autre saint breton: s. Samson
(BHL 7478; Fawtier 1912, p. 87). Ce témoin ne fournit pas en complément l’extrait
pertinent de Grégoire de Tours (no 1).



247Melanius

Paris, BNF lat. 5666 (Regius C. 4608)oo

Datation: début XIIe s.: Cat. Paris. II, p. 530.
Provenance: ms. ayant appartenu à Claude Dupuy (†1594).
Coordonnées du texte: fol. 151–168 (olim fol. 189–206) = texte no 4 complet
(BHL 5891).
Contexte: ms. de petit format (170 × 120). Légendier ayant subi diverses pertes avant
et après sa dernière foliotation. Les chapitres de la Vie de s. Melaine sont découpés par
des initiales rubriquées sortantes, avec la simple mention Aliud en guise de titre; ce
trait lui confère une certaine originalité par rapport aux autres saints dans ce recueil
très sobre et dépourvu de décoration. Aucun autre saint breton ne s’y trouve.

Vaticano (Città del), BAV Reg. lat. 562
Datation: XVIe s.: Poncelet 1910, p. 373; Levison 1920, p. 667.
Coordonnées du texte: fol. 73–84v = texte no 4 complet (BHL 5891).
Contexte: il s’agit peut-être du ms. du Vatican que Plaine 1892, p. 75 place par erreur
sous la cote Reg. lat. 528; il dit y avoir trouvé un texte très voisin du témoin de Paris.
Aucun saint breton autre que Melaine ne s’y trouve.

II–Édition
Cat. Paris. II, p. 531–541, d’après le ms. de Paris. L’éditeur du catalogue a d’abord cru
reconnaı̂tre en ce texte la version la plus ancienne de la Vita s. Melanii; repentir en
AnalBoll 16 (1897) p. 87.

III–Examen critique
a) résultats
Œuvre composée par un moine en Bretagne, entre le milieu du IXe et le milieu du XIe

siècle, peut-être dès les années 850.

b) résumé analytique
Par rapport au contenu narratif de la Vita prima, s’ajoutent ici des indications sup-
plémentaires:
– chap. 1: Melaine reçoit son éducation d’un paedagogus;
– chap. 2: au lieu de fonder un oratoire à Platz, il entre au monastère St-Jean, non loin
de Rennes;
– chap 13: des quatre personnages qui se joignent à s. Melaine pour célébrer l’ouver-
ture du carême, trois se voient attribuer un siège épiscopal; le quatrième, Marsus, est
seulement tiré ex collegio sanctissimi Melanii;
– chap. 15–16: Eusebius de Vannes est présenté comme rex seulement et non plus dux;
le nom de sa fille (Aspasia) s’est perdu;
– chap. 18: la dépouille de s. Melaine fait l’objet d’une dispute entre les fidèles des
diocèses de Vannes et de Rennes;
– chap. 20: Melaine est enseveli près du monastère St-Jean, où se dresse encore une
église en son honneur.
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c) sources
À la fin de la préface, l’auteur annonce pauca prosequamur ex illustrissimis illius actis;
cette déclaration peut renvoyer aux hauts faits du saint en général, aussi bien qu’à
l’hypotexte de la Vita prima en particulier. Mais il est certain que le deuxième bio-
graphe connaissait le travail du premier, tout en évitant de le retranscrire trop direc-
tement29. En examinant le traitement de l’emprunt fait à l’Adnotatio de synodis,
Krusch 1896, p. 371s. a prouvé que la Vie BHL 5891 se classe après la Vita prima,
dont elle dépend; il serait aisé – mais inutile – de répéter cette démonstration en
suivant le sort d’autres emprunts directs détectés dans la première biographie.

L’auteur du remaniement annonce lui-même quatre emprunts aux Écritures sain-
tes; d’autres restent sans doute à identifier, comme Ps 67, 36 au chap. 9. Il invoque
aussi une tradition (fertur, chap. 18) dont il hésite à se porter garant: la résolution
miraculeuse d’une altercatio née du fait que les fidèles du diocèse d’origine du saint
(Vannes) disputaient ses reliques à sa ville épiscopale30. Ce faisant, il laisse dans l’om-
bre l’existence d’un document très proche de sa composition par la forme: le dossier
hagiographique de s. Magloire, avec lequel les parallèles textuels sont fort nombreux.

Comme il ressort du tableau en Annexe, cette biographie remaniée de s. Melaine
présente en effet de nombreux traits communs avec la Vie de s. Magloire; accessoi-
rement, des échos sont également notables avec un recueil de miracles et un récit de
translation de s. Magloire.

Miracula s. Maglorii (BHL 5141) Vita secunda s. Melanii (BHL 5891)

7. silvam patentem ingrediens
paucos amusculos illius virtutum
attingere conabor

Prol.: ex ingenti silva miraculorum
pauculos flores decerpere
ad aedificationem legentium

5. ubi sanctus frequenter
furtivas exercebat orationes

6. ubi saepius exercebat
furtivas atque clandestinas orationes

9. cum ad decrepitam pervenisset aeta-
tem

14. quidam decrepitae aetatis31

7 et 11. lugubri voce 14. lugubri voce
8. sibi et suis monachis in perpetuum
vendicavit

16. sibi suisque monachis in perpetuum
vindicavit

29 Un exemple de prélèvement probable, pourtant: Vita prima, chap. 20: Divulgabatur autem haec
virtus per universas provincias = Vita secunda, chap. 4: divulgabatur et nomen per diversas pro-
vincias.

30 Cette dispute rappelle celle que Grégoire de Tours rapporte à propos de la dépouille de s. Martin
de Tours: Historiae, I 48.

31 Au lieu de unus senex dans la Vita prima, chap. 16.
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Translatio s. Maglorii (BHL 5142) Vita secunda s. Melanii (BHL 5891)

Prol.: nomen eius celebre ... enituit 1. celebre nomen eius innituit
Prol.: veredicis litterarum caracteribus
intimare

7. veredicis apicum tradere characteribus

15 (inédit): Quae vox tam ferrea et quae
lingua tam lepida poterit verbis explicare

3. et si vox adesset ferrea et lingua ut tor-
rens guttulis emanans eloquiis

4, 7, 10, 11 et epil.: lugubri voce 14. lugubri voce

L’existence de parallèles textuels avec ces trois documents magloriens simultanément
est assez compréhensible, dans la mesure où ils sont l’œuvre d’un même auteur et ont
circulé ensemble dans la tradition manuscrite (cf. dossier de s. Magloire).

Un écho virgilien apparaı̂t nettement en 4b, chap. 3, où se reconnaı̂t le cliché des
cent bouches, présent aussi bien dans les Géorgiques que dans l’Énéide; il est possible
que ce lieu commun soit parvenu à Rennes par un intermédiaire, que n’ont pas permis
de reconnaı̂tre les dépouillements de Pierre Courcelle32.

Au désir de martyre de s. Melaine, il n’a manqué que la main d’un percussor
(chap. 3); dans le même contexte, Fortunat emploie le même vocable dans ses Vies de
s. Aubin d’Angers (chap. 50; BHL 234) et de s. Hilaire de Poitiers (chap. 30;
BHL 3885), mais un emprunt n’est pas certain.

d) discussion critique
Pour des raisons littéraires évidentes, cette recension dépend de la Vita prima; il est
donc exclu de la considérer comme une rédaction primitive datant du VIIIe ou du
début du IXe siècle, comme le voulait Aupest-Conduché 1977, p. 118s. Elle cons-
titue un développement de la première biographie, mais sans passer par l’intermé-
diaire de la Vita interpolata (texte no 5); ses parties originales sont en effet sans
équivalent dans la biographie interpolée, sauf sur un point: l’addition de traits à
caractère monastique. Et même sur ce terrain, le remanieur poursuit son objectif en la
secunda par des moyens qui lui sont propres, et non des dérivés de la Vie no 5:
– chap. 2 et 20: Melaine s’est fait moine à St-Jean-Baptiste de Rennes;
– chap. 12 et 13: au lieu d’un oratoire, c’est maintenant un monastère qu’il a construit
de ses mains sur la Vilaine;
– chap. 15 et 16: dans l’épisode relatif au roi Eusebius, Melaine est en scène avec des
moines, comme dans la Vita interpolata, mais dans des termes différents.
Inversement, l’expression cum oratione more sacerdotali de la première Vie (chap. 8)
disparaı̂t aussi bien dans la Vita secunda (chap. 7) que dans l’interpolata (chap. 14).

32 Pierre Courcelle, Histoire du cliché virgilien des cent bouches (Georg. II, 42–44= Aen. VI,
625–627), dans: Revue des études latines 33 (1955) p. 231–240. Id., Lecteurs paı̈ens et lecteurs
chrétiens de l’Énéide. I–Les témoignages littéraires, Paris 1984, p. 452–463. Nous remercions
François Dolbeau de nous avoir signalé cet emprunt.
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Le remanieur fait entrer s. Melaine au monastère St-Jean haud procul sito a Redo-
nensi urbe (chap. 2); c’est aussi là que l’évêque sera enterré (chap. 20). Une telle inno-
vation par rapport à la première Vie reflète sans doute mieux l’état des traditions
relatives au saint évêque et de la topographie chrétienne de Rennes à l’époque de la
réécriture que la réalité historique du VIe siècle. En tout cas, ce monastère ne semble
pas faire partie du paysage urbain rennais avant l’époque carolingienne, pas même
parmi les monuments connus extra muros33.

De toutes les biographies anciennes de s. Melaine, celle-ci est la plus explicite quant
à l’attribution de sièges épiscopaux aux évêques qui se joignent au pontife de Rennes à
l’ouverture du jeûne quadragésimal (chap. 13): Albinus d’Angers, Victor du Mans et
Launus de Rouen34. Marsus est détaché du groupe, pour n’être plus qu’unus ex col-
legio sanctissimi Melanii.

Des éléments du vocabulaire ont attiré l’attention, qui peuvent parfois fournir une
datation relative, mais rarement absolue. Le terme de parochia au sens de diocèse
apparaissait trois fois dans la Vita prima (chap. 3 et 8), mais disparaı̂t dans la secunda;
s’il est vrai que cette acception du mot parochia tombe en désuétude en Bretagne au
Xe siècle, ce pourrait être un signe d’ancienneté relative35. L’introduction d’un pae-
dagogus (chap. 1), auquel le jeune Melaine est confié par ses parents, suggère le pas-
sage de la Renaissance carolingienne aux yeux de Merdrignac 1985, p. 5236; mais il
est difficile de presser cette indication pour en tirer une datation précise. Il en va de
même du syntagme res publica (chap. 5); cette formule reparaı̂t en force dans la langue
du IXe siècle37, mais l’enquête reste à faire dans les sources hagiographiques. Enfin
Calan 1913, p. 34s. s’appuie sur la présentation du roi Eusebius rex atrocissimae
feritatis, Britanniarum nationum sublimem arcem nobilis imperii degens
(chap. 15)38 pour proposer d’y voir un écho de la situation politique qui régnait en
Bretagne à l’époque d’Alain le Grand, vers 900.

En définitive, la fourchette de datation reste largement ouverte: entre le milieu du
IXe (terminus ante quem de la Vie initiale) et le milieu du XIe siècle (apparition
probable du ms. le plus ancien). Cette indécision s’explique en partie par le fait que la
critique du document n’a pas été poussée avec suffisamment de vigueur dans le passé:
les uns l’ont négligé pour ne s’intéresser qu’à la recension primitive, d’autres l’ont pris
pour la rédaction la plus ancienne... La reconnaissance des parallèles textuels étroits
avec la Vita s. Maglorii peut relancer la critique dans de nouvelles directions. Quel
texte sert de source à l’autre? Sont-ils tous sortis de la plume d’un auteur unique?

33 Pietri, Rennes (ut adn. 6) p. 65.
34 Un s. Laud est connu à Coutances, mais pas à Rouen. Ce n’est qu’entre la fin du IXe siècle et 1025

que les évêques de Coutances ont trouvé refuge dans leur métropole, à cause des troubles qui
bouleversaient l’ouest de la Normandie: Joseph-Claude Poulin, art. Coutances, dans: LexMA 3,
1984, col. 322.

35 Merdrignac 1985, p. 52. Mais voir maintenant Michel Lauwers, Paroisse, paroissiens et terri-
toire. Remarques sur parochia dans les textes latins du Moyen Âge, dans: Médiévales 49 (2005)
p. 11–30.

36 S. Brendan a été le paedagogus de s. Malo, mais seulement dans sa deuxième Vie (Vita anonyma
brevior, BHL 5117, chap. 5 et 6), peu après 870.

37 Yves Sassier, L’utilisation d’un concept romain aux temps carolingiens: la res publica aux IXe et
Xe siècles, dans: Médiévales. Langue, textes, histoire (Paris VIII) 15 (automne 1988) p. 17–29.

38 Au lieu de se contenter d’Eusebius rex crudelissimus comme dans la Vita prima, chap. 17.
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Pour l’instant, notre préférence va à l’antériorité de l’hagiographie maglorienne.
L’influence formelle du dossier de s. Magloire semble dérivée et atténuée sur la Vita
secunda s. Melanii. Les Rennais ont-ils fait appel à un Lehonais pour mettre la Vie de
leur saint patron en meilleur style? Il faudra étudier cette possibilité en tenant compte
de la différence des conditions de travail: les contraintes d’une réécriture ne sont pas
celles d’une création originale. Les connaisseurs diront si des citations d’auteurs
classiques ont été incorporées à la deuxième biographie de s. Melaine, comme il s’en
trouve dans le dossier de s. Magloire (encore partiellement inédit). Au chap. 7, le
remanieur a choisi de retoucher très légèrement, en l’appauvrissant, une phrase de la
Vita prima de s. Melaine (chap. 8), pour utiliser une tournure plus voisine de celle qui
se lit dans la Vita s. Maglorii (chap. 11); était-ce parce qu’une telle manière de dire est
venue d’instinct sous sa plume? Inversement, au chap. 13, le remanieur s’est éloigné
de la source sulpicienne utilisée par le biographe de s. Magloire (chap. 11). Notons
enfin que le cliché virgilien de la voix de fer est plus développé au chap. 3 de la
deuxième Vie de s. Melaine que dans son parallèle maglorien (Translatio s. Maglorii,
BHL 5142, chap. 15 inédit). Si l’hypothèse d’une communauté d’auteur devait se
vérifier, elle aurait l’avantage de fournir une datation assez précise – début de la
seconde moitié du IXe siècle – et de révéler l’existence d’un hagiographe professionnel
qui emploie son talent à la louange de plus d’un saint39. La date des environs de 1080
proposée par Chédeville 1997, p. 232s. est envisageable si le ms. le plus ancien
(Rouen, BM 1400) devait être ramené à la toute fin du XIe siècle.

5–Vita interpolata s. Melanii BHL 5889–90
I–Manuscrits

Cette réécriture de la Vie de s. Melaine est plus faiblement représentée dans la tra-
dition manuscrite que la Vie primitive; mais surtout, sa genèse est loin d’avoir été
complètement élucidée. Aussi, il ne peut s’agir pour l’instant que de poser des jalons
et formuler des hypothèses. De la recension BHL 5890, les seuls mss médiévaux
subsistants sont deux abrégés tardifs (Angers 123 et Avranches 168); deux copies
modernes de la version longue sont encore conservées à la BNF (lat. 1176840 et
Duchesne 85). À ce maigre bilan, il faut toutefois ajouter deux autres témoins dont le
texte occupe une position intermédiaire entre la Vita prima et l’interpolata: il s’agit
d’un ms. du Vatican, Reg. lat. 486 et un autre (perdu) de *St-Pierre-de-la-Couture
(BHL 5889).

39 Si un seul biographe a tenu la plume pour les deux saints, il devient difficile de déterminer quelle
Vie fut composée la première.

40 Présentation détaillée de ce ms. par Dolbeau 1975, p. 116s.
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Angers, BM 123 (115)mf

Datation: XIIIe s.: Auguste Molinier, Cat. gén. (in-8o), Paris 1898, tome XXXI,
p. 225 // ms. terminé en 1273: Van der Straeten 1982, p. 213; CMD VII, p. 21.
Origine: abbaye St-Aubin d’Angers (ibid.).
Coordonnées du texte: fol. 222v–225 = extraits du texte no 5b (BHL 5890), soit les
chap. 2–4, 21–22, 30–32 et 35 (jusqu’à usque in hodiernum diem, prestante DNJC)
(Van der Straeten 1982, p. 224).
Contexte: texte divisé en huit leçons de première main – plus tard en 12 leçons. Cet
abrégé a été obtenu par amputations mécaniques pratiquées dans la version 5b et non
par réécriture condensée; il fait partie d’un légendier qui raccourcit tous ses textes,
selon Van der Straeten 1982, p. 213s. n. 1. La date du témoin est fournie par un
colophon en marge de tête d’une page de garde finale non foliotée: Iste liber fuit
scriptus anno Domini milesimo (sic) CC o LXX amo tertio, et fecit eum fieri domnus
abbas Guillelmus Polart (manque dans le catalogue du Bouveret).

Avranches, BM 168mf

Datation: XVe s.: Cat. gén. (in-4o), Paris 1872, tome IV, p. 520; Henri Omont, Cat.
gén. (in-8o), Paris 1889, tome X, p. 87; Joseph Van der Straeten, Manuscrits hagio-
graphiques du Mont Saint-Michel conservés à Avranches, dans: AnalBoll 86 (1968)
p. 128.
Provenance: Mont-Saint-Michel (ibid.).
Coordonnées du texte: fol. 86–89v = extraits du texte no 5b (BHL 5890), soit les
chap. 2–7, 10–11, 16–20, 23 et 30–35. Ce témoin contient bien des extraits de la Vie
interpolée et non pas le texte de BHL 5888 stylo paulisper mutato, comme l’indique
Van der Straeten (loc. cit.).
Contexte: texte divisé en 12 leçons, dans un légendier où toutes les autres Vies sont
également divisées en leçons. Parmi elles, les Vitae de deux autres saints bretons: s.
Malo (BHL 5118a) et s. Samson. Analyse du ms. par Van der Straeten 1968, p. 117.
Cette version abrégée de la biographie de s. Melaine a été obtenue par le même
procédé que le ms. d’Angers décrit plus haut, mais moins adroitement. Après avoir
supprimé l’épisode de l’eulogie aux chap. 21–22, le scribe a quand même transcrit
pontifices s upe r iu s nominati au chap. 31; le mot superius fut ensuite gratté. Enfin ce
ms. d’Avranches ne dépend pas de l’abrégé d’Angers, car il contient plusieurs cha-
pitres absents de ce dernier témoin.

Paris, BNF Duchesne 85oo

Datation: copie effectuée par André Duchesne († 1640).
Provenance: copie prise ex exemplari Sirmondi (fol. 158, en marge), d’après un modè-
le qui doit remonter aux archives de St-Melaine de Rennes (Dolbeau 1975, p. 117 et
120).
Coordonnées du texte: fol. 158–162v = texte no 5 (BHL 5890)41.

41 Document rattaché à tort à BHL 5887 par René Poupardin, Catalogue des manuscrits des
collections Duchesne et Bréquigny, Paris 1905, p. 100.
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Contexte: recueil de Vies de saints rangées par ordre alphabétique. Ce volume con-
tient les lettres G à O. La biographie interpolée se trouve en tête d’un dossier consacré
à s. Melaine; se lisent ensuite les documents BHL 5892, 5894, 5893 et le début de 5895
(Dolbeau 1975, p. 118s.).

Vaticano (Città del), BAV, Reg. lat. 486 (Montfaucon 1280)mf

Datation: deuxième moitié IXe s.: Pierre Salmon, Les manuscrits liturgiques latins de
la Bibliothèque Vaticane. IV–Les livres de lectures de l’office; les livres de l’office du
chapitre; les livres d’heures, Vatican 1971, no 102 (Studi e testi, 267); André Wilmart,
Bibliotheca Vaticana. Codices Reginenses latini. II–Codices 251–500, Vatican 1945,
p. 675 // IXe–Xe s.: Poncelet 1910, p. 331; Henry M. Bannister, Monumenti Vati-
cani du paleografia musicale latina, Leipzig 1913 (réimpr. Farnborough 1969), tome I,
p. 107, no 290 (Codices e Vaticanis selecti prototypice expressi, 12).
Provenance: ms. composite peut-être assemblé en Poitou au XIe s. (Wilmart, op. cit.,
p. 677).
Coordonnées du texte: fol. 54–63 = texte hybride. La première moitié s’apparente à la
Vita prima (BHL 5888) jusqu’à son chap. 13 incl.; puis le récit devient plus prolixe et
s’apparente à la Vita interpolata (BHL 5890) à partir de son chap. 20. Cet état parti-
culier de la Vita s. Melanii est plus proche de BHL 5889 que de BHL 5890.
Contexte: recueil hagiographique factice. La Vie de s. Melaine est reliée avec d’autres
Vies copiées au XIe siècle, sur un support de format légèrement différent. L’ancien-
neté de la date attribuée à cet exemplaire ne laisse pas d’étonner; seule une étude
paléographique approfondie permettra de décider s’il s’agit ou non d’une écriture
plus tardive au graphisme archaı̈sant, comme Vezin 1974, p. VIII l’a déjà signalé pour
des mss angevins du XIe siècle. Le texte de la Vita interpolata est divisé en 12 leçons; il
a été complété au XIe siècle (Wilmart, op. cit., p. 675) par l’addition d’autres pièces
relatives à s. Melaine:
– fol. 63v–64: sous le titre Item Gregorius Turonensis, prend place un extrait du Gl.
conf. (BHL 5892); sur la moitié inférieure du fol. 64, une main postérieure a inscrit un
texte étranger au dossier de s. Melaine: Incipit liber de sancto Salomone. Ambrosius in
apologia...
– fol. 64v–65v: sous le titre Item de sancto Melanio (lemme ensuite rayé), on trouve le
texte du chap. 4 et du début du chap. 5 de la Vita interpolata. Une lacune au milieu du
chap. 4 (vita et meritis haut disparis/) correspond aux six premières lignes du fol. 65,
aujourd’hui vides; puis le texte reprend plus loin au chap. 4 (/anima possidet coelum).
Le texte encore lisible s’arrête au bas du fol. 65 par les mots publice utilitatis. Sicque
repugnantibus/. Une suite (?) au haut du fol. 65v a été effacée par grattage.
– fol. 66–66v: texte effacé par grattage. Au fol. 66 se reconnaissent encore les traces
d’Antiphona et de Responsorium; Wilmart a lu au fol. 66 les mots Gloriosae indolis
dont seule la première lettre est visible sur le microfilm de l’IRHT.
– fol. 67–68: office monastique neumé de s. Melaine, daté du XIe siècle42.

42 Addition du XIe s. d’après Wilmart, op. cit., p. 675. »L’écriture du texte et de la notation
paraissent de la fin du XIe siècle ou du début du XIIe«: Michel Huglo, Le domaine de la notation
bretonne, dans: Acta musicologica 35 (1964) p. 62.
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Fac-similés: fol. 67, 67v et 68 = Michel Huglo, Le domaine de la notation bretonne,
dans: Britannia Christiana. Bibliothèque liturgique bretonne, fasc. 1 (printemps
1981), pl. XI, XII et XIII // fol. 67v–68 = Bannister, Monumenti Vaticani (ut supra),
tome II, pl. 61.

Le Mans, *St-Pierre-de-la-Couture
Datation: XIIe s.: Hyacinthe Morice, Mémoires pour servir de preuves à l’histoire
ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris 1742 (réimpr. Paris 1974), tome I, col. 187.
Provenance: St-Pierre-de-la-Couture, au Mans (ibid.).
Coordonnées du texte: témoin hybride, connu par une édition très fragmentaire de
Dom Morice (op. cit., col. 186s.). Comme pour le ms. du Vatican présenté ci-dessus,
il se rattache d’abord à la Vita prima (sont connus des passages des chap. 2 à 4); puis il
s’apparente à la Vita interpolata (subsistent des extraits des chap. 24 à 27)43. Cette
version du texte a été numérotée BHL 5889.
Contexte: témoin apparemment distinct d’un autre ms. provenant de la même abbaye
mancelle (Le Mans, BM 214) déjà présenté pour les textes nos 1 et 2. À coup sûr, il
n’appartient pas non plus à la même branche de la tradition manuscrite que celle dont
dépend la copie du XVIIe siècle dans le ms. de Paris, BNF frs 22321 (Blancs-Manteaux
38), p. 649–656 prise ex legendario ms. abb. de Cultura saec. 12. Krusch 1896 n’a pas
connu l’existence de ce témoin, qui lui fut ensuite signalé par la recension d’Albert
Poncelet (?) dans: AnalBoll 16 (1897) p. 87 n. 2.

II–Éditions
a) édition de référence
Jean Bolland, AASS, Jan. I, 1643, p. 328–333 d’après deux copies tirées des mss par
Jacques Sirmond (ainsi Paris, BNF Duchesne 85) et Jacques Bernard, ainsi qu’un ms.
de Larrivour (Montpellier, Bibl. interuniversitaire, Section de médecine H 22)44 et un
bréviaire de Quimper.

b) autre édition
Morice, Mémoires (op. cit.), col. 186s. publie des extraits de BHL 5889 tirés du ms.
perdu de *La Couture.

c) traduction
Charles Barthélemy, Vie de saint Melanius ou Melaine, dans: Les Vies de tous les
saints de France. VI–Sixième siècle du christianisme en France, Versailles 1865, col.
486–500 (Annales hagiologiques de la France, 6).

43 Henri Leclercq, art. Melaine (saint), dans: DACL XI:1, 1933, col. 207.
44 Ce témoin appartient en fait à la deuxième famille de la Vita prima (BHL 5888): Lippert 1889,

p. 58 et Krusch 1920 (son ms. 2d). Il a été présenté ci-dessus pour le texte no 1.
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III–Examen critique
a) résultats
Aboutissement de plusieurs opérations successives de réécriture et d’interpolation de
la première Vie, auxquelles a contribué au moins un moine breton de St-Melaine de
Rennes; la fabrication de cette nouvelle biographie a pu s’échelonner entre la seconde
moitié du IXe siècle et le milieu du XIe.

b) résumé analytique
Par rapport au contenu narratif de la Vita prima, s’ajoutent ici des indications par-
ticulières:
– chap. 3: encore jeune, Melaine s’est fait moine;
– chap. 4: c’est un évêque Amandus qui a désigné s. Melaine comme son successeur
sur le siège de Rennes;
– chap. 6: Melaine fut consiliarius de Clovis (probablement par suite d’une mauvaise
lecture du syntagme consilio eius dans l’hypotexte, chap. 4);
– chap. 21–22 et 31: les saints personnages qui entourent Melaine sont traités comme
des évêques (sauf Marsus) et munis d’un siège épiscopal (sauf Marsus et Launus);
– chap. 24–27: Eusebius de Vannes est présenté comme rex seulement et non plus dux;
– chap. 34: addition d’un miracle post mortem (guérison d’une aveugle avant l’ense-
velissement du saint).

c) sources
C’est certainement la Vita prima qui a servi d’hypotexte pour l’élaboration de cette
version allongée et interpolée, et non pas l’inverse; en effet, les additions contenues
dans l’interpolata constituent des développements tels qu’il est tout à fait improbable
qu’un abréviateur les ait tous supprimés, notamment l’épisode d’Amandus (chap. 4).
D’où est venue l’idée de tirer de l’obscurité un évêque Amandus, inconnu jusque là,
pour en faire un prédécesseur immédiat de s. Melaine? À l’instar de Duine 1922,
p. 18s., il est tentant de penser à une confusion avec s. Amand de Rodez, confusion
facilitée par la ressemblance du nom latin des deux villes (Rotenus/Redonis)45 et par la
proximité des anniversaires liturgiques – les 4 et 6 novembre respectivement46.

Trois nouvelles citations de l’Écriture (chap. 8, 9 et 29), annoncées par des inséren-
des, sont ajoutées par rapport à la Vie primitive. Enfin l’expression more frendentium
patrum nostrorum Britonum introduite au chap. 29 fait écho à un passage de Grégoire
le Grand (Moralia in Job, XXVII, XI 21) à propos de l’élocution des (Grands) Bre-
tons (Loth 1883, p. 42s.), peut-être relayé par les Miracula s. Vedasti (BHL 8513, fin
IXe s.), chap. 8 (Duine 1922a, p. 38s.). Car les Rennais s’intéressaient à l’hagiographie
de s. Vaast dès la première moitié du IXe siècle: la Vita de ce dernier a en effet fourni
des ornements littéraires à la Vita prima s. Melanii. La présente réécriture ne trahit
aucun contact avec la Vita secunda, ni de fond, ni de forme; elle constitue une entre-
prise de réfection entièrement distincte et possède sa manière propre de modifier les
emprunts littéraires de son modèle.

45 Dans son travail sur s. Mervé, Brunterc’h 1983, p. 45 a rencontré la même ambiguı̈té.
46 Alfonso Codaghengo, art. Amando, vescovo di Rennes, dans: BSS 1, 1961, col. 923.
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d) discussion critique
Dans l’état représenté par le texte numéroté BHL 5890, la Vita s. Melanii constitue
une réécriture légèrement allongée de la biographie initiale47; ce résultat semble tou-
tefois avoir été atteint par étapes. Dans un premier temps, dès la seconde moitié du
IXe siècle, la deuxième moitié de la biographie a vu son style modifié assez sensi-
blement pour révéler un effort conscient de la part d’un rédacteur, et non seulement
une dérive due à des transcriptions répétées. Témoignent de cette première phase de
remaniement les mss du Vatican et de La Couture (BHL 5889). Cette opération ne
concerne pas exclusivement la forme du texte; elle affecte également le fond.
– On introduit dans la présentation du saint évêque des traits monastiques qui man-
quent dans l’hypotexte: ch a p . 25 : pour la guérison d’Aspasia, s. Melaine se fait
maintenant accompagner par des moines, là où la Vita prima (seconde famille,
BHL 5888, chap. 17), suivie en cela par le ms. de Larrivour, s’en tient à des clercs et
des disciples. Curieusement ici, le ms. de Karlsruhe (BHL 5887) donne aussi cum
paucis de suis monachis. Le fragment édité par Dom Morice (BHL 5889) est d’accord
avec le ms. du Vatican. // ch a p . 27 : la donation d’Eusebius est destinée ad suos
monachos alendos, au lieu de discipulos dans la première Vie, chap. 17 (les deux famil-
les et le ms. de Larrivour). // c h ap . 32 : au lieu d’être simplement escortée par des
disciples (Vita prima, chap. 20; les deux familles de mss), la dépouille mortelle de s.
Melaine circule maintenant cum pontificibus et clericis et monachis.
– Pour son miracle de résurrection d’un suicidé pendu (chap. 23), s. Melaine invoque
cette fois expressément l’exemple de s. Martin de Tours.
– On ajoute un miracle post mortem au chap. 34, qui n’a d’équivalent dans aucune des
deux premières Vies.

Puis d’autres modifications furent apportées à la biographie, qui vont bien au-delà
des changements constatés dans le ms. du Vatican. Déjà le ms. de La Couture poussait
la réfection un peu plus loin que celui du Vatican: aux chap. 24, 25 et 27, apparaissent
trois occurrences nouvelles du mot parochia, mais cette fois avec le sens de »parois-
se«, alors que la Vita prima donnait à ce mot le sens de »diocèse« en trois passages qui
se sont maintenus dans l’interpolata (2b, chap. 3 [bis] et 8 = 5b, chap. 2, 5 et 14).

Ensuite, de nouvelles retouches se sont accumulées, entraı̂nant des innovations qui
dépassent la sphère littéraire; mais il ne paraı̂t pas possible de les classer dans un ordre
relatif, ni de les dater absolument, encore moins de déterminer à combien d’inter-
venants elles doivent l’existence. Voici seulement une énumération des modifications
les plus remarquables apportées au texte déjà partiellement remanié que portent les
mss du Vatican et de La Couture; car c’est bien à l’ensemble de la Vie que s’est étendu
l’exercice continué de reformulation et d’allongement.
– Renforcement des traits monastiques dont l’introduction était déjà sensible dès la
première étape du remaniement: c h ap . 3 : encore jeune, s. Melaine se fait moine
(religioso sese circumdedit habitu) // chap . 25 : l’église/oratoire construite sur les
terres familiales devient un monastère (déjà ainsi dans le ms. de La Couture). Les
termes alors employés diffèrent de ceux de la Vita secunda, chap. 12 et 13; le ms. du

47 Cela suffit à disqualifier la date de fin VIe–début VIIe siècle adoptée par La Borderie 1890a,
p. 261.
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Vatican ne parle ici que d’un oratoire, comme dans la Vita prima // c ha p . 30 : cette
église/oratoire regroupe maintenant des monachos – la Vita prima ne précisait pas et
le ms. du Vatican ne parlait que de servos Dei.
– Chap. 24: à propos des cruautés du roi Eusebius, addition d’une remarque person-
nelle: nobis incertum cur, forte iratus; cette notation est absente du ms. du Vatican,
mais déjà présente dans celui de La Couture.
– Chap. 27: la villa de Comblessac, donnée à s. Melaine par Eusebius, devient une
parochia; elle était encore une villa dans le ms. du Vatican, mais déjà une parochia dans
celui de La Couture48.
– Un des remanieurs était probablement un moine de St-Melaine de Rennes, sans
doute d’origine bretonne, car il ajoute au chap. 29: Haec itaque breviter, more fren-
dentium Patrum nostrorum Britonum, de vita patris nostri beati Melanii perstrepen-
tes potius quam proloquentes (Plaine 1892, p. 82). Cette précision constitue une
retouche apportée au texte déjà remanié fourni par le ms. du Vatican; si cet écho de
Grégoire le Grand a bien été médiatisé par les Miracles de s. Vaast (cf. supra), son
interpolation serait alors forcément postérieure à la fin du IXe siècle.
– Enfin quelques développements édifiants, sans correspondance dans les autres
recensions de la Vie, sont interpolés dans le texte initial, notamment la première
moitié du chap. 5, les chap. 9 et 29.

Un terminus ante quem dans l’élaboration de la Vita interpolata peut être fixé au
milieu du XIe siècle, alors qu’elle fut utilisée par l’auteur d’une Vita metrica s. Melanii
(BHL 5890d; Dolbeau 1975, p. 120). Cette date pourrait être reculée jusqu’à 1028 si
l’on pouvait être certain que c’est bien de cette recension que s’est inspiré le rédacteur
d’une charte de Foulque Nerra, comte d’Anjou49; malheureusement, le miracle de
l’eulogie y est raconté dans des termes tellement voisins de la Vita prima (chap. 15) et
de l’interpolata (chap. 21), que le scribe a pu avoir en main aussi bien l’une que l’autre
– la secunda paraissant hors de cause ici.

Conclusion
Cette Vie interpolée a sans doute continué par la suite à recevoir des retouches: ainsi la
»précision« selon laquelle s. Melaine serait entré dans l’ordre bénédictin (AASS Jan. I,
p. 329, note f du chap. 3), attestée pour la première fois au XIIIe siècle dans le ms.
d’Angers; ou encore la qualification des serviteurs de Dieu, cuiuscumque fuissent
ordinis au chap. 6 (Lippert 1889, p. 51). L’interpolata fut traduite à deux reprises en
vers français; deux fragments en sont connus, copiés sur des mss du XIVe siècle50.

48 Wendy Davies, Small Worlds. The Village Community in Early Medieval Brittany, Londres
1988, p. 175 n. 47.

49 Olivier Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au XIe siècle. II–Catalogue d’actes et index,
Paris 1972, charte no C 42.

50 Duine 1922, p. 98 no LXXXVII. Alphonse Angot, Deux Vies rythmées de saint Melaine à
l’usage de l’église de Laval, dans: Revue historique et archéologique du Maine 34 (1893)
p. 166–179; et à part, Mamers 1893, 14 p.



ANNEXE

Rapprochements formels entre les Vies de s. Magloire et de s. Melaine
Les tournures apparentées sont classées en suivant généralement la progression du
texte de la biographie remaniée de l’évêque de Rennes.

Vita s. Maglorii
(BHL 5139 et 5140/44)

Vita secunda s. Melanii
(BHL 5891)

Prol.: prophetico sermone ... in fine
psalterii sui locutus est dicens: »Cantate
Domino canticum novum; laus eius in
ecclesia sanctorum.« Ubi ... addidit
dicens: »Cantatea Dominum in sanctis
suis ...«

Prol.: Unde prudens et veridicus propheta
inquit: »Cantate Domino canticum
novum, laus eius in contione sanctorum.«
Et iterum: »Laudate Dominum in sanctis
eius.«

Prol. (inédit): Dominum namque lau-
dare et adorare est sicuti sanctum sanc-
torum, sicuti dominum dominorum et
creatorem omnium regem ... sanctos
vero laudare est et venerari sicuti crea-
turam ab ipso creatore conditam

Prol.: Laudare quidem Dominum est sic-
uti sanctum sanctorum, sicuti dominum
dominorum, sicuti creatorem et redemp-
torem omnium; laudare sanctos eius est
veluti creaturam creatori subditam

Fin du prol.: subsequenti paginola inpo-
lite velut scintillulam inseruimisb.

Fin du prol.: Quae subsequente paginula,
licet impolite, ... exstant inserta.

5. in schola a parentibus traditur erudi-
endus

1. traditus a parentibus paedagogo erudi-
endus

3. celebre nomen eius enituit ita ut ...
18. Itaque cum praefati viri Maglorii
volatilis fama regiones et urbes longe
lateque ... celeri volatu perlustrare
coepisset

1. celebre nomen eius innituit ut, circum-
circa volatilis fama eius actuum ... cursi-
tante
4. nomen per diversas provincias, celeri-
que volatu aures pulsabat multorum.

18. Ergo vir doctiloquus ex veteri et
novo ... potestative dogmatizans

2. Ergo vir doctilogus ex novo et veteri
testamento ... praecellebat

8. thesaurorum munuscula, videlicet
auri argentique et cetera donaria

2. munuscula donariorum, videlicet auri,
argenti diversarumque vestium ... fulcra

9. »cum essem terrenarum rerum expers,
proh dolor! Dives factus sum.« Qui cum
talia secum revolveret et ingenti coarta-
retur anxietate, mente eius accidit ut ...
ruptis horarum morulis
19. singultu quatiente

2. »Heu pro dolor! Succumbo terrenis
impeditus curis.« Cui quatiente magno
singultu talia apud se revolventi accidit
mente quod ... ruptis horarum morulis

a Ms. laudate.
b Ms. inseruimus.
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Vita s. Maglorii
(BHL 5139 et 5140/44)

Vita secunda s. Melanii
(BHL 5891)

2. ieiuniis, vigiliis et orationibus conti-
nuis

3. vigiliis, ieiuniis, orationibus continuis

13. in quarta autem feria et sexta ab
omnium ciborum pabulo extitit alienus
... Vestimentis quoque aforis nec multi-
modis vilibus, nec pretiosis, sed medio-
cribus, ne forte humanarum laudum
blandiretur fomentis, quod est musci-
pula aeternae damnationis, induebatur.

3. In quarta namque et sexta feria ab omni
pabulo ciborum exstitit alienus. Vesti-
mentis quoque mediocribus, quae nec
pompam saeculi nec rursum vilitatis
nimiae praeferrent habitudinem, ne vide-
retur huiusce habitus indumenti musci-
pula fore aeternae damnationis, indueba-
tur.

4. »Tu autem super caulas dominici gre-
gis iam tibi commissas pervigil ... esto«

6. Melanius pervigil custos existens super
caulas dominici ovili commissas

11. qui multam in medicos erogaverat
substantiam, sed a nullo potuit curari

7. quae omnem substantiam erogaverat in
medicos, tamen nec ab ullo potuit curaric.

18. Aliarum quoque virtutum insignia ...
lenta silentii torpedine arbitror non esse
praetermittenda

8. Nec arbitror etiam dignum fore ... lenta
torpedine silentii supprimere quoddam
signum memoria dignum

5. Quem etiam in succedentibus tem-
poribus ... signa magna facturum ... prae-
dixerunt

10. Temporum vero succedentibus curri-
culisd, miraculorum beatissimi pontificis
procedunt et ostenta.

19. Quis enorme virorum agmen ...
satiavit?

12. in quo etiam enorme agmen instituerat
monachorum

11. Quanta igitur ... dixerint ... non est
nostrae facultatis evolvere
15. summatim aliquid perstringere

13. Multa quoque sunt ... insignia ... tamen
impossibile est nostrae facultatis ea sum-
matim replicare.

Prol.: prophetico sermone ... locutus est
dicens:

13. qui per os prophetae locutus est dicens:

19. voce lugubri 14. lugubri voce
26. »Domine Jesu Christe qui condolens
... ut posteritas, ab illa nascitura, nomen
gloriae tuae sanctum benedicat in sae-
cula saeculorum«e.

14. »Deus omnipotens, qui condolens ... ut
omnis populus, qui circumstat, credat,
benedicat et laudat nomen tuum in saecula
saeculorum«e.

25. rupto stamine Parcarum 14. rupto stamine Parcarum
27. angelico affamine solidatus
6. per salutaria sancti angeli tui affamina

18. angelico ... ammonentur affamine

c Au lieu de Quae diu aegrotans substantiam suam medicis erogavit, et nihil ei profuit, sed semper
deterius habuit dans la Vita prima s. Melanii, chap. 8 (BHL 5888).

d Au lieu de Vertente quoque tempore dans la Vita prima s. Melanii, à l’incipit du chap. 12; une
amorce semblable s’y répète aux chap. 11, 14 et 15.

e Paroles placées dans la bouche du saint au moment de faire un miracle au profit d’un enfant, à la
demande de son père.



MEROVEUS

Meroveus (fr. Mervé1)
† VIe siècle
prêtre, ermite à Coriacus (Saint-M’Hervé, dép. Ille-et-Vilaine)

Bibliographie spéciale
Brunterc’h 1983 Jean-Pierre Brunterc’h, Géographie historique et

hagiographie: la Vie de saint Mervé, dans: Mélanges de
l’École française de Rome. Moyen Âge. Temps modernes
95 (1983) p. 7–63, 3 cartes.

Poulin 1992 Joseph-Claude Poulin, Sources hagiographiques de la
Gaule (SHG) III: les dossiers des saints Melaine, Con-
woion et Mervé (Province de Bretagne), dans: Manuscrits
hagiographiques et travail des hagiographes (dir. Martin
Heinzelmann), Sigmaringen 1992, p. 119–160 (Beihefte
der Francia, 24).

Dossier
1–Vita s. Merovei BHL 5941
1a. Prologus (1 chapitre)

Inc.: Sanctorum gloriosis virorum meritis presentem constare mundum
Des.: ad exemplum posterorum scripturae conamur tradere.

1b. Vita (12 chapitres2)
Inc.: Tempore igitur excellentissimorum regum Hildeberti et Lotharii
Des.: nominis sui per servum suum Meroveum operatur, qui vivit ... Amen.

1–Vita s. Merovei BHL 5941
I–Manuscrit unique

Vaticano (Città del), BAV Reg. lat. 318mf

Datation: IXe s.: Georg Waitz, MGH Scriptores XV:1, Hanovre 1887, p. 239 // vers
900: André Wilmart, La tradition du sermon de s. Augustin sur la miséricorde
publié par D. Fraia, dans: RBén 50 (1938) p. 330; Brunterc’h 1983, p. 29 et 38 // fin
IXe–Xe s.: Wilmart 1945, p. 214; Mostert 1989, no BF 1384 // début Xe s.: Ludwig
Bethmann, Nachrichten über die für die Monumenta Germaniae historica benutz-
ten Sammlungen von Handschriften und Urkunden Italiens, aus dem Jahre 1854.

1 À distinguer de s. Herveus (fr. Hervé); cf. sa Notice brève.
2 Numérotés de 2 à 13 dans l’édition de référence.
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I–Der Kirchenstaat, dans: Archiv 12 (1874) p. 274; Levison 1920, no 644; Pellegrin
1963, p. 14; Bruno Krusch, MGH SRM III, p. 388 n. 3 // Xe s.: Poncelet 1910,
p. 313; François-Joseph Thonnard éd., Œuvres de saint Augustin. 3e série: La Grâce.
Premières polémiques contre Julien. De nuptiis et concupiscentia. Contra duas epi-
stolas Pelagianorum, Paris 1974, p. 50 (Bibliothèque augustinienne, 23).
Origine et provenance: Fleury-sur-Loire (Mostert 1989, no BF 1384).
Coordonnées du texte: fol. 222–226v = texte complet (BHL 5941).
Contexte: ce témoin fait partie d’un vaste répertoire de lectures liturgiques,
aujourd’hui démembré, connu sous le nom de Crossum passionale. Ce recueil factice,
réalisé par plusieurs copistes, est composé par la réunion de plusieurs fragments de
légendiers; outre les ex-libris (Wilmart 1945, p. 214), la parenté du graphisme et de la
mise en page est néanmoins conciliable avec une origine commune, à Fleury. La Vie
de s. Mervé prend place à la fin d’une de ces sections, sur un quaternion qui court des
fol. 219 à 226; elle est donc solidaire de la Vie de s. Jérôme qui précède. À partir du
fol. 195, les Vies sont numérotées (de 23 à 35); cette numérotation fut introduite après
l’assemblage des morceaux de légendiers, mais elle n’a pas pris en compte la Vie de s.
Mervé – un oubli accidentel. Une minorité de ces textes a reçu un découpage en leçons
pour l’office, mais généralement par surcharge postérieure3. Plusieurs parties cons-
tituantes de cet ensemble fragmenté ont été reconnues dans des mss du fonds de la
reine Christine au Vatican et à la Bibliotheca Bongarsiana de Berne (Brunterc’h
1983, p. 25). C’est en se guidant sur le sens que l’éditeur a découpé le texte narratif en
12 chapitres (prologue non compris), car le ms. ne fournit aucune division matérielle
ni visuelle aux points de césure ainsi établis.
Fac-similés: fol. 222v = Brunterc’h 1983, p. 27 fig. 4 // fol. 223 = ibid., p. 27 fig. 5 //
fol. 224 = ibid., p. 28, fig. 6 // fol. 224v = ibid., p. 26 fig. 3.

II–Édition princeps
Brunterc’h 1983, p. 57–63 d’après le ms. unique (manque dans BHL).

III–Examen critique
a) résultats
Rédaction entre 860 et la fin du IXe siècle; l’auteur travaillait peut-être hors de Breta-
gne.

b) résumé analytique
Originaire du pagus de Rennes, Mervé choisit encore jeune de mener une vie éré-
mitique à Coriacus (aujourd’hui Saint-M’Hervé) au diocèse de Rennes; il assure sa
subsistance par des travaux de peausserie. La guérison d’un boiteux attire sur lui
l’attention de son senior terrenus, le tyran Ghiso; d’abord malveillant, ce dernier est
ramené à de meilleurs sentiments par un miracle analogue à celui que s. Calais effectua
jadis à l’endroit du roi Childebert. Devant l’affluence croissante, Mervé cherche un
refuge plus isolé à La Croixille (dép. Mayenne) au diocèse du Mans4. Après 12 ans de

3 Relevé des textes découpés en leçons par Pellegrin 1963, p. 14; la Vie de s. Mervé en est dépour-
vue.

4 Carte de localisation chez Brunterc’h 1983, p. 42.
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vie érémitique et de service sacerdotal, il y meurt assisté par un évêque (anonyme) de
Rennes. Les Rennais et les Manceaux se disputent les reliques; une crue miraculeuse
du fluvius Angulatus5 favorise les premiers. Sépulture à Coriacus.

c) sources
Des 17 citations annoncées par l’auteur lui-même, l’éditeur a reconnu 15 prélève-
ments littéraux ou quasi littéraux sur les Écritures saintes; un renvoi attend encore
une identification précise au début du prologue. Une dernière citation biblique direc-
te non résolue par l’éditeur au chap. 10 a été identifiée par François Dolbeau; il y a
reconnu un emprunt à la traduction de Job 14, 4–5 (LXX) par s. Jérôme à partir du
texte grec des Septante6. Inversement, Brunterc’h 1983 a identifié deux autres cita-
tions bibliques dépourvues d’insérende (chap. 5 et 8).

L’hagiographe indique de plus qu’il met à contribution l’histoire de s. Calais
(chap. 9); Brunterc’h 1983, p. 21–24 démontre que cette source est la deuxième Vita
s. Carileffi (BHL 1569–70). Nous y ajoutons les deux indices suivants: dans l’un et
l’autre texte, le saint a vécu à l’époque des rois Childebert et Clotaire; la rencontre
avec le chef temporel mal disposé donne l’occasion de citer Rm 12, 20 (Vita s. Mero-
vei, 7 = Vita secunda s. Carileffi, 16).

d) discussion critique
L’intérêt de l’éditeur a été attiré par la possibilité d’utiliser ce document pour situer et
dater un segment de la frontière entre le Rennais et le Maine7. Il reste à l’examiner du
point de vue de l’hagiographie régionale. Il n’est pas certain que l’auteur soit un
Breton, ni même un Rennais; il marque avec insistance la présence de l’évêque de
Rennes (chap. 11–13), mais ignore son nom. C’est en Neustrie (chap. 5) et non en
Bretagne que s’est répandue – de son vivant – la réputation thaumaturgique de s.
Mervé. Compte tenu de l’origine du seul ms. conservé et de la source littéraire la plus
ostensiblement démarquée, l’auteur pourrait aussi bien travailler en région ligérienne
ou mancelle. Mais il est vrai que la deuxième Vie de s. Calais était connue en Bretagne
dès la seconde moitié du IXe siècle, car Bili l’a utilisée pour sa grande Vie de s. Malo
(BHL 5116b, chap. I 63).

La felix altercatio entre les fidèles du Mans et de Rennes à propos des reliques de s.
Mervé s’est résolue par un vol nocturne qui rappelle le sort du corps de s. Martin de
Tours8; comme dans le cas de s. Melaine, c’est le comportement d’un cours d’eau qui a
prouvé l’agrément divin à l’issue finale9. Mais il n’y a pas de dépendance littéraire

5 Id. 1983, p. 21 identifie ce cours d’eau frontière avec le ruisseau des Épronnières (Ingolier en
1304).

6 Ce passage n’a pas d’équivalent dans la Vulgate; on peut le lire chez Carl Paul Caspari, Das Buch
Hiob (1,1–38,16) in Hieronymus’ Übersetzung aus der alexandrinischen Version nach einer St
Gallener Handschrift saec VIII, Christiania 1893, p. 70, ou plus commodément dans PL 29, col.
80B. Nous remercions bien cordialement F.D. de nous avoir fait découvrir cet emprunt.

7 Résumé de la partie topographique de l’argumentation appuyée sur la Vita s. Merovei par Jean-
Pierre Brunterc’h, Les frontières entre le Maine, la Bretagne et l’Anjou pendant le haut Moyen
Âge, dans: La Mayenne. Archéologie, Histoire 11 (1988) p. 244–246.

8 Grégoire de Tours, Historiarum libri decem, I 48.
9 Cette anecdote n’apparaı̂t que dans la Vita II a s. Melanii, chap. 18 (BHL 5891); elle y constitue

une interpolation introduite entre le milieu du IXe et le milieu du XIe siècle.
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apparente envers ces deux récits parallèles. Le désarroi de la partie perdante n’em-
prunte pas davantage au récit équivalent du vol des reliques de s. Magloire dans l’ı̂le
de Sercq (BHL 5142).

La fourchette de datation du texte est déterminée par la date de composition de la
Vita secunda s. Carileffi (vers 860) d’une part et la date du ms. unique (vers 900)
d’autre part (Brunterc’h 1983, p. 24–29).

Conclusion
Au XIIIe siècle, la Vita s. Merovei ne comptait plus parmi les lectures attestées par le
coutumier de Fleury10.

10 Anselme Davril, Le lectionnaire de l’office à Fleury. Essai de reconstitution, dans: RBén 89
(1979) p. 110–164.



PAULUS AURELIANUS

Paulus Aurelianus (Paulinianus; fr. Paul Aurélien, Pol de Léon)
† 12 mars, VIe siècle
abbé et évêque de St-Pol-de-Léon (dép. Finistère)

Bibliographie spéciale
Nos de catalogues
Molinier 1901, no 393; Duine 1918, no 14 // no 1 = Kenney 1929, no 33; Lapid-
ge/Sharpe 1985, no 828 (où sont confondus les manuscrits des textes nos 1 et 3);
Repertorium fontium Medii Aevi, Rome 2007, volo. XI, p. 493s. // no 1b, IV–13
= RH 20091; ICL 16064 // no 1d = ICL 174181 // no 3 = Duine 1922a, no 31 // no 3c,
IV–8 = RH 14102.

Gisela Muschiol, art. Paulus Aurelianus, dans: LThK3, 7, 1998, col. 1514.

Bautier/Labory 1969 Robert-Henri Bautier et Gillette Labory éd., André de
Fleury. Vie de Gauzlin, abbé de Fleury. Vita Gauzlini,
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Sources d’histoire médiévale, 2).
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lien, dans: Irien 1991, p. 131–149.

Castel 1997 Y.-P. Castel-Kergrist, Les reliques de Paul Aurélien,
dans: Tanguy 1997, p. 103–118.

Cuissard 1883 Charles Cuissard, Vie de saint Paul de Léon en Bretagne,
d’après un manuscrit de Fleury-sur-Loire conservé à la
Bibliothèque publique d’Orléans, dans: RC 5 (1881–83)
p. 413–460; et à part sous le même titre, Paris 1883, même
pagination.

Doble 1941 Gilbert H. Doble, Saint Paul Aurelian (Saint Pol de
Léon), dans: The Saints of Cornwall. I–Saints of the
Land’s End District (éd. Donald Attwater), Truro 1960,
p. 10–60; réimpr. d’une brochure parue à Lampeter 1941,
72 p. (Cornish Saints Series, 46).

Doble 1941a Id., Saint Paulinus of Wales. A Recent Discovery about
the Founder of St-Pol-de-Léon, dans: Laudate. Quarterly
Review of the Benedictines of Nashdom (juillet 1941);
réimpr. en 1942, 20 p. (Welsh Saints Series, 1).

1 Par ailleurs, Jürgen Stohlmann renvoie par erreur à ce numéro du catalogue ICL dans son sup-
plément publié dans le Mittellateinisches Jahrbuch 15 (1980) p. 282.
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Doble 1942 Id., Saint Paulinus of Wales, dans: The Lives of the Welsh
Saints (éd. D. Simon Evans), Cardiff 1971 (réimpr. 1984),
p. 146–161 (d’abord paru en 1942).

Duine 1903 François Duine, Contes et légendes de Bretagne.
Kroc’hennik. Légende de Saint-Paul de Léon, dans:
Revue de Bretagne 30 (1903) p. 135–148; et à part, Vannes
1904, 16 p.

Galliou 1997 Patrick Galliou, Avant saint Paul: le Léon à l’époque
romaine, dans: Tanguy 1997, p. 13–21.

Grémont 1971 Denis-Benoı̂t Grémont, Paulus (Aurelianus) ou Paulen-
nanus, premier évêque de Léon, dans: BSAFi 97 (1971)
p. 131–166.
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Diocese of Orléans, 800–1200, Cambridge 1990,
XVII–362 p. (Cambridge Studies in Medieval Life and
Thought, IV 14).

Huglo 1986 Michel Huglo, L’organum à Landévennec au IXe siècle,
dans: ÉC 23 (1896) p. 187–192.

Irien 1991 Job an Irien dir., Saint Paul Aurélien. Vie et culte, Tréflé-
vénez 1991, 244 p.
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p. 75–129.
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Kerlouégan 1992 Id., La Vita Pauli Aureliani témoin de l’émergence des
Institutiones grammaticae de Priscien dans l’enseigne-
ment au IXe siècle, dans: De Tertullien aux Mozarabes.
II–Antiquité tardive et christianisme ancien (VIe–IXe siè-
cles). Mélanges offerts à Jacques Fontaine, Paris 1992,
p. 183–189 (Collection des études augustiniennes. Série
Moyen Âge et Temps modernes, 26).

Kerlouégan 1992a Id., Le manuscrit Orléans 261 (217) et la Vita Pauli Aure-
liani d’Uurmonoc de Landévennec (BHL 6585), dans:
Bretagne et pays celtiques. Langues, histoire et civilisa-
tion. Mélanges offerts à la mémoire de Léon Fleuriot
(1923–1987) (dir. Gwennolé Le Menn et Jean-Yves Le
Moing), St-Brieuc, Rennes 1992, p. 149–159.

Kerlouégan 1997 Id., La Vita Pauli Aureliani d’Uurmonoc de Landéven-
nec, dans: Tanguy 1997, p. 55–65.

La Borderie 1896a Arthur de La Borderie, Les premiers Bretons du pays de
Léon, Vannes 1896, 16 p. (Études historiques bretonnes,
7).
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p. 39–53.
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(490–600?), dans: Revue de Bretagne et de Vendée 52
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tons. Première série, St-Brieuc 1886, p. 265–268; recen-
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Oheix 1900 André Oheix, Études hagiographiques. Note sur la
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(vers 960), dans: Bulletin de la Société archéologique de
Nantes et du département de la Loire-Inférieure 41 (1900)
p. 216–221; et à part, Vannes 1901, 8 p.

Plaine 1882 François Plaine, Vita sancti Pauli episcopi Leonensis in
Britannia minori, auctore Wormonoco, dans: AnalBoll 1
(1882) p. 208–258; réimpr. augmentée sous le titre Vie iné-
dite de s. Paul de Léon (490–600?). Texte latin avec pro-
légomènes en français, Rennes 1882, XIV–52 p.
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vince de Bretagne), dans: L’hagiographie du haut Moyen
Âge en Gaule du Nord. Manuscrits, textes et centres de
production (dir. Martin Heinzelmann), Stuttgart 2001,
p. 193–248 (SHG IX) (Beihefte der Francia, 52).

Robreau 1998 Bernard Robreau, Saint Paul Aurélien et les animaux de
Kastell-Paol, dans: Bulletin de la Société de mythologie
française 192 (1998) p. 2–8.

Robreau 2002 Id., L’héritage indo-européen dans la Vie de saint Paul
Aurélien, dans: Ollodagos (Bruxelles) 17 (2002)
p. 65–117.

Tanguy 1991 Bernard Tanguy, La Vita Pauli Aureliani et son auteur,
dans: Irien 1991, p. 5–73.

Tanguy 1994 Id., La cloche de Paul Aurélien, dans: Mélanges François
Kerlouégan (dir. Danièle Conso et al.), Paris 1994,
p. 611–621 (Annales littéraires de l’université de
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267Paulus Aurelianus

Tanguy 1997 Id. et Tanguy Daniel dir., Sur les pas de Paul Aurélien
(colloque de St-Pol-de-Léon, 1991), Brest, Quimper
1997, 123 p.

Tanguy 1997a Id., L’itinéraire religieux de saint Paul Aurélien en Léon,
dans: Tanguy 1997, p. 79–91.

Travers 1911 Albert Travers, Armoricains et Bretons, dans: Revue de
Bretagne 45 (janvier–février 1911) p. 5–25 et (mars–avril
1911) p. 154–165; et à part, sous le titre: Saint Pol Aurélien
et le comte Withur. Les saints de Bretagne, Vannes 1911,
34 p.; contre La Borderie 1896.

Dossier
1. Vita prima, auct. Gurmonoc BHL 6585
1a. Praefatio (3 chapitres)

Inc.: Cum in Patrum venerabilium, qui nos ad regna coelestia praecesserunt
Des.: ab incarnatione Domini anno consummatum est. Talem habeat pro-
logum.

1b. Liber primus (29 chapitres)2

Inc.: Sanctus idem Paulus, cognomento Aurelianus, cuiusdam comitis ...
filius
Des.: aliud subsequenti volumini exordium sumamus.

1c. Liber secundus (39 chapitres)3

Inc.: Derelicta igitur patria omnique sua cognatione
Des.: dumque mundus iste steterit, praestantur, patrante DNIC ... Amen.

1d. Hexametri versus (21 vers)
Inc.: Vita sacrosancti descripta est ordine Pauli/
Des.: /Desuper in nobis Christi benedictio fiat.

2. Translatio, auct. Aimoino (2 chapitres)4 BHL 6587
Inc.: Ossa oceani maris quaedam est insula
Des.: nobisque hunc suae salvationis retulit fuisse modum.

3. Vita secunda, auct. Vitali BHL 6586
3a. Praefatio (2 chapitres) BHL 6586

Inc.: Praeclarum virtutis documentum suis posteris relinquere satagunt
Des.: etiamsi in hac praefatiuncula annotarentur.

2 Numérotés de 4 à 32 dans l’édition de référence, soit les chap. I à X dans la numérotation
médiévale.

3 Numérotés de 33 à 71 dans l’édition de référence, soit les chap. XI à XXIII dans la numérotation
médiévale.

4 Constituant les chap. 11 et 12 du troisième livre des Miracles de s. Benoı̂t par Aimoin de Fleury
(BHL 1125).
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3b. Capitula (20 articles) BHL vacat
Inc.: De initio sanctae conversationis eius.
Des.: De concertatione monachorum et clericorum.

3c. Vita (52 chapitres)5 BHL 6586
Inc.: Sanctus Paulus, cognomento Aurelianus, clarissimi Britonum viri ...
filius
Des.: tam ibi quam in aliis eius sanctae memoriae locis, ad laudem DNIC ...
Amen.

1. Vita prima s. Pauli Aureliani BHL 6585
I–Manuscrits

Cette Vie n’est connue que par deux témoins, présentés ci-après; le manuscrit du
Vatican signalé par Lapidge/Sharpe 1985, no 828 contient en fait la Vita secunda et
sera présenté plus loin. L’abbé Duine 1922, 37, no XXVI avait cru pouvoir signaler
pour la Vie primitive un manuscrit de Rome (Città del Vaticano, BAV Reg. lat. 523, du
XIe s.) provenant de Fleury-sur-Loire6, mais il s’est ravisé in extremis (addenda no 8,
p. 278s.) après y avoir reconnu l’Apôtre et non le saint breton.

Orléans, BM 261 (217)oo

Datation:
– p. 42–134: IXe s.: Pellegrin 1963, 21 // après 884: CMD VII, p. 492 // IXe–Xe s. (?):
Bernhard Bischoff, dans des notes manuscrites déposées à la Bibliothèque munici-
pale (maintenant Médiathèque) d’Orléans en septembre 1959 // Xe s.: Cuissard 1883,
416 // XIIe s.: Charles Cuissard, Cat. gén. (in-8o), Paris 1889, tome XII, p. 125s., no

2617.
– p. 42–73: IXe s.: Claudio Leonardi, I codici di Marziano Capella, dans: Aevum 34
(1960) p. 416 // IXe /Xe s.: Mostert 1989, p. 158 (no BF 715) // Xe s.: Van der Strae-
ten 1982, p. 48.
– p. 74–134: IXe /Xe s.: Mostert 1989, p. 158 (no BF 716) // Xe s.: C. Leonardi,
Marziano Capella, loc. cit., p. 417 // Xe–début XIe s.: Elisabeth Pellegrin, citée par
Kerlouégan 1992a, p. 150 n. 6 // XIIe s.: Van der Straeten 1982, p. 48; Deuffic
1986, 260s., no 59.
Origine: peut-être de Landévennec (Jean-Louis Alexandre et Guy Lanoë, Reliures
médiévales des bibliothèques de France. Médiathèque d’Orléans, Turnhout 2004,
p. 256).
– p. 42–73: »l’aspect breton de l’écriture, le caractère insulaire du système de piqûre et
de réglure (tracée sur cahiers pliés) autorisent à en situer l’origine dans l’abbaye de
Landévennec (Finistère) à laquelle appartenait l’auteur, Wrmonoc«: CMD VII,
p. 492.

5 Numérotés de 3 à 54 dans l’édition de référence, soit XX chap. dans la numérotation médiévale.
6 Pour Mostert 1989, p. 267, ce ms. du début du XIe s. tire son origine de la région d’Orléans, ou

d’un exemplar d’Orléans, mais certainement pas de Fleury (no BF 1407 de son catalogue).
7 Cuissard n’a fait que recopier de manière irréfléchie la datation donnée par Armand Septier,

Manuscrits de la bibliothèque d’Orléans, Orléans 1820, p. 128.
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– p. 74–134: »copié par une autre main, sans doute un peu plus tard mais au même
endroit, pour suppléer les chapitres manquants« (loc. cit.).
Mostert 1989, p. 518 reconnaı̂t une origine bretonne aux deux parties visées, mais
affecte d’un point d’interrogation la localisation à Landévennec8.
Provenance: cette œuvre transmise ici par deux entités codicologiques distinctes mais
complémentaires a pu transiter par St-Pol-de-Léon, dont l’évêque Mabbon s’est réfu-
gié à Fleury avec reliques et manuscrits vers 9609. D’après Mostert 1989, p. 158 et
CMD VII, p. 493, les deux sections de la partie paulinienne de ce manuscrit se trou-
vaient déjà à Fleury quand un scribe du Xe s. remplit la dernière page – 135, d’abord
restée libre – du dernier cahier de la Vita s. Pauli, avec des extraits de la Vita s. Gregorii
de Paul Diacre (BHL 3639). À la première page du volume, un ex-libris du XVIIIe s.
de l’abbaye de Saint-Benoı̂t-sur-Loire (CMD VII, p. 492).
Coordonnées du texte: (BHL 6585)
– section appelée A 1 par Kerlouégan 1992a, p. 151: p. 42–45 = 1b, chap. 4–5 //
p. 45–66 = 1c, chap. 43–56 // p. 66–73 = chap. 65–71;
– section appelée A 2 par Id.: p. 74–113 = 1b, chap. 6–32 // p. 113–125 = 1c,
chap. 33–42 // p. 125–134 = 1c, chap. 57–64.
Soit BHL 6585, sans la préface ni le poème final. Le désordre apparent du texte ne
s’explique aucunement par un mauvais assemblage des feuillets, comme le prétend
Cuissard 1883, p. 416. La section A 1 se compose d’un sénion et d’un binion; la
section A 2, de quatre quaternions, dont le dernier a perdu son dernier feuillet. Cha-
que section débute tout en haut de son premier folio, se déroule sans aucun intervalle
laissé libre et se termine avant la fin de l’espace matériellement disponible (aux pages
73 et 134 respectivement). Ce n’est donc pas la chute du dernier feuillet qui a pro-
voqué la perte des hexamètres finaux (1d). Le tout respecte rigoureusement la loi de
Gregory.
Contexte: recueil factice composé de six parties en des écritures des IXe–Xe s. bien
distinguées par Mostert 1989, p. 158s.; le tout fut relié au XIIe siècle. La disparité des
contenus oblige à considérer que ce recueil est distinct d’un autre manuscrit com-
posite (contenant aussi la Vie de Paul Aurélien) recensé dans le catalogue de la biblio-
thèque de Fleury en 1552, c’est-à-dire juste avant l’intervention des protestants10. La
notice codicologique la plus détaillée de la partie paulinienne du recueil a été établie
par Kerlouégan 1992a et 1997, p. 62–64; il y distingue deux segments, appelés A 1 et
A 2. L’ordre des chapitres est irrégulier dans chacune des deux sections; leur enche-

8 David N. Dumville plaide aussi pour un peu de retenue dans l’attribution parfois un peu rapide
à Landévennec de manuscrits bretons du haut Moyen âge: L’écriture des scribes bretons au
dixième siècle. Le cas de l’Amalaire provenant de Landévennec, dans: Bretagne et pays celtiques.
Langues, histoire, civilisation. Mélanges offerts à la mémoire de Léon Fleuriot (éd. Gwennolé Le
Menn et Jean-Yves Le Moing), St-Brieuc, Rennes 1992, p. 132.

9 Duine 1922a, p. 14s. Louis Gougaud, Les relations de l’abbaye de Fleury-sur-Loire avec la
Bretagne armoricaine et les Iles britanniques (Xe et XIe siècles), dans: MSHAB 4 (1923) p. 5s.

10 No 255 de l’inventaire publié par Léopold Delisle, Notice sur plusieurs manuscrits de la biblio-
thèque d’Orléans, dans: Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres
bibliothèques 31/1 (1883) p. 437 et par Charles Cuissard, Cat. gén. (in-8o), Paris 1889, tome XII,
p. XVI.
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vêtrement peut être saisi clairement ci-après par l’Annexe B (première colonne de
gauche). Ces deux entités codicologiques contiennent en fait ce qu’on pourrait être
tenté de considérer comme deux versions de la Vie de Paul Aurélien; elles ont d’abord
connu une existence séparée, avant d’être réunies dans leur position actuelle. L’écri-
ture des deux sections est différente mais voisine et apparentée à celle d’autres manu-
scrits bretons de la même époque; celle de la seconde partie paraı̂t à Mostert de peu
postérieure à celle de la première.

À notre avis, le léger écart de datation qui a été proposé entre A 1 et A 2 pourrait
aussi bien s’expliquer par une différence d’âge entre les deux copistes. Travaillant
simultanément, un copiste âgé a pris en charge la transcription de la section A 1 et son
cadet la section A 2; le premier a la main moins sûre et moins régulière que le second.
Les différences graphiques qui ont été interprétées comme le résultat d’un décalage
dans le temps pourraient en fait renvoyer à deux moments différents de formation
professionnelle des scribes, le plus âgé produisant un graphisme d’apparence légè-
rement plus ancienne11. Cette hypothèse permet de rendre compte plus aisément du
fait que les tâches de l’un et l’autre furent étroitement coordonnées: ils ont disséqué
un texte long et s’en sont partagé les morceaux sans rien laisser échapper de son corps
principal. La perte de la préface et du poème final relève plutôt des accidents de
transmission.

Pourquoi un tel dépeçage précoce? Une Vie longue fut coupée en morceaux et
remontée en deux textes séparés, dont la longueur varie du simple au double, mais
dont aucun n’est vraiment cohérent. On a suggéré d’y voir un aménagement demandé
ou effectué par le destinataire; mais en ce cas, l’un ou l’autre tronçon aurait conservé la
préface et/ou le poème final, seuls endroits de l’œuvre originelle à nommer le desti-
nataire. Si Gurmonoc avait vraiment en vue de satisfaire aux besoins d’une école, cette
dissection serait-elle déjà un exercice scolaire (cf. discussion infra)? Les aléas de la
fuite devant les Normands ont fait que ce travail est arrivé jusqu’à Fleury, pendant
que continuait de circuler par ailleurs une version intégrale et ordonnée de l’œuvre de
Gurmonoc qui chemina jusqu’à Paris.

Les deux scribes qui ont réalisé ce démontage curieux ont utilisé un modèle qui
présentait un texte unifié (comme le ms. de Paris) ou qui en avait gardé la trace
explicite: même mise en page, avec l’initiale des phrases principales de dimension plus
grande que le corps du texte et placée en saillie dans la marge de gauche (capitales
sortantes); tous les titres des chapitres sont en onciale, d’un côté comme de l’autre; la
numérotation des chapitres renvoie à une présentation unifiée et ordonnée:

11 Un autre ms. d’origine bretonne et provenant de Fleury possède la caractéristique d’avoir été
copié par deux scribes bretons très différents par l’habileté, le style graphique et sans doute aussi
par l’âge: Orléans, BM 221 (début IXe s.). CMD VII, p. 491. Mostert 1989, no BF 697. Paul
Saenger voit dans de telles écritures en mots séparés une marque de la présence de fuyards
bretons arrivés à Fleury au milieu du Xe siècle: Separated Script at Reims and Fleury at the Time
of Gerbert and Abbo, dans: Le livre et l’historien. Études offertes en l’honneur du Professeur
Henri-Jean Martin (dir. Frédéric Barbier et al.), Genève 1997, p. 6s. (Histoire et civilisation du
livre, 24). Louis Lemoine, Contribution à la reconstitution des scriptoria bretons du haut Moyen
Âge, dans: ALMA Bulletin Du Cange 59 (2001) p. 261s.
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– dans la sec t ion A 1 : le scribe a maintenu les numéros de chapitres pour seulement
quatre des huit chapitres qu’il transcrit. Il s’agit des chap. XV à XVIII de la Vie
complète; il les a donc trouvés dans son modèle. Ces numéros sont inscrits tantôt sur
la ligne, si un espace est disponible, tantôt dans la marge de gauche.
– dans la s ec t io n A 2 : tous les chapitres sont numérotés: de II à XIV, le chiffre est
toujours placé dans la marge de gauche; pour XIX et XX, sur la ligne dans l’espace
disponible.
Cette numérotation est vraiment d’origine et non ajoutée après coup, car au chap. XV
le chiffre placé trop près de l’espace justifié a provoqué un léger décalage de l’in-
scription du titre vers la droite.
Fac-similés: section A 1, page 42 (chap. 4) = Tanguy 1991, p. 9 // section A 2, page 88
(chap. 13) avec glose latine et signes de construction syntaxique = Kerlouégan 1997,
p. 61 // section A 2, page 113 (chap. 32–33) = Saint Paul Aurélien – Ouessant
491–1991, [Ouessant] 1991, p. 7 // section A 2, pages 113–114 (chap. 32–35) dans le
catalogue d’exposition Landévennec: aux origines de la Bretagne, Daoulas 1985,
p. 24; et encore chez Tanguy 1986, p. 28 (un montage subreptice de parties des pages
113 et 114).

Paris, BNF lat. 12942 (olim St-Germain-des-Prés, recentius 593)oo

Datation: XIe ou début XIIe s.: Plaine 1882, p. 209; Cuissard 1883, 416; Duine 1922,
p. 38 // XIIe s.: Léopold Delisle, Inventaire des manuscrits latins de Saint-Germain-
des-Prés, dans: BÉC 6e série, 3 (1867) p. 544 (et à part, Paris 1868, p. 80); Cat. Paris.
III, p. 175 // XIIIe s.: La Borderie 1896, p. 341 n. 2.
Provenance: St-Germain-des-Prés: Cuissard, loc. cit. Il aurait auparavant séjourné à
Cluny, selon Plaine 1882, p. 208; mais le cheminement de ce ms. paraı̂t plus incertain
à Dolbeau 1979, p. 225. En effet, Montfaucon présente dans la collection du Con-
seiller Ranchin de Montpellier un manuscrit dont la description détaillée correspond
exactement à celui-ci12; mais, par ailleurs, Montfaucon répertorie sommairement un
autre manuscrit qui pourrait convenir, entré à la bibliothèque de St-Germain-des-
Prés par achat de St-Maur-des-Fossés13. C’est en tout cas d’un manuscrit tout à fait
semblable au lat. 12942 que proviennent le chap. 3 de la préface et les quatre premiers
vers du poème final imprimés par Mabillon en 170614.
Coordonnées du texte: fol. 113v–130 (et non pas 113–127 comme chez Plaine 1882,
p. 209, ni 113v–129v comme dans Cat. Paris. III, p. 175) = texte no 1 au complet
(BHL 6585).
Contexte: ms. de 146 folios de petit format, en écriture homogène bien qu’elle passe
subitement à un module plus petit, avec un interligne plus resserré, à partir du
fol. 131v. La section qui contient la Vita s. Pauli est complète et bien à sa place, comme

12 Bernard de Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova, Paris 1739, t. II,
p. 1281C; sa description correspond presque exactement à celle que Delisle donne du ms. BNF
lat. 12942 dans son Inventaire des manuscrits de Saint-Germain-des-Prés, p. 80.

13 Montfaucon, loc. cit., p. 1142D; mais cette fois ne subsiste que l’annonce de l’Histoire ecclé-
siastique de Bède, suivie de la mention: Vitae sanctorum et alia multa.

14 AASS OSB III, p. 249 et 250.
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en témoigne une foliotation ancienne composée de lettres et de chiffres dans le coin
supérieur droit des feuillets. Les chap. 4 à 7 ont été découpés après coup en huit
lectures pour l’office. C’est ce manuscrit qui fut signalé par erreur sous le numéro
16942 par Loth 1883, p. 252. Dans le poème élégiaque qui suit le chap. 13, Kerlou-
égan 1992a, p. 157 n. 19 propose de préférer la leçon du ms. d’Orléans à celle du ms.
de Paris au vers 6. Ce témoin possède un ancêtre commun avec le ms. d’Orléans; c’est
de là que leur viennent une même numérotation des chapitres et leurs gloses latines et
bretonnes communes (cf. Annexe A). En position interlinéaire, ces gloses sont intro-
duites par la lettre »i« accolée de points (= id est), ce qui a été reconnu depuis long-
temps comme une abréviation typique non seulement de l’usage insulaire15, mais
également breton16. Cet ancêtre commun doit se rapprocher sensiblement de l’au-
tographe de Gurmonoc. Le manuscrit de Paris ne peut pas être un descendant de la
paire de manuscrits d’Orléans, car il est plus complet qu’eux.

II–Éditions
Cette œuvre a fait l’objet de deux éditions pitoyables quasi simultanées17: Plaine
1882 et Cuissard 1883. Ce dernier a eu connaissance de l’édition du Bénédictin juste
avant de faire paraı̂tre la sienne18, également négligée. L’un et l’autre éditeurs avouent
d’ailleurs ne pas s’être senti tenus de respecter l’orthographe des manuscrits.

a) édition de référence
Plaine 1882, p. 209–258 l’a d’abord fait paraı̂tre d’après le seul ms. de Paris, avec de
nombreuses erreurs de lecture et quelques passages escamotés aux chap. 12, 21, 36 et
60. Cette publication est malgré tout préférée à cause de sa numérotation de chapitres
plus précise et sa meilleure diffusion.

15 Wallace M. Lindsay, Notae latinae. An Account of Abbreviations in Latin Mss. of the Early
Minuscule Period (c. 700–850), Cambridge 1915 (réimpr. Hildesheim 1963), no 118. Michelle P.
Brown, A Guide to Western Historical Scripts, from Antiquity to 1600, Toronto, Buffalo 1990,
p. 60.

16 W.M. Lindsay, Breton Scriptoria: Their Latin Abbreviation-Symbols, dans: Zentralblatt für
Bibliothekswesen 29 (1912) p. 267. Un assortiment très comparable de gloses interlinéaires à la
fois latines et bretonnes se trouve dans le ms. Paris, BNF NAL 1616 (Libri 45), fol. 5v–7, en
écriture du milieu du IXe s. (Mostert 1989, p. 243s., nos BF 1259 et 1260); en 1552, ces feuillets
faisaient encore partie du ms. Orléans, BM 18 (15) (St-Benoı̂t-sur-Loire, 222) (Mostert 1989,
p. 112, no BF 415). Cf. Léopold Delisle, Catalogue des manuscrits des fonds Libri et Barrois,
Paris 1888, p. 76–78 et fac-similé, planche VI–2. Léon Fleuriot a utilisé les deux exemplaires
conservés de l’œuvre de Gurmonoc pour son Dictionnaire des gloses en vieux breton, Paris 1964
(réimpr. Toronto 1985), mais sans proposer de leur voir un ancêtre commun déjà glosé ni con-
sidérer comme un tout l’ensemble des gloses latines et bretonnes.

17 C’est par distraction que Doble 1942, p. 146 n. 2 affirme avoir fait paraı̂tre une édition critique de
ce texte dans Doble 1941; on n’y trouve qu’une longue paraphrase commentée, comme il le dit
lui-même ailleurs (Doble 1942, p. 93 n. 17).

18 Bien qu’il prétende l’avoir découverte après l’achèvement de son édition: Cuissard 1883, p. 416
n. 3.
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b) autres éditions
Cuissard 1883, p. 417–458, prétendument d’après le ms. d’Orléans. Mais Cuissard a
établi son édition d’après des règles peu claires qu’il faut connaı̂tre avant de l’utiliser:
son ms. de base est celui d’Orléans; sans le dire, il rétablit cependant l’ordre numé-
rique normal des chapitres tel qu’il se trouve dans le manuscrit de Paris. Comme il n’a
pas vu ce dernier, il édite d’après Plaine (fautes de lecture comprises) la préface
(chap. 1–3) et le poème final du chap. 7119 qui manquent dans le ms. d’Orléans; il
renvoie en note tantôt des particularités du ms. d’Orléans, tantôt des leçons qu’il a
trouvées chez Plaine, sans qu’on puisse bien distinguer lesquelles sont lesquelles. Ce
qu’il a retenu de l’édition de Plaine correspond généralement à des erreurs de lecture
de ce dernier.

Réalisant trop tard la maladresse de Plaine et accordant une confiance imméritée à
l’édition de Cuissard20, les Bollandistes firent aussitôt paraı̂tre une longue liste de
corrections à l’édition de Plaine d’après celle de Cuissard21; c’était tomber de Cha-
rybde en Scylla, pour reprendre le langage de Gurmonoc lui-même (préf. 1 et
chap. 55). Ce relevé ne fournit pour l’essentiel qu’un répertoire cumulatif des erreurs
de lecture de l’un et l’autre éditeurs.

La nouvelle édition qui s’impose, un moment annoncée par François Kerlouégan,
ne paraı̂tra finalement pas par ses soins22; il faudra sans doute l’établir en suivant
tantôt le ms. d’Orléans, tantôt celui de Paris. Nous renverrons ici à l’édition de Plaine,
quitte à la corriger au besoin par son manuscrit; elle est en effet mieux diffusée, plus
commodément découpée en chapitres et faite d’après un manuscrit complet. Le
tableau en Annexe B donne la concordance entre le système médiéval de numérota-
tion des chapitres en chiffres romains fourni par les manuscrits (et respecté par les
éditeurs) et la numérotation en chiffres arabes créée par Plaine.

Édition de 1a et 1d par Howlett 1995, p. 268–271 d’après Plaine. // Publication
électronique dans ACLL–1, reprenant l’édition de Cuissard 1883.

19 Cuissard prétend effrontément (p. 415) qu’il a eu le bonheur de découvrir à Paris le ms. latin
12942, alors qu’il ne le connaı̂t que par l’édition de Plaine. La preuve en est qu’il cite ce ms. sous la
fausse cote ancienne 953 (mis pour 593) attribuée par Plaine 1882, p. 208 à la bibliothèque de
St-Germain-des-Prés, qu’il ne corrige aucune des fautes de lecture du Bénédictin et qu’il présente
(en note), comme des lacunes du manuscrit, des passages que Plaine a seulement omis d’impri-
mer. Cela étant, Cuissard pousse l’impudence jusqu’à reprocher à Plaine d’avoir complètement
défiguré bien des noms propres (p. 416 n. 3)! La Borderie 1896, p. 3 n. 2 a raison de reprocher à
Cuissard d’inventer une glose bretonne imaginaire (Amcinim) au chap. 40.

20 Dénonciation véhémente de l’ineptie de Cuissard par André Wilmart, La collection de Bède le
Vénérable sur l’Apôtre, dans: RBén 38 (1926) p. 24 n. 5, relayé par Pierre Courcelle, Fragments
non identifiés de Fleury-sur-Loire (III), dans: Revue des études augustiniennes 2 (1956) p. 447
n. 1. Encore un jugement sévère sur le catalogue de Cuissard chez Paul Grosjean, Les litanies
bavaroises du »libellus precum« dit de Fleury (Orléans ms. 184), dans: AnalBoll 77 (1959) p. 374s.
et chez Élisabeth Pellegrin, Fragments et membra disiecta, dans: Codicologica 3, Leyde 1980,
p. 92 (réimpr. dans: Ead., Bibliothèques retrouvées. Manuscrits, bibliothèques et bibliophiles du
Moyen Âge et de la Renaissance. Recueil d’études publiées de 1938 à 1985, Paris 1990, p. 361).

21 Ex Vita s. Pauli Leonensis edita a cl. V. Car. Cuissard ex cod. Floriacensi-ad-Ligerim variantes
lectiones, dans: AnalBoll 2 (1883) p. 191–194.

22 Communication personnelle du 10 mars 1997.
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c) traductions
En français par Saik Falhun, Vie de saint Paul de Léon en Bretagne, dans: Irien
1991, p. 151–231 (pages impaires), d’après l’édition Cuissard 1883; en breton par Id.,
loc. cit., p. 150–228 (pages paires); en anglais, de 1a et 1d, par Howlett 1995,
p. 269–271.

III–Examen critique
a) résultats
Vie rédigée par le prêtre-moine Gurmonoc de Landévennec et achevée en 884.

b) résumé analytique
Gurmonoc offre cette biographie au pater Hinworet. Paul est né dans une famille
éminente du sud du Pays de Galles et confié pour son éducation au noble et savant
Iltut dans l’ı̂le de Piro; il s’y retrouve en compagnie des saints David, Samson et
Gildas. Attiré par la vie contemplative, Paul obtient l’autorisation de fonder un ermi-
tage avec 12 compagnons; sa renommée parvient aux oreilles du roi Marc qui le fait
ordonner prêtre, puis lui offre l’épiscopat. Le saint préfère s’exiler; il atterrit d’abord
à l’ı̂le d’Ouessant, puis navigue vers la Domnonée, dans le secteur de l’ı̂le de Batz et
d’un oppidum côtier (le futur St-Pol)23. Il fonde un monastère qui portera son nom,
puis retrouve son parent, le pieux comte Withur, qui lui cède son territoire, non sans
l’avoir envoyé en ambassade auprès de son supérieur le roi parisien Philibert (sic pour
Childebert) qui le fait consacrer évêque. De retour en Domnonée comblé de dons
royaux, il reçoit un territoire du duc Judual. Paul désigne son successeur sur le siège
épiscopal et se retire dans la communauté monastique de l’ı̂le de Batz où il meurt très
âgé un 12 mars. Il demande à être enseveli dans son monastère de l’oppidum de St-Pol
et non pas celui de Batz; les deux communautés se disputent sa dépouille.

c) sources
Gurmonoc est très bavard sur les sources qu’il dit avoir utilisées; il convient de
discuter tour à tour les traditions orales et les documents écrits.

Les traditions o ra l e s d’abord, auxquelles il renvoie avec force ut dicitur, ut fertur
et autres ut vocitatur; il s’agit la plupart du temps de justifier ses précisions onomas-
tiques (toponymie ou anthroponymie), fort nombreuses au fil du récit. Il ne s’ensuit
pas pour autant que Gurmonoc soit allé faire enquête personnellement outre-Man-
che; la connaissance d’expressions en usage chez les transmarini (chap. 32 et 35) peut
bien lui être parvenue par voie orale (Tanguy 1991, p. 11). Il porte ses oublis au
compte de l’éloignement dans le temps et dans l’espace (fin du chap. 4).

Cet hagiographe aime mentionner non seulement les noms, mais aussi les surnoms
de ses personnages (dont six de quatorze disciples du saint aux chap. 35 et 38): à
commencer par le saint lui-même: Paulus cognomento Aurelianus (chap. 4) // [sanctus
Devius] cognomento dicebatur Aquaticus (chap. 8) // [regem Marcum] quem alio
nomine Quonomorium vocant (chap. 22) // Quonoco, quem alii sub additamento
more gentis transmarinae Toquonocum vocant (chap. 35)24 // Toseocus qui cognomine

23 Essai de cartographie de ces déplacements par Tanguy 1991, p. 23 et Id. 1997a, p. 79 et 80.
24 Joseph Vendryès, Sur les hypocoristiques celtiques précédés de Mo- ou de To- (Do-), dans: ÉC 2
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Siteredus dicebatur (chap. 35) // Wohednovius qui alio nomine Towoedocus vocaba-
tur (chap. 35) // Toecheus, qui et Tochicus (chap. 35)25 // Hercanus qui alio nomine
Herculanus vocitabatur (chap. 35) // Iunehinus nomine ... cunctorum ab ore mona-
chus vocitabatur (chap. 38) // Iudualus, cognomento Candidus (chap. 63). La pratique
des surnoms en To- est bien connue chez les Irlandais et les Bretons insulaires du haut
Moyen Âge (Kenney 1929, p. 176).

Un dernier exemple s’applique à un nom de lieu: plebem pagi Achniensis, quam
antiquo vocabulo Telmedoviam appellant (chap. 37). Petite manie innocente ou échos
véritables de traditions orales – fondées ou non? Pour David l’Aquatique, cette pré-
cision ne refera ensuite surface que vers 1090 dans la Vita s. David de Rhigyfarch
(BHL 2107, chap. 2); sous l’influence de la même tradition, ou de l’œuvre de Gur-
monoc? Pour le roi Marc, il s’agit ici d’un hapax; y a-t-il un rapport avec la légende de
Tristan et Iseut? Des chercheurs se sont enthousiasmés pour cette hypothèse26, qui
ferait de Gurmonoc un témoin remarquablement précoce de ce personnage célèbre
dans la matière de Bretagne27. Quant au surnom de Paul, l’idée d’un apparentement
flatteur aurait pu venir à Gurmonoc par la rencontre du roi Ambrosius Aurelianus
dans le De Excidio Britanniae de Gildas (Irien 1991, p. 19). En pareille matière, rien
n’est absolument impossible. D’un niveau comparable sont des allusions à des rela-
tions de cousinage, dont aucune source plus ancienne n’a conservé trace: un nommé
Pierre (chap. 37) et le comte/duc/roi Withur (chap. 48 et 56), tous deux cousins de
Paul; le duc Judual de Domnonée, cousin de s. Samson (chap. 63). Ces trois cousins
ont en commun d’avoir été de généreux donateurs fonciers envers Paul, ce qui révèle
déjà une des motivations de l’entreprise de l’écrivain de Landévennec: l’accumulation
de ces propriétés serait-elle à l’origine du diocèse de St-Pol comme réalité territo-
riale28?

(1937) p. 255s.; réimpr. dans: Id., Choix d’études linguistiques et celtiques, Paris 1952, p. 183s.
(Collection linguistique, 55). D. Ellis Evans, A Comparison of the Formation of Some Conti-
nental and Early Insular Celtic Personal Names, dans: Bulletin of the Board of Celtic Studies 24
(1972) p. 426.

25 La formule« N. qui et N.»remonterait à l’Antiquité, selon Hywel D. Emanuel, A Double-Name
in Welsh »Saints’ Lives«, dans: Bulletin of the Board of Celtic Studies 21 (1965) p. 133–135. Mais
cette pratique du surnom annoncé par des formules comme qui et ou cognomento fait également
partie du système anthroponymique de l’aristocratie franque: Régine Le Jan, Famille et pouvoir
dans le monde franc (VIIe–Xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, Paris 1995, p. 192s.

26 Valerie M. Lagorio, Pan-Brittonic Hagiography and the Arthurian Grail Cycle, dans: Traditio
26 (1970) p. 36. Et encore Léon Fleuriot, cité par André de Mandach, Le triangle Marc-Iseut-
Tristan: un drame de double inceste, dans: ÉC 23 (1986) p. 212. Une Vita s. Melorii du XIe s.
(BHL 5903) ne peut en tout cas pas servir de confirmation, contrairement à ce qu’a aussi pensé
Merdrignac 1991, p. 95. Scepticisme de Brett 1989, p. 18s.

27 C’est justement en Basse-Bretagne que le conte du roi Marc aux oreilles de cheval s’est le mieux
conservé: Gaël Milin, Le conte du roi aux oreilles de cheval en Bretagne et dans les pays celti-
ques, dans: Armorik. Lettres, arts, traditions (Perros-Guirec) 3 (2005) p. 15–28. Appels à la
prudence, cependant, de Sigmund Eisner, The Tristan Legend. A Study in Sources, Evanston
(Ill.) 1969, p. 56–58; et de Thomas D. O’Sullivan, The De Excidio of Gildas. Its Authenticity
and Date, Leyde 1978, p. 98s. Voir aussi Rachel Bromwich éd. et trad., Trioedd Ynys Prydein.
The Welsh Triad, Cardiff 1961, p. 444–446. Étant donné la manière de travailler de Gurmonoc et
la date du ms. le plus ancien, il faut à notre avis écarter l’hypothèse de Patrick Sims-Williams qui
suggérait de considérer interpolée l’incise qui contient le surnom du roi Marc: Olivier J. Padel,
The Cornish Background of the Tristan Stories, dans: CMCS 1 (1981) p. 77 n. 61.
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Plus tangible était assurément le souvenir attaché à une cloche appelée longi fulva
que la tradition reliait à Paul (chap. 51)29. Duine 1922, p. 253 est à juste titre réservé
sur la possibilité de reconnaı̂tre au chap. 22 une pratique liturgique d’actualité dans
une scène de communion sous les deux espèces; une recherche d’archaı̈sme suffirait à
expliquer cette mise en scène. Il est évident que Gurmonoc a mis à contribution bien
des éléments d’information qui circulaient de son temps; autre chose est d’évaluer
leurs liens avec le s. Paul historique, et encore plus de s’y appuyer pour dater leur
témoignage. Que vaut une relation de senes antiquissimi (chap. 64) qui évaluaient à
plus de 140 ans l’âge de Paul à son décès30?

À lire Gurmonoc, on pourrait également croire qu’il a disposé de sources é c r i -
t e s 31 pour l’aider dans sa rédaction. Il est assuré qu’il en a utilisé de nombreuses,
parfois de façon particulièrement intensive; mais à peu près aucune d’entre elles ne
parlait de s. Paul. Sans présumer du talent du biographe, il faut constater que nous
avons affaire à une construction littéraire recherchée. En effet, l’auteur n’hésite pas à
évoquer avec assurance l’utilisation de sources écrites dont il est certain qu’elles n’ont
pas existé ou qu’elles sont sans rapport avec Paul; ainsi préf. 2: les admonestations à
l’intention de quiconque voudrait reprendre son travail en retournant aux veterum
chartis sont transcrites de la Vita longior s. Winwaloei (préf. métr., vers 6) (Mer-
drignac 1985, p. 35) // chap. 21: Gurmonoc a lu quelque part (legimus) un trait de
l’ascétisme de Paul; en fait, ce passage est une imitation de la grande Vie de Guénolé
(II, 11s.) // chap. 59: l’hagiographe prétend citer mot à mot une lettre secrète du comte
Withur au roi Childebert; la crédibilité d’une telle assertion n’a pas besoin d’être
discutée. La confiance devant de telles allégations est donc bien affaiblie, quand il
prétend s’abstenir de citer les chartes de donation qu’il a trouvées à la tête de la
dépouille du saint (chap. 61) et plus encore quand il invoque des témoignages oraux et
écrits remontant aux compagnons du saint (chap. 14, 35 et 61). Cassard 1993, p. 369
postule l’existence d’une liste abbatiale qui aurait pu fournir les noms des trois suc-
cesseurs de s. Paul sur le siège de Léon.

Sa charge contre les abus des poètes (préf. 1) semble bien gratuite quand il s’adonne
ensuite lui-même à deux reprises à l’expression poétique (après les chap. 13 et 71),
fidèle en cela – sur un mode mineur – à l’exemple donné par son maı̂tre vénéré
Gurdisten dans sa Vie de Guénolé (Poulin 1996, p. 190). Il ne faut donc pas en
conclure que Gurmonoc cherchait à prendre le contrepied d’un récit en vers sur s.
Paul. Notre scepticisme s’étend aussi à la veteri constructione à laquelle Gurmonoc
prétend ajouter tout en laissant la liberté à des remanieurs éventuels de retourner à ces
matériaux primitifs (préf. 2). C’est pourquoi nous n’avons pas fait place à une vita

28 Bernard Tanguy, De l’origine des évêchés bretons, dans: Les débuts de l’organisation religieuse
de la Bretagne armoricaine (congrès de Landévennec, 1989 et 1991), Landévennec 1994, p. 29
(Britannia Monastica, 3).

29 Selon Castel 1991, p. 143, une telle cloche – en fait un gong – encore conservée à St-Pol pourrait
remonter au VIe siècle. Tanguy 1994. Castel 1997, p. 114–118.

30 Appréciation plus optimiste de la valeur des traditions orales à la disposition de Gurmonoc chez
Cassard 1993, p. 366s.

31 Les références exactes aux sources identifiées et leur localisation dans l’œuvre de Gurmonoc sont
fournies par le tableau joint en Annexe B.
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deperdita en tête du dossier de Paul Aurélien32, même si l’hagiographe prétend avoir
lu (encore legimus, chap. 4) que le saint eut huit frères33 et trois sœurs – belle occasion
de disserter sur les neuf chœurs des anges et la Trinité. Étant donné cette analyse
globale de l’œuvre, nous ne croyons pas à l’utilité des efforts déployés par Doble
1941, p. 30–52 pour départager les emprunts à une Vie perdue et les contributions
personnelles de Gurmonoc.

Une insérende signale bien souvent la présence d’un dérivé assez direct d’une
œuvre écrite; dans la majorité des cas, il s’agit de marquer un emprunt à l’Écriture
sainte (Duine 1918, p. 301s., no 14). Dom Plaine 1882 en a identifié une vingtaine
dans les notes de son édition; nous en avons retracé cinq autres aux chap. 7, 9, 12, 42 et
47; François Dolbeau nous en a aimablement indiqué trois autres aux chap. 18, 45 et
60. Des quatre autres rapprochements signalés par Doble 1941, p. 13, 17 et 27, nous ne
retenons que le dernier, appliqué au chap. 69. Il faut seulement prendre garde au fait
que certains de ces emprunts sont médiatisés par une autre source écrite34, ou variants
par rapport à la Vulgate (Duine 1918, p. 59s.; Doble 1941, p. 15).

Du côté des auteurs classiques, Gurmonoc accorde une faveur presque exclusive à
Virgile; en cela, il reflète une caractéristique déjà reconnue de l’école hagiographique
de Landévennec (Wright 1983, p. 175). Kerlouégan 1981, p. 187 a trouvé deux
rapprochements possibles avec l’Énéide; et un troisième en 1982, p. 256 n. 4. Wright
1983 n’a pas retenu le premier cas, mais confirme les deux suivants (p. 163 et 174); il
ajoute six autres points de contact avec l’Énéide, un avec les Églogues et un dernier
avec les Géorgiques35 (Wright 1983, p. 169s. et 174). Plus récemment, Kerlouégan
1992 a reconnu une imitation très probable de Priscien au début de la préface.

Pour ce qui est des auteurs chrétiens, la moisson est beaucoup plus abondante.
Gildas occupe une place remarquée avec trois emprunts à son De Excidio Britanniae
énumérés par Kerlouégan 1982, p. 24236; Wright 1986, p. 180s. a de plus reconnu
quatre autres échos de Gildas auxquels nous ajoutons celui de bibliotheca legis37 au

32 Duine 1918, p. 301 croyait à l’existence d’une telle deperdita. Merdrignac 1985, p. 35 est plus
hésitant.

33 La sorcière éliminée par s. Samson a huit sœurs (Vita prima, I 27).
34 Ainsi une citation des Pv 24, 27 dans la version des Septante, prélevée en même temps qu’un

emprunt à Eusèbe Gallican (cf. infra).
35 Cet écho des Géorgiques au chap. 44 vient directement de Virgile, sans médiation de Gurdisten,

même si cet abbé s’est lui aussi inspiré de Virgile pour parler des abeilles dans sa Vie de Guénolé
(Wright 1983, p. 170 n. 32 et p. 171). Sur la présence du porc sauvage au chap. 44, cf. Merdri-
gnac 1999 et Karen Jankulak, Alba Longa in the Celtic Regions? Swine, Saints, and Celtic
Hagiography (dir. Jane Cartwright), Cardiff 2003, p. 272–281.

36 Un démarquage au chap. 34 est précisé par Wright 1986, p. 180; il n’est que partiellement
médiatisé par Gurdisten, bien que ce dernier ait lui aussi fait écho au même passage du De
Excidio.

37 Neil Wright, Gildas’s Reading: A Survey, dans: Sacris erudiri 32 (1991) p. 162; réimpr. dans: Id.,
History and Literature in Late Antiquity and the Early Medieval West. Studies in Intertextuality,
Aldershot 1995, no V (Collected Studies Series, 495). Gildas médiatiserait ici Bachiarius, De
reparatione lapsi, 18 que Gurmonoc n’aurait probablement pas eu les moyens de connaı̂tre
directement. Anscari Mundo, »Bibliotheca«. Bible et lecture de carême d’après saint Benoı̂t,
dans: RBén 60 (1950) p. 65–92. Ailleurs, Gildas aurait encore pu médiatiser Orose ou Rufin: Neil
Wright, Did Gildas read Orosius?, dans: CMCS 9 (1985) p. 40s.; réimpr. dans: History and
Literature..., no IV. À cette époque, le mot bibliotheca renvoie généralement à la Bible: Louis
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chap. 7. Gurmonoc connaı̂t son œuvre sous le nom d’Ormesta Britanniae38. Un ren-
voi certain à Grégoire le Grand, Dial. II 7 se trouve au chap. 7; nous ne retenons pas
un second parallèle proposé par Kerlouégan 1982, p. 224 et encore Id. 1986, p. 590.
Au chap. 59, F. Dolbeau a encore trouvé un écho de Grégoire, qui pourrait cependant
avoir été médiatisé par Bède39. Le démarquage des Collations de Cassien reconnu par
Kerlouégan 1982, p. 237s. au chap. 17 est prolongé aux chap. 18–19 par Wright
1986, p. 165–167 et F. Dolbeau (communication personnelle)40. Il est encore possible
de reconnaı̂tre d’autres souvenirs de lecture de Cassien dans les passages suivants:
genitale solum (titre du chap. 24) = Cassien, Coll. III 4 et V 12 // ventris ingluvies
(chap. 38 et 45; rapacitatis ingluvies au chap. 12) = Cassien, Coll.V 2, V 11 et XII 1241

// exemplo illius eximii patris Antonii... (chap. 17) = Cassien, Coll. XIV 442.
Un rapprochement possible avec Bède, Hist. Eccl., III 6 au chap. 22 est rappelé par

Kerlouégan 1982, p. 242 et par Wright 1986, p. 175 n. 5743. Un emprunt littéral à
Prudence, Psychomachie 286 est certain au chap. 5444. Wright 1986, 170 a cru recon-
naı̂tre deux échos du Carmen Paschale de Caelius Sedulius – le poète chrétien le
mieux connu en Bretagne carolingienne, selon lui (p. 183) – et une imitation des
Evangelia de Juvencus au chap. 6745. Encore en 1986, cet érudit a identifié (p. 181s.) en

Holtz, Vers la création des bibliothèques médiévales en Occident, dans: Morfologie sociali e
culturali in Europa fra Tarda Antichità e Alto Medioevo, Spolète 1998, p. 1089–1091 (Settimane
di studio del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 45).

38 Au chap. 8. Cuissard 1883, p. 458s.; cf. infra, note 46. Alfred Anscombe, Ormesta, dans: Zs. für
celtische Philologie 4 (1903) p. 462s. Patrick Sims-Williams, Some Functions of Origin Stories
in Early Medieval Wales, dans: History and Heroic Tale: A Symposium (Odense, 1983) (dir. Tore
Nyberg et al.), Odense 1985, p. 116 et 130; réimpr. dans: Id., Britain and Early Christian Europe.
Studies in Early Medieval History and Culture, Londres 1995, no III. François Dolbeau, Noms
de livres, dans: Vocabulaire du livre et de l’écriture au moyen âge (table ronde Paris, 1987) (dir.
Olga Weijers), Turnhout 1989, p. 80 (Études sur le vocabulaire intellectuel du Moyen Âge, 2).

39 Nous le remercions de ce signalement amical: Grégoire le Grand, Hom. Evang. 33, 4 = Bède, In
Lucae evang. Expositio III 7. À deux reprises (chap. 10 et 30s.), Paul Aurélien met miraculeuse-
ment fin à une inondation et fixe aux eaux de la mer une nouvelle limite à ne pas franchir; mais
Gurmonoc ne semble pas s’être inspiré ici du prodige analogue attribué à l’évêque Sabin de
Plaisance, tel que raconté par Grégoire le Grand, Dial. III 2s.

40 Ces parallèles entre Cassien et Gurmonoc ont été signalés séparément par J. Raison du Cleuziou à
Merdrignac 1991a, p. 112. Une comparaison entre vie active et vie contemplative mettant en
parallèle Marthe et Marie est un procédé habituel de la littérature ascétique du haut moyen âge;
ainsi chez Grimlaı̈c, Regula solitariorum, 8. Mais il s’agit ici à coup sûr d’un prélèvement sur
Cassien. Louis Gougaud, La theoria dans la spiritualité médiévale, dans: Revue d’ascétique et de
mystique 3 (1922) p. 385. Giles Constable, Three Studies in Medieval Religious and Social
Thought, Cambridge 1995, p. 26s.; et dernièrement N. Largier, art. Vita activa / vita contem-
plativa, dans: LexMA 8, 1997, col. 1752–1754.

41 Wright 1983, p. 170 y a plutôt vu une influence de Virgile.
42 J. Raison du Cleuziou (cité par Merdrignac 1985, p. 141) voit plutôt un contact avec Cassio-

dore, Expositio psalmorum CI, verset 7, qui paraı̂t moins satisfaisant.
43 Essai de localisation d’un royaume où se rencontraient quatre langues par Eisner, Tristan

Legend (ut adn. 27), p. 64s. et carte 6. Dernièrement sur cette question, Merdrignac 2005.
44 Kerlouégan 1982, p. 247. Alerté par ce vers, Duine 1918, p. 285 n. 4 avait d’abord pensé à une

Collectio monostichorum.
45 À moins qu’il ne s’agisse ici d’une formule prélevée chez Arator, De actibus apostolorum 1, 119

(Wright 1986, p. 172 n. 46).
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la célèbre description d’un dragon au chap. 52 un mélange de citation et d’imitation
d’Orose, Hist. adv. Paganos 4, 8, 10–1546; il exclut à bon droit (note 74) la possibilité
d’une médiation par Isidore de Séville. Gurmonoc est aussi un témoin remarqua-
blement précoce d’un poème de Boèce (chap. 16), comme l’a établi Kerlouégan
1987a, p. 310–31347. Pour notre part, nous avons retrouvé au chap. 8 une citation
certaine de s. Jérôme, Ep. 53, 9 ad Paulinum (!) presbyterum, où il est justement
question de l’apôtre Paul. Doble 1941, p. 24 a cru reconnaı̂tre au chap. 57 un écho de
la liturgie de fondation d’une église. Enfin, nous remercions F. Dolbeau d’avoir attiré
notre attention sur un emprunt (chap. 19) à Eusèbe Gallican, Homilia XXXVIII, 5.
D’autres sources d’inspiration restent sans doute encore à identifier, comme au
chap. 18 (Gennade, médiatisé par Défensor?) selon Kerlouégan 1982, p. 251 n. 120.

Dans l’hagiographie continentale, Gurmonoc a beaucoup fréquenté deux textes
privilégiés. Kerlouégan 1982, p. 228 a eu raison de reconnaı̂tre trois emprunts cer-
tains à la grande Vie de Guénolé par Gurdisten; nous ajoutons à cette liste de nom-
breux autres points de contact – citations, imitations ou échos – reconnaissables tout
au long du travail de Gurmonoc (cf. Annexe B), ce qui faisait dire à Molinier 1901,
no 393 que nous avons ici affaire à un calque48. F. Kerlouégan a ensuite signalé à
Tanguy 1994, p. 619 un rapprochement possible du chap. 51 avec l’Homélie de Gur-
disten sur Guénolé (BHL 8959, leçon 9): per cunctos Latinorum fines/populos, à un
endroit où l’Homélie est originale par rapport à sa source (Poulin 1996, p. 192–194).

46 Cette œuvre d’Orose a circulé en Bretagne sous le nom De Ormesta Mundi d’après un ms.
d’origine bretonne assurée, copié avant le milieu du IXe s. et ensuite passé par la bibliothèque de
Fleury; aujourd’hui Vaticano (Città del), BAV Reg. lat. 296. Ce dernier manuscrit contient, en
son début (fol. 1v, 2, 3v, 4, 14v), des gloses interlinéaires latines précédées des mêmes sortes de
signes d’abréviation que le manuscrit d’Orléans (cf. tableau en Annexe A). Wilmart 1945,
p. 130–132. Charles Cuissard et Henri Gaidoz dans: Cuissard 1883, p. 458–460. Wright 1986,
p. 184. Lemoine 1988. Marie-Pierre Arnaud-Lindet, Orose. Histoires (Contre les paı̈ens).
I–Livres I–III, Paris 1990, p. LXXIV et LXXXI (Coll. des Universités de France). Nous trou-
vons encore le même nom attribué à cette œuvre d’Orose dans un ms. du début du XIe s.
provenant de St-Maur-des-Fossés: Paris, BNF lat. 12495 (CMD III, p. 291). Une fois reconnue
l’influence d’Orose, il n’est donc plus nécessaire de songer ici à un écho de Virgile, comme
pouvait encore le faire Louis Pape, La Vie de Paul Aurélien et l’Énéı̈de, dans: Pape 1981, p. 98.

47 Accord de Neil Wright cité par Smith 1992, p. 175 n. 119. Le chant 9 du livre III a particulière-
ment stimulé les commentateurs médiévaux; dans la tradition manuscrite ancienne, il circule
d’ailleurs souvent à l’état isolé: Pierre Courcelle, La Consolation de philosophie dans la tra-
dition littéraire. Antécédents et postérité de Boèce, Paris 1967, p. 13s. et 403. Sur la faveur du De
consolatione philosophiae au IXe s.: Margaret T. Gibson, Codices Boethiani, dans: Revue d’his-
toire des textes 14–15 (1984–85) p. 72s. Cette situation sera mieux connue quand nous dispose-
rons de l’inventaire qui a commencé à paraı̂tre: M.T. Gibson et Lesley Smith, Codices Boethiani.
A Conspectus of Manuscripts of the Works of Boethius. I–Great Britain and the Republic of
Ireland, Londres 1995, XV–288p. (Warburg Institute Surveys and Texts, XXV). Mais déjà, on
peut ajouter la Vita s. Pauli Aureliani à la liste des œuvres du IXe siècle attestant la connaissance
de Boèce dressée par Fabio Troncarelli, Tradizioni perdute. La »Consolatio Philosophiae«
nell’alto Medioevo, Padoue 1981, p. 109 (Medioevo e umanesimo, 42).

48 Doble 1942, p. 96; Simon 1985, p. 65. Comme les rapprochements entre Gurmonoc et Gurdis-
ten concernent aussi bien les passages imprimés en gros qu’en petits caractères dans l’édition De
Smedt 1888 de la Vita longior s. Winwaloei, une nouvelle confirmation est donnée de l’inexis-
tence d’une version brève ancienne de cette biographie, qu’un tel jeu typographique cherchait à
mettre en évidence (Poulin 1996, p. 201–203).
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Morice 2007, p. 249 a continué d’étoffer la compréhension du parallélisme des deux
biographies en énumérant une série d’épisodes qui se répondent symétriquement:

Élément narratif Vita longior
s. Winwaloei

Vita I a s. Pauli
Aureliani

Premier miracle du saint et révélation de ses mérites particuliers I 7 9–10
Deuxième miracle du saint, suivi d’un éloge en vers élégiaques I 11 11–13
Humilité du saint qui minimise sa virtus et reconnaissance de
son statut exceptionnel par le maı̂tre

I 12 14–15

Le saint souhaite quitter son monastère pour mener une vie
plus exigeante

I 19 17

Entretien avec le maı̂tre sur le sens de ce projet I 20 18–19
Bénédiction du saint qui part avec 11/12 compagnons II 1 20
Séjour intermédiaire dans une ı̂le II 3 33–34
Transition vers un site définitif d’installation II 4 36–37
Fondation d’un monastère II 5 38–39
Rencontre avec un roi (Gradlon/Childebert) II 15–18 57–61

De plus, Gurmonoc a certainement été influencé par la première Vie de Samson; au
démarquage reconnu au chap. 24 par Kerlouégan 1982, p. 230 et aux rapproche-
ments qu’a signalés de plus Doble 1941, passim, nous ajoutons de nombreux autres
parallèles en Annexe B. Gurmonoc s’est d’autant plus naturellement intéressé à l’ha-
giographie samsonienne que Paul et Samson sont réputés avoir été condisciples
auprès d’Iltut; le parallèle entre les deux saints continue ensuite implicitement:
expulsion d’un serpent à la demande d’un comte, visite à Paris chez le roi Childebert,
bons rapports avec le prince Judual de Domnonée... (Duine 1918, p. 58s., no 14).
Gurmonoc enrichit la tradition relative à Samson en lui ajoutant un nouveau cousin
inconnu jusque là (chap. 63). Il affirme au chap. 8 s’être informé in libro de eodem
prosaico sermone conscripto. Cette précision vient-elle de ce qu’il connaissait aussi
une œuvre en vers consacrée à s. Samson? Au chap. 67, le discours de l’ange com-
mence par trois hexamètres (imprimés comme de la prose par Cuissard et Plaine);
Wright 1986, p. 172 a remarqué une similitude certaine avec le premier vers du
deuxième fragment de l’additamentum métrique de la Vita secunda s. Samsonis (cf.
aussi Kerlouégan 1986a, p. 214 n. 17). Il est en outre possible que Gurmonoc
(chap. 12) ait aussi connu la Vita secunda s. Samsonis: en II 12, Gurdisten y fait cap-
turer par Samson un troupeau d’oies sauvages, qui les conduit au monastère comme
des animaux domestiqués. La proposition de Barthélemy 1883, p. 111 n. 2 de cré-
diter Gurmonoc d’emprunts à une des Vies de s. Tugdual ne peut pas être retenue,
étant donné la date tardive de l’hagiographie tugdualienne (cf. infra le dossier de
Tutgualus).

Enfin, Gurmonoc a-t-il pu être influencé par l’hagiographie insulaire? Doble 1941,
p. 36 et Id. 1942, p. 153 estime que le moine de Landévennec a confondu les traditions
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relatives à deux personnages gallois quasi homonymes, le roi Paulus de Penychen
(Glamorgan) et le saint Paulinus de Carmanthenshire, et qu’il disposait d’une source
écrite pour le second49. Cette thèse – encore endossée par Merdrignac 1997, p. 71 –
ne paraı̂t pas documentée de façon convaincante étant donné les variations anciennes
du nom de Paul Aurélien (cf. infra, dans la discussion critique). Doble 1942, p. 96–99
a encore soutenu qu’une source écrite galloise maintenant perdue a alimenté sépa-
rément Gurmonoc et l’auteur d’une Vita s. Iltuti; la plus ancienne Vie de s. Iltut
actuellement conservée ne date que des environs de 1140: BHL 4268 (Tanguy 1991,
p. 15–19). Cette façon d’expliquer à la fois les ressemblances et les différences entre
ces deux Vies a reçu l’adhésion de Caroline Brett50. Pour Fawtier 1912, p. 28 et 39,
c’est une version ancienne de la Vita s. Iltuti que Gurmonoc a dû consulter. Un tel
intermédiaire ne paraı̂t pas indispensable, car une connaissance de l’œuvre de Gur-
monoc aux Xe–XIe s. dans l’ı̂le de Bretagne (grâce à l’entremise de Fleury notam-
ment)51 est au moins aussi probable que la circulation d’une Vita s. Iltuti en Armo-
rique au IXe siècle. Aux chapitres 71–72, Gurmonoc relate un conflit survenu entre les
clercs réguliers et séculiers qui se disputent la dépouille mortelle du saint. Une telle
concertatio fait partie des lieux communs de l’hagiographie occidentale, sur la lancée
du précédent célèbre de s. Martin de Tours52. Ici, un parallèle plus étroit est possible
avec la destinée posthume de s. Patrice, telle que racontée par Muirchú entre 661 et
700 (BHL 6497, livre II, chap. 12) ou dans sa Vita quarta (BHL 6503, chap. 97)53. La
reprise d’une telle anecdote par Gurmonoc est certes possible, car nous savons que
son maı̂tre Gurdisten s’intéressait à s. Patrice (Vita longior s. Winwaloei, I 18).

Étant donné l’importance que Gurmonoc attache à la précision topographique tout
au long des déplacements de s. Paul, précisions qui pourraient être liées à la défense
d’une juridiction ou d’intérêts fonciers, il n’est pas surprenant que Wendy Davies ait
remarqué des expressions typiques du langage des chartes selon l’usage du monde
celtique54. Le caractère perpétuel des donations faites au saint y est rappelé avec
insistance: chap. 15, 16, 37, 39, 51, 56 et 61.

49 Mais les anthroponymes Paulus/Paulinus ne manquent pas dans les Galles du haut Moyen Âge:
Mark Redknap, On Broken Letters Scarce Remembered: Nash-Williams and the Early Chris-
tian Monuments of Wales, dans: The Community, the Family, and the Saint. Patterns of Power in
Early Medieval Europe (congrès de Leeds, 1994–95) (dir. Joyce Hill et Mary Swan), Turnhout
1998, p. 404 (International Medieval Research, 4). David R. Howlett, Cambro-Latin Compo-
sitions. Their Competence and Craftmanship, Dublin 1998, p. 19s.

50 Caroline Brett, art. Illtud, dans: DHGE 25, 1995, col. 849.
51 Denis Grémont et Lin Donnat, Fleury, le Mont Saint-Michel et l’Angleterre à la fin du Xe et au

début du XIe siècle. À propos du manuscrit d’Orléans no 127 (105), dans: Millénaire monastique
du Mont Saint-Michel. I–Histoire et vie monastique (dir. Jean Laporte), Paris 1966, p. 751–793.
Mostert 1989, p. 24–26. Lynette B. Olson, Early Monasteries in Cornwall, Woodbridge 1989,
p. 22s. (Studies in Celtic History, 11) pense que c’est plutôt l’auteur de la Vie de s. Iltut qui s’est
inspiré de celle de Paul Aurélien.

52 Grégoire de Tours, Histoires I 48.
53 Mais pas la Vita III a (BHL 6506) ni celle de Probus (BHL 6508).
54 Wendy Davies, The Latin Charter-Tradition in Western Britain, Brittany and Ireland in the

Early Mediaeval Period, dans: Ireland in Early Mediaeval Europe. Studies in Memory of Kath-
leen Hughes (dir. Dorothy Whitelock et al.), Cambridge 1982, p. 268, 270–272 et 276s.; résumé
en français sous le titre La charte »celtique«, dans: BSAFi 109 (1981) p. 203s.
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Il reste sans doute bien d’autres emprunts ou contacts littéraires à identifier, comme
par exemple: un ut quidam ... aiunt au chap. 955, un legimus au chap. 14, et peut-être
aussi une interpellation directe à saint Denis au chap. 60.

d) discussion critique
À la fin de sa préface (chap. 3), l’auteur s’identifie nommément et indique le lieu et la
date de fin de sa rédaction56; pendant qu’il écrit, les invasions normandes ravagent les
côtes de Domnonée (usque hodie, chap. 66) mais le corps de Paul repose encore à
St-Pol (chap. 8 et 71). Par une analyse numérologique de l’exposé de Gurmonoc,
Howlett 1995, p. 272s. et 394 croit pouvoir confirmer l’année 884 comme date de
composition de l’œuvre. Quelques points plus sérieux méritent une discussion.

Gurmonoc offre son travail au pater Hinworet (préf. 3 et poème final, vers 3) qu’on
a pris l’habitude, depuis Mabillon, de considérer comme un évêque de St-Pol57; en
tout cas, il paraı̂t bien lié à une école épiscopale. Il serait peu vraisemblable d’en faire
un abbé du monastère insulaire de Batz, car les moines de ce monastère ont perdu au
chap. 71 le privilège de posséder le corps de s. Paul. À la fin de sa vie, Paul se serait
soucié de sa succession comme évêque, et non comme abbé (chap. 62); à son décès, on
salue le départ d’un pontife plus que d’un abbé. De plus, Gurmonoc interpelle des
fratres venerandi (poème final, vers 4) qui semblent être les mêmes personnes que les
disciples d’Hinworet; son œuvre pourrait donc avoir été écrite à l’intention du clergé
de St-Pol et destinée à soutenir des exercices scolaires58. À l’hypothèse afférente que
nous avons proposée lors de la présentation du manuscrit d’Orléans, ajoutons ici une
mention de signes de construction syntaxique, présents aussi bien dans la section A 1
que A 2: p. 52, chap. 47 // p. 64, chap. 55 // p. 67, chap. 66 // p. 72, chap. 71 // p. 88,
chap. 13 vers 6 // p. 91, chap. 14 // p. 104, chap. 24. Le dessin de ces signes conven-
tionnels s’apparente à des modèles en usage chez les insulaires59; il est donc vraisem-

55 F. Dolbeau se demande s’il ne faudrait pas y voir une allusion à la question de la noua uoluntas
divine, débattue par s. Augustin, Confessions XII 15; nous le remercions de cette suggestion.

56 Le cas n’est pas unique: Loup de Ferrières date de 839 l’achèvement de sa Vita s. Maximini
Treverensis, chap. 15 (BHL 5824).

57 Mabillon fut le premier à imprimer des extraits de la Vie de Paul Aurélien, probablement d’après
le manuscrit de la BNF; pour ses AASS OSB III, p. 249 et 250, il sélectionna les passages où
Hinworet est nommé.

58 Kerlouégan 1986a, p. 216; Smith 1990, p. 323. Guy Philippart attire justement l’attention sur
les cas d’utilisation de l’hagiographie pour l’étude du latin, à la suite de la communication de
François Dolbeau, Notes sur l’organisation interne des légendiers latins, dans: Hagiographie,
culture et sociétés, IVe–XIIe siècles (colloque de Nanterre et Paris, 1979), Paris 1981, p. 31.

59 Wallace M. Lindsay, Early Welsh Script, Oxford 1912, p. 10 et pl. III (St. Andrews University
Publications, 10). Maartje Draak, Construe Marks in Hiberno-Latin Manuscripts, dans: Mede-
delingen der koninklijke nederlandse Akademie van wetenschappen. Afdeeling letterkunde,
Nieuwe reeks, 20/10 (1957) p. 261–282. Louis Lemoine, Symptômes insulaires dans un manu-
scrit breton de l’Ars de verbo d’Eutychès, dans: ÉC 26 (1989) p. 152s. (ms. Oxford, Bodl. Lib.
Auct. F.4.32 [S.C. 2176]); Id., Signes de construction syntaxique dans des manuscrits bretons du
haut Moyen Âge, dans: ALMA Bulletin Du Cange 52 (1994) p. 80s.; ce ms. d’Orléans est men-
tionné en annexe dans la liste des témoins repérés (p. 107s.), mais ses exemples ne sont pas
analysés dans le corps de l’article. Cf. aussi Gwenaël Le Duc, Les signes de construction syn-
taxique du ms. Laon 101, dans: Mélanges François Kerlouégan (dir. Danièle Conso et al.), Paris
1994, p. 341–361 (Annales littéraires de l’université de Besançon, 515).



283Paulus Aurelianus

blable qu’ils aient été inscrits par des mains bretonnes plutôt que franques. À ce
propos, il est piquant d’observer que les Bretons du haut moyen âge ont ainsi annoté à
des fins scolaires plusieurs manuscrits des Institutions grammaticales de Priscien60, un
auteur que Gurmonoc connaı̂t bien, pour l’imiter au tout début de sa préface.

Dès avant la fin du millénaire, un flottement s’est manifesté dans le nom du saint:
Gurmonoc l’appelle Paulus Aurelianus (dans le titre, la préface, au chap. 4 et dans
l’explicit du chap. 64) ou Paulus Aurelius (explicit du chap 71). La présence de ce
cognomen, isolé dans le dossier ancien du saint, a été interprétée par certains comme le
signe d’une influence romaine tardive, impossible à documenter autrement61. Plus
assurées sont les variantes Paulinianus (sous la plume de Bili, dans sa Vita s. Machutis
II 18 et dans une charte de l’évêque Mabbon de St-Pol en 954) et Paulinennanus dans
un calendrier du Xe siècle reflétant l’usage de Landévennec62; l’adjectif Paulinanus a
fini par s’appliquer au siège de St-Pol (Grémont 1971, p. 140s.).

L’état de la tradition manuscrite a donné du fil à retordre aux chercheurs. Lequel
des deux manuscrits survivants représente la tradition primitive du texte? Le ms.
d’Orléans signale-t-il le démembrement précoce d’une rédaction unifiée? Le ms. de
Paris correspond-il au réassemblage plus respectueux de l’ordre chronologique de
deux Vies primitives, à l’origine distinctes ou rédigées par deux auteurs différents? La
section A 1 saute directement des origines familiales du saint à son arrivée à St-Pol-
de-Léon; on y passe ensuite brusquement à la mort du saint et à la sépulture de
l’évêque à St-Pol. La section A 2 ne présente que la carrière insulaire du saint, puis sa
migration en Petite-Bretagne; Paul est envoyé à Paris auprès du roi Childebert pour y
recevoir la consécration épiscopale. Il ne meurt pas. Ni l’une ni l’autre de ces versions
abrégées n’est cohérente; la première pouvait du moins satisfaire un public local à
St-Pol, tout en réduisant la biographie à un format plus maniable.

Le scénario suivant paraı̂t plus probable. Une Vie primitive unifiée, avec préface et
Hexametri versus finaux, fut achevée par Gurmonoc de Landévennec en 884, comme
il le dit à la fin de son prologue; un démontage est bien vite survenu – à l’initiative des
destinataires de l’œuvre? – et la biographie de Paul prit la forme de deux segments
distincts, A 1 et A 2. C’est sous cette apparence qu’elle arriva à Fleury vers 960, où
l’on mit les deux tronçons bout à bout (notre ms. d’Orléans)63; mais dans l’aventure,

60 Maartje Draak, The Higher Teaching of Latin Grammar in Ireland during the Ninth Century,
dans: Mededelingen der koninklijke Akademie van wetenschappen. Afdeeling letterkunde,
Nieuwe reeks, 30/4 (1967) p. 107–144. Louis Lemoine, Les méthodes d’enseignement dans la
Bretagne du haut moyen âge d’après les manuscrits bretons: l’exemple de Paris BN lat. 10290,
dans: Simon 1986, p. 45–63.

61 Jean Évenou, art. Paolo Aureliano, dans: BSS 10, 1968, p. 297; Jean-Christophe Cassard, Les
Bretons de Nominoë, Brasparts 1990, p. 81 n. 8 (Les Bibliophiles de Bretagne, 7).

62 København, Kongelige Bibliotek, Thott in-folio 239, fol. 2v. Duine 1906, p. 137s. Grémont
1971; Irien 1991, p. 13–15. Reproduction par Jean-Luc Deuffic, Calendrier à l’usage de l’abbaye
de Landévennec, Doualas 1985, 35p. non paginées, à hauteur du quatrième jour des ides de mars
(Britannia Christiana, Bibliothèque liturgique bretonne, 5).

63 Dans ces conditions, il paraı̂t raisonnable de penser que ce manuscrit fut apporté de Bretagne par
Mabbon; contra, Head 1990, p. 56 n. 163. Sur d’autres manuscrits, certainement apportés à
Fleury par des Bretons, cf. dernièrement Paul Saenger, Separated Script at Reims and Fleury at
the Time of Gerbert and Abbo, dans: Le livre et l’historien. Études offertes en l’honneur du
professeur Henri-Jean Martin (dir. Frédéric Barbier et al.), Genève 1997, p. 6s.
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l’œuvre de Gurmonoc avait perdu sa préface (1a) et ses hexamètres de conclusion
(1d). En même temps, et par des cheminements que nous ignorons, le texte initial
complet et ordonné a survécu sous la forme encore représentée par le ms. de Paris.

De nombreux arguments de forme plaident en faveur de la reconnaissance d’une
unité globale de composition; il existe assez d’indices pour reconnaı̂tre à Gurmonoc
une paternité entière de l’œuvre:
– tout au long de cette Vie construite en forme de marqueterie littéraire, se manifes-
tent des pratiques d’emprunt, de citation ou d’imitation qui concernent aussi bien les
parties A 1 que A 2; cf. le tableau récapitulatif en Annexe B.
– de nombreux tours de phrase typiques de la manière d’écrire de Gurmonoc se
retrouvent aussi bien dans une section que dans l’autre: per octo stadia, quod est mille
passus vel paulo amplius ou l’équivalent: chap. 10, 30, 33, 46, 52 (emprunté à Orose) et
64 // in circuitu peragrantes ou analogue: chap. 38, 39, 41, 44 (emprunté à Gildas), 45
et 62 // ferventius atque instantius ou autres redoublements d’adverbes au comparatif
de supériorité: chap. 16 (deux fois), 24, 26, 40, 46, 50 (deux fois) et 60 (sous l’influence
de la Vita prima s. Samsonis I 13 et II 6?) // cum autem haec et alia perplurima ou
l’équivalent: chap. 15, 20, 22, 24, 45, 51, 52, 59 et 71 (sous l’influence de la Vita longior
s. Winwaloei I 7, 18, 19?) // la construction adverbiale un a cum: chap. 20, 22, 33, 44 et
57 (à dix reprises dans le texte-modèle de la première Vie de Samson et trois fois chez
Gurdisten) // sui baculi cuspide ou à peu près: chap. 10, 41 (deux fois), 46 et 55 // ad
quamdam insulam propr io no min e Ossam: chap. 33, 37, 39, 40, 46 et 48.
– Gurmonoc est un habitué des doublets: la limite des eaux de la mer est miraculeu-
sement repoussée: chap. 9s. et 30s. // apparition nocturne d’un ange donnant l’ordre
du départ: chap. 24 et 36 // découverte d’un fundus particulièrement propice à une
installation avec des disciples: chap. 34 à l’ı̂le d’Ouessant et chap. 37 en Domnonée //
dévastation par un animal sauvage: un bœuf au chap. 38 et un ours au chap. 45. En ce
dernier cas, les occurrences font partie des sections A 1 et A 2 respectivement.
– à une dizaine de reprises, Gurmonoc effectue des renvois à ce qu’il écrit ailleurs dans
sa biographie; en quatre de ces occasions, il s’agit de renvois à partir de la section A 1
vers la section A 2 (chap. 45 et 65) ou inversement (chap. 6 et 26), ce qui achève de
démontrer l’unité de rédaction de ces deux parties du texte.

Il est déjà apparent par ce qui précède que certaines chevilles de Gurmonoc sont
inspirées du style d’un autre auteur qui lui sert de modèle; quand il trouve ailleurs une
tournure qui lui plaı̂t, il n’hésite pas à y recourir à répétition, ce qui illustre assez bien
sa dépendance à l’égard d’ancêtres prestigieux et les limites de son talent personnel.
C’est par exemple le cas pour si Deus siverit (V. Winwaloei, II 1 = V. Pauli, 7 et 35) ou
sicut in subsequentibus demonstrabitur (V. Winwaloei, II 1 = V. Pauli, 26, 35 et 37).

Malgré leur absence dans le ms. d’Orléans, la préface et le poème final faisaient sans
aucun doute partie de l’œuvre originelle; l’histoire tourmentée de ce manuscrit suf-
firait à expliquer de telles pertes, alors que le ms. de Paris les a conservés. Ce sont les
deux seuls endroits du texte où Hinworet est identifié comme destinataire de l’œuvre.
Mais le prologue démarque déjà la préface métrique de la Vie de Guénolé, confor-
mément à une pratique générale de Gurmonoc (cf. tableau en Annexe B). Bien qu’il
vilipende en début de prologue les excès des poètes, Gurmonoc s’est essayé lui aussi à
orner son œuvre de diverses manières, sans aller toutefois jusqu’à la transformer en
opus geminum comme sut le faire son maı̂tre Gurdisten en l’honneur de s. Guénolé.
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La partie la plus apparente de son effort prend l’allure de poèmes à la fin des
chap. 13 et 71, tous deux imités de Gurdisten. Les Elegiaci versus placés entre les
chap. 13 et 14 faisaient certainement partie de la rédaction primitive, car le chapitre 14
reprend par les mots Finito itaque carmine...64 Cela étant, il n’y a pas de raison de
refuser à Gurmonoc la paternité des Hexametri versus (après le chap. 71); Gurdisten
avait déjà intitulé deux de ses chants Versus elegiaci (I 11) et Hexametri versus heroici
(I 16). Il a fallu longtemps avant que les chercheurs reconnaissent aux chap. 24 et 67
des cadences hexamétriques et même des vers entiers qui ne sont certainement pas dus
au hasard65. Aussi Pabst 1994, II, p. 623s. a eu raison de qualifier l’ensemble de
l’œuvre de faiblement prosimétrique.

De plus, on n’avait pas encore remarqué que Gurmonoc utilise régulièrement la
prose rimée dans ses passages en discours direct, y compris au chap. 3 de la préface,
quand il interpelle directement Hinworet; il s’en trouve également ici ou là ailleurs
dans le texte. Il est ironique de constater que ce résultat est parfois obtenu par la
transformation d’un po è me -source; c’est ainsi qu’au chap. 16, notre hagiographe
réduit un poème de Boèce en un discours en prose rimée66. Ajoutons enfin que
l’écrivain de Landévennec s’est essayé à l’allitération à quelques reprises67.

Un trait de la composition de Gurmonoc imparfaitement conservé par les manu-
scrits et mal rendu par les éditions est sa division en deux livres, pourtant annoncée
dès le chapitre 11; elle est restituée dans la présentation du dossier. Ainsi découpée,
l’œuvre compte deux livres égaux de dix chapitres chacun, selon la numérotation
médiévale en chiffres romains, qui pourrait bien remonter à Gurmonoc lui-même;
nous comprenons mieux ainsi la présence d’un explicit à la fin du chapitre 64 (ancien
chapitre XX). L’appartenance des chapitres ultimes 65 à 71 (olim XXI à XXIII) n’est
cependant pas remise en cause; le régime d’emprunts littéraires de cette tranche du
texte est étroitement apparenté au corps principal de l’œuvre, comme en témoigne le
tableau récapitulatif joint en Annexe B. La répartition de la matière en deux livres est
conforme à l’usage de l’hagiographie bretonne, à commencer par la Vie de s. Samson:
d’abord la partie insulaire de la vie du héros, puis sa carrière continentale. Gurmonoc
s’en explique d’ailleurs lui-même à la toute fin du premier livre (chap. 32). Enfin
l’œuvre possède deux doxologies internes qui s’achèvent par Amen (chap. 45 et
66)68; aucune de ces césures ne correspond à la division en deux livres, ni au découpage
en deux segments du ms. d’Orléans. Le texte a pu connaı̂tre des utilisations partielles
ayant laissé de telles traces, pour des raisons qui nous échappent; mais ces détails ne
remettent pas en cause l’unité globale de l’œuvre.

64 Même type de liaison entre vers et prose chez Gurdisten, Vita longior s. Winwaloei I 11 et 16, II 5
et 22 (Poulin 1996, p. 190).

65 Wright 1986, p. 170 n. 37 et p. 172 n. 45; cités d’après lui par Kerlouégan 1986a, p. 214 n. 17.
66 Les rimes du début de ce passage sont involontairement mises en évidence par Kerlouégan

1987a, p. 309.
67 Chap. 2: pauper enim conviva convivas quaerit pauperes. Chap. 30: creator magnorum mirabi-

lium, mirabilis et mirabilior quae facis. Chap. 36: Alia tellus te laetum laetabunda, alius locus te
optantem exoptat. Chap. 43: inter alios pastores porcos pascendo pascor.

68 Le Amen que Plaine 1882, p. 220 place à la fin des Elegiaci versus du chap. 13 ne se trouve pas
dans le manuscrit qu’il prétend éditer.
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Le zèle de Gurmonoc à nommer les lieux et les personnes – avec une pointe d’éty-
mologisme à l’occasion (chap. 4) – en fait un témoin important pour la connaissance
de l’onomastique bretonne ancienne; mais pour ce qui est de savoir à quelle époque
(celle de Paul ou de Gurmonoc?) appartiennent les graphies ou prononciations des
mots bretons fournis par son texte, même transcrits par des scribes bretons, comme
c’est le cas pour le ms. d’Orléans, l’affaire est délicate. Il ne va pas de soi que Gur-
monoc les a trouvées dans une rédaction antérieure, quoi qu’en pense après bien
d’autres Julia Smith69. Il faudra établir une véritable édition critique de ce texte avant
de statuer sur l’archaı̈sme de ses graphies, car les éditions existantes sont défectueuses
à cet égard et il est arrivé aux copistes (pas forcément bretonnants) d’hésiter sur
l’orthographe à adopter70. Plusieurs propositions d’amendement ont d’ailleurs été
faites sur ce terrain71. La thèse de Loth 1883, p. 37 qui croyait pouvoir remonter par
les graphies des noms de personnes jusqu’à une documentation du VIIe siècle, sinon
même du VIe72, ne peut donc être reçue sans précaution. Il est possible, mais non
indispensable, de faire naı̂tre Gurmonoc dans le Léon, comme le suggère Tanguy
1991, p. 7; mais malgré son évidente origine bretonne, il n’est pas toujours bien à l’aise
quand vient le temps de rendre en latin le sens des noms bretons: chap. 4: étymologie
fantaisiste de Brehant Dincat73 // chap. 40: plebs Lapidea comme fausse traduction de
plebs Menoen74.

Tout au long de son récit, Gurmonoc s’appuie sur la mention de lieux qui ont gardé
le souvenir du saint ou de son action. Au premier rang viennent ici les mentions
d’églises, de constructions ou de propriétés liées à la mémoire du saint ou de ses
disciples: chap. 20, 34, 35, 37–39, 56, 61 et 63. D’autres lieux ou objets servent encore à
rappeler le souvenir de Paul ou à prolonger son action: chap. 8, 31s., 42, 51, 53 et 70.
Au passage, Gurmonoc note également la localisation de la sépulture d’autres per-
sonnages liés au saint: s. Iltut au chap. 9, le roi Marc au chap. 23. Il serait excessif de
qualifier cette Vita de simple légende topographique, mais il faut reconnaı̂tre l’exis-
tence d’un lien privilégié entre l’œuvre et une géographie paulinienne très présente.
De la méthode de composition à la motivation de l’entreprise, il n’y a qu’un pas: nous
sommes plus proches de l’histoire d’un rayonnement que de la biographie d’un indi-

69 Julia M.H. Smith, Celtic Asceticism and Carolingian Authority in Early Medieval Brittany,
dans: Monks, Hermits and the Ascetic Tradition (dir. William J. Sheils), Padstow 1985, p. 57
n. 18 (Studies in Church History, 22).

70 Dans le ms. de Paris, le scribe a écrit au chap. 35: Tigrenmaglus; puis un correcteur est passé, qui a
souligné les lettres REN, pour ajouter au-dessus ERN. Le ms. d’Orléans porte à cet endroit
Tigernmaglus.

71 La Borderie 1888a, p. 195s. (note de la p. 133); Loth 1887, p. 165; Tanguy 1991, p. 45.
72 Joseph Loth, Mots latins dans les langues brittoniques, dans: Annales de Bretagne 7 (1889–1892)

p. 69 n. 2. Et encore dans le même sens: Duine 1918, p. 301; Kenneth Jackson, Language and
History in Early Britain, Cambridge 1953, p. 41s.

73 Loth 1887, p. 165; Doble 1941, p. 33s. et Id. 1942, p. 150–152; Tanguy 1991, p. 15 et 49. Charles
Thomas, And Shall these Mute Stones Speak? Post-Roman inscriptions in Western Britain,
Cardiff 1994, p. 110 n. 34 propose de relier cette cacographie à un écrit (communiqué par des
transmarini) qui aurait porté »*bronant dincat – the bro or district appended to or controlled by
Nant Dincat«.

74 Tanguy 1991, p. 45 n. 43 et p. 49; Id. 1992, p. 229–231 et 234s.; Id. 2001, p. 376 et 378.
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vidu (Smith 1990, p. 323s.). L’accumulation des donations foncières par le comte
Withur, le roi Childebert et le duc Judual vise sans doute plus à donner satisfaction à
des lecteurs du IXe siècle qu’à refléter les origines anciennes hypothétiques d’un
diocèse de Léon75.

Si Gurmonoc utilise de si nombreuses béquilles littéraires pour accomplir sa tâche,
c’est qu’il peine manifestement à remplir son programme. Sa méthode s’observe le
mieux dans son rapport avec l’œuvre-modèle de son abbé vénéré; chaque fois qu’il
s’inspire d’un épisode ou d’une phraséologie de Gurdisten relativement à s. Guénolé,
c’est pour les appauvrir en les simplifiant. Quand il ne tombe pas carrément dans la
sottise: il confond saint Philibert avec l’»empereur« Childebert, qu’il finit par cano-
niser (chap. 61; Lot 1907, p. 133 n. 3)! Bien qu’elle soit moins envahissante, la Vita s.
Samsonis subit un traitement analogue; remarquons seulement que l’endroit secret où
Paul se retire pour mener une vie érémitique (chap. 44) est un castellum muni d’une
source, comme pour Samson (Vita prima, I 42).

Là où Gurmonoc est le plus personnel, sinon original, c’est dans son vocabulaire et
surtout dans son style. Certains ont reconnu dans son vocabulaire des traces de
celticisme ou d’hispérisme76; en ce sens, si notre auteur parle de son œuvre comme
d’une peinture (depingere, préf. 2 et 3; pingere, chap. 13, vers 4)77 ou d’une toile à
ourdir (contexere, chap. 8), il ne faudrait pas trop s’empresser d’y voir une langue
imagée typiquement celtique78. Kerlouégan 1982a, p. 120 s’est aussi demandé si le
tour facere + infinitif non factitif ne pourrait être considéré comme un britonnisme
sous la plume de Gurmonoc. Mais c’est surtout son style baroque qui a attiré l’atten-
tion, notamment une concentration d’hyperbates doubles dans le premier livre; par
ce trait, Gurmonoc se distingue nettement des autres hagiographes bretons et mani-
feste une ambition littéraire certaine. Mais il s’en faut pour que cette particularité
stylistique soit considérée comme une spécificité celtique79. Et il ne faudrait pas en
conclure que le Breton – pas plus que son maı̂tre Gurdisten (Poulin 1996, p. 191s.) –
est resté à l’écart des courants culturels carolingiens80; quand il parle de l’organum

75 Contra, Gildas Bernier, Les premiers Bretons. La Bretagne du Ve siècle à l’an mil (dir. Pierre-
Roland Giot), Châteaulin 1982, p. 13; et Bernard Tanguy, De l’origine des évêchés bretons,
dans: Les débuts de l’organisation religieuse de la Bretagne armoricaine (congrès de Landéven-
nec, 1989 et 1991), Landévennec 1994, p. 29 (Britannia Monastica, 3).

76 Duine 1918, p. 302 n. 4; Louis Lemoine, Recherches sur l’enseignement et la culture dans la
Bretagne du haut Moyen Âge, Rennes 1985, tome II, p. 348, 378, 418 (thèse de doctorat); Bernard
Tanguy, L’hagio-onomastique bretonne: problématique et méthodologie, dans les Actes du
107e congrès nat. des Soc. Savantes, Brest 1982, Section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610,
tome II: Questions d’histoire de Bretagne, Paris 1984, p. 326; Tanguy 1986, p. 146; Kerlouégan
1987, p. 91.

77 Louis Lemoine, Scrutari »lire« et pingere »écrire«. Note sur le colophon de Vatican Regina 296,
dans: ÉC 25 (1988) p. 233–236. À compléter par Id., Maniérisme et hispérisme en Bretagne.
Notes sur quelques colophons (VIIIe–Xe siècles), dans: Annales de Bretagne 102/4 (1995) p. 9
n. 9; p. 11 n. 15 et p. 12.

78 Jérôme, Ep. 53, 3: brevi sermone d e p in x i t .
79 Les recherches les plus poussées sur cette question sont dues à Kerlouégan: 1972, p. 278–280 et

283; Id. 1981a, p. 207; Id. 1986a; Id. 1987, p. 92s. Mais voir aussi Winterbottom 1977 et Id.,
Aldhelm’s Prose Style and its Origins, dans: Anglo-Saxon England 6 (1977) p. 50s.; Michael
Herren, art. Hiberno-Latin, dans: Dictionary of the Middle Ages 6, 1985, p. 222.

80 Comme le pense Smith 1992, p. 173s.
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(chap. 62; mais aussi aux chap. 13 et 67, comme on l’a trop peu vu), au sens de chant à
deux lignes mélodiques, et non pas au sens d’orgue, il se révèle bien au fait des
nouveautés musicologiques du nord de la Gaule81.

Que Gurmonoc ait disposé ou non des chartes qu’il prétend avoir eues en main
(préf. 1 et 2 et chap. 61), qu’il ait ou non eu recours à une liste abbatiale pour connaı̂tre
le nom des successeurs de s. Paul (chap. 62–64; Cassard 1993, p. 369), il a surtout
choisi de construire son œuvre en empruntant systématiquement des appuis formels
chez des auteurs modèles pour étoffer la présentation des souvenirs et traditions liés à
Paul dans son ı̂le natale et sur le continent. Il est certainement possible que l’hagio-
graphe de Landévennec transmette des informations matériellement exactes dans un
langage convenu ou emprunté; mais il y a des limites aux subtilités qu’on peut rai-
sonnablement prêter à un auteur travaillant comme lui. Sa description de l’oppidum
de St-Pol découle-t-elle d’une observation directe (chap. 44)? S’applique-t-elle plutôt
à la presqu’ı̂le du Yaudet en Ploulec’h (dép. Côtes-d’Armor), comme le propose
André-Yves Bourgès82? Gurmonoc l’a peut-être démarquée de Gildas, qui avait tout
autre chose en vue, soit la description de l’ ı̂ l e de Bretagne83. Un argument de vrai-
semblance par rapport à un usage attesté ailleurs dans le monde celtique a été invoqué
par Patrick Sims-Williams84; mais le fait que s. Samson ou s. Fursy aient installé une
fondation religieuse dans un castrum/castellum ne prouve pas encore que Paul Auré-
lien en ait fait autant. Devenu dubitatif85, Galliou 1997, p. 19 a fini par se laisser
tenter par l’hypothèse d’une réelle fortification antique à St-Pol. Par delà l’inspiration
littéraire, nous pouvons reconnaı̂tre un effort de Gurmonoc pour doter le siège de
St-Pol d’une antiquité respectable, mais historiquement non fondée86. Tanguy 1991,
p. 7 se demande si la connaissance du Léon vient de ce que Gurmonoc serait origi-
naire de cette région.

81 Michel Huglo, Le développement du vocabulaire de l’Ars Musica à l’époque carolingienne,
dans: Latomus 34 (1975) p. 148; Id., Les origines de l’organum vocal en France et en Italie d’après
les données de l’ethnomusicologie et d’après les sources historiques, dans: Le polifonie primitive
in Friuli e in Europa (congrès de Cividale, 1980) (dir. Cesare Corsi et Pierluigi Petrobelli),
Rome 1989, p. 365 (Miscellanea musicologica, 4). Il est plus hypothétique de faire de la pratique
de l’organum un élément des usages scottiques en vigueur à Landévennec avant 818, comme le
suggère Merdrignac 1993, p. 48s.

82 André-Yves Bourgès, L’évêché de Lexobie et l’archidiaconé de Plougastel: autour des origines
religieuses du Trégor, dans: Trégor. Mémoire vivante 7 (1994) p. 8s. et 15.

83 Gildas, DEB 3, 12. Nick J. Higham, Old Light on the Dark Ages Landscape: The Description of
Britain in the De Excidio Britanniae of Gildas, dans: Journal of Historical Geography 17 (1991)
p. 363–372. Aucune fortification tardo-antique d’importance n’est connue à St-Pol: Patrick Gal-
liou, La défense de l’Armorique au Bas-Empire, dans: MSHAB 57 (1980) p. 244. Il ne faut donc
pas trop s’inquiéter de l’incohérence de la topographie des environs de St-Pol selon Cassard
1987, p. 5–17. À la fin du Moyen Âge, aucune fortification n’était visible à St-Pol: Paul Peyron
éd., Fragment d’un éloge de la Bretagne au XVe siècle, dans: BSAFi 15 (1888) p. 173. Pourtant, B.
Tanguy veut croire que la localité de St-Pol a dû être fortifiée du temps de Gurmonoc: Des cités
et diocèses chez les Coriosolites et les Osismes, dans: BSAFi 113 (1984) p. 107s.

84 Patrick Sims-Williams, Religion and Literature in Western England, 600–800, Cambridge 1990,
p. 80 et 107s. (Cambridge Studies in Anglo-Saxon England, 3).

85 P. Galliou, Carte archéologique de la Gaule. 29–Le Finistère, Paris 1989, p. 184; Id., Chronique
d’archéologie antique et médiévale (années 1988–1989), dans: BSAFi 118 (1989) p. 61s.

86 Luce Piétri, L’organisation de la province, dans: Province ecclésiastique de Tours (Lugdunensis
tertia), Paris, 1987, p. 14 (Topographie chrétienne des cités de la Gaule, 5).
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Le fait que la renommée de Paul ait volé jusqu’aux o re i l l e s du roi Marc (chap. 22)
cache-t-il un clin d’œil aux Bretons bretonnants dans le rapprochement du mot aures
et du nom du roi Marc? En breton, march signifie cheval87; mais il serait beaucoup
plus simple de considérer qu’il s’agit une fois de plus de la reprise par Gurmonoc
d’une formule qu’il a trouvée chez Gurdisten88. En tout cas, il faut tenir compte du fait
que »le bruit qui vient aux oreilles« est une image habituelle sous la plume de Gur-
monoc (chap. 5, 6, 25, 28 et 36). Le surnom de Conomor attribué au roi Marc
(chap. 22) a suscité des commentaires surabondants; l’origine et la portée de cette
notation restent toutefois incertaines89. Quant à l’idée que le roi franc puisse concéder
ses revenus fiscaux de Bretagne, elle contient un anachronisme évident pour l’époque
mérovingienne, mais convient mieux au IXe siècle90. À propos de l’épisode de
communion sous les deux espèces au chap. 22, Duine 1922, p. 253 se demande si
l’auteur n’a pas cherché ici à cultiver l’archaı̈sme plutôt qu’à rapporter une pratique
bien observée; à notre avis, ce raisonnement du chanoine Duine pourrait s’étendre à
l’ensemble de l’opération de mise en écriture des aventures de Paul Aurélien.

Le travail de Gurmonoc est foncièrement un travail scolaire: il prend la plume en
tant que bon élève de son maı̂tre et s’inspire explicitement du traitement donné par
Gurdisten au dossier de Guénolé. L’œuvre est destinée aux disciples de Hinworet;
elle est construite en forme de mosaı̈que-bilan de lectures. En tout cas, les contem-
porains semblent bien l’avoir utilisée comme un instrument d’entraı̂nement scolaire:
elle fut très vite démontée en deux sections et annotée par ou pour des apprentis
(gloses latines et bretonnes; signes de construction syntaxique91). Une telle finalité
didactique n’est pas un cas unique dans l’hagiographie du haut moyen âge92; elle n’est
pas réservée à l’hagiographie métrique, même si le cas est moins fréquent93. La con-
frontation des deux manuscrits conservés indique que le travail de glose remonte à
leur ancêtre commun; il s’est donc produit très rapidement après la composition de
l’œuvre.

87 Louis Lemoine, Le scriptorium de Landévennec et les représentations de saint Marc, dans:
Mélanges François Kerlouégan (dir. Danièle Conso et al.), Paris 1994, p. 363–379 (Annales
littéraires de l’université de Besançon, 515). André de Mandach, Midas et Marc: le mythe de
deux souverains aux oreilles inavouables, dans: Tristan et Iseut, mythe européen et universel
(colloque 1986) (dir. Danielle Buschinger), Göppingen 1987, p. 104–126 (Göppinger Arbeiten
zur Germanistik, 474).

88 Gurdisten, Vita longior s. Winwaloei, II 15, vers 1 (BHL 8957) et III.II 9, vers 1 (BHL 8958).
89 Christopher A. Snyder, The Britons, Oxford 2003, p. 166s.; et Merdrignac 2005a.
90 Wendy Davies, Land and Power in Early Medieval Wales, dans: Past and Present 81 (1978) p. 18.

Ead., Adding Insult to Injury: Power, Property and Immunities in Early Medieval Wales, dans:
Property and Power in the Early Middle Ages (dir. W. Davies et Paul Fouracre), Cambridge
1995, p. 158 n. 63.

91 Sur la possible origine irlandaise de ces signes: Michael Lapidge, The Welsh-Latin Poetry of
Sulien’s Family, dans: Studia celtica 8–9 (1973–74) p. 76s.

92 François Dolbeau, Passion de s. Cassien d’Imola composée d’après Prudence par Hucbald de
Saint-Amand, dans: RBén 87 (1977) p. 238–256. Julia M.H. Smith, A Hagiographer at Work:
Hucbald and the Library at Saint-Amand, dans: RBén 106 (1996) p. 156s. et 160s.

93 François Dolbeau, Un nouveau catalogue des manuscrits de Lobbes aux XIe et XIIe siècles, dans:
Recherches augustiniennes 13 (1978) p. 12s.
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Conclusion
L’auteur anonyme de la première Vita s. Iltuti, chap. 11 (BHL 4268) a noté vers le
milieu du XIIe siècle le compagnonnage de Paul, Samson, Gildas et David auprès
d’Iltut tout en transférant de Paul à Samson le mérite d’avoir mis hors d’état de nuire
une volée d’oiseaux qui dévastait les moissons du monastère (Vita prima s. Pauli,
11–13 = Vita s. Iltuti, 14) (Doble 1941, p. 31). Mais il est difficile de décider dans
quelle version de la Vie de Paul Aurélien il a puisé ces éléments narratifs, à moins qu’il
ne les ait recueillis dans d’autres traditions insulaires. Vers 870, le diacre Bili d’Alet
terminait sa Vita s. Machutis, II 18 par la relation d’un concours d’adresse par lequel
les mérites de s. Malo se révélaient supérieurs à ceux de s. Paul (Poulin 1990, p. 168);
Gurmonoc a ignoré cette anecdote. Compte tenu des conditions de travail et des
méthodes de rédaction de Gurmonoc, il paraı̂t douteux qu’on puisse utiliser son
œuvre au premier degré pour écrire l’histoire du VIe siècle, comme le fait encore B.
Tanguy94. Le jugement de Julia Smith paraı̂t plus approprié, qui y reconnaı̂t un tissu
de lieux communs95; nous sommes même tenté d’y voir un exercice scolaire, par un
élève moins doué que son maı̂tre Gurdisten.

2. Translatio s. Pauli Aureliani BHL 6587
I–Manuscrit

Ce texte a connu une très faible diffusion comme document autonome; nous n’en
connaissons qu’un seul manuscrit présenté ci-après. La plus grande partie du chap. 11
(jusqu’à adeptus est sepulturam) a été découpée en huit leçons dans un bréviaire à
l’usage de Saint-Benoı̂t-sur-Loire du début XIIIe s.96.

Paris, BNF lat. 12606 (Fleury 143; Saint-Germain-des-Prés prius 627,
recentius 499)oo

Datation: XIIe s.: Léopold Delisle, Inventaire des manuscrits latins de Saint-Ger-
main-des-Prés, dans: BÉC 6e série, 3 (1867) p. 373 (et à part, Paris 1868, p. 100); Cat.
Paris. III, p. 142; Henri Moretus-Plantin, Les Passions de saint Lucien et leurs
dérivés céphalophoriques, Louvain, Paris 1953, p. 83; Alexandre Vidier († 1927),
L’historiographie à Saint-Benoı̂t-sur-Loire et les miracles de saint Benoı̂t, Paris 1965,
p. 54 n. 178; Pellegrin 1979, p. 99; Mostert 1989, p. 231, no BF 1189 // fin XIIe s.:
Denis-Bernard Grémont, Le culte de Marie-Madeleine à Fleury, dans: Études ligé-
riennes d’histoire et d’archéologie médiévales (congrès St-Benoı̂t-sur-Loire, 1969)
(dir. René Louis), Auxerre 1975, p. 205 // début XIIIe s.: Levison 1920, no 545.
Origine: de Fleury-sur-Loire, selon Moretus-Plantin, loc. cit. et Pellegrin 1979,
p. 101; cette origine est incertaine d’après Mostert 1989, p. 231, bien que le ms. soit
certainement passé par Fleury avant d’être transporté à St-Germain-des-Prés, puis
déposé à la Bibliothèque Nationale. Il ne constitue pas le no 143 du catalogue de la
bibliothèque de Fleury dressé en 1552 et publié par Léopold Delisle97.

94 Bernard Tanguy, Les premiers temps médiévaux, Ve–XIIIe siècle, dans: Le Finistère de la pré-
histoire à nos jours, St-Jean d’Angély 1991, p. 87–92. Cf. aussi Tanguy 1997.

95 Julia M.H. Smith, Celtic Asceticism (ut adn. 69), p. 57s.
96 Orléans, BM 125 (103), fol. 247–247v (Mostert 1989, p. 131). Anselme Davril éd., Consuetu-

dines Floriacenses saeculi tertii decimi, Siegburg 1976, p. 234, no 403.
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Coordonnées du texte: fol. 121–121v (olim fol. 138–138v) = texte no 2 (BHL 6587).
Contexte: recueil de Vies de saints et de sermons pour les fêtes de ces saints (Vidier,
loc. cit., p. 54), rangés selon l’ordre liturgique (Pellegrin 1963, p. 24). Ce lection-
naire hagiographique. contenait à l’origine un exemplaire de la Vita secunda s. Pauli
Aureliani, arraché vers 1600 par Jean Du Bois; fragment aujourd’hui à Rome, Bibl.
Vallicelliana G 98 (cf. document no 3) (Pellegrin 1985, p. 271). Fait suite immé-
diatement à la Translation (fol. 121v), un Sermo de sancto Paulo episcopo, qui est en
fait un sermon de s. Augustin appliqué au saint breton98.

II–Édition
a) édition de référence
AA SS martius III, 1668, p. 330s.,« ex mss et Ioanne a Bosco»[Jean Du Bois].

b) traduction
Chap. 11 = Oheix 1900, p. 217s.

III–Examen critique
a) résultats
Rédaction par le moine Aimoin de Fleury entre 1004 et 1010 environ, peut-être avant
1008.

b) résumé analytique
Le chapitre 11 raconte la translation de s. Paul Aurélien à Fleury par l’évêque Mabbon
de St-Pol vers 952 ou vers 95899, du temps de l’abbé Vulfadus de Fleury
(950–961)100. Le chapitre 12 relate des interventions miraculeuses des saints Benoı̂t et
Paul pour sauver à deux reprises du naufrage un nommé Félix, dévot de s. Paul, parti
d’Ouessant101 pour rallier Fleury en passant par St-Pol.

97 Léopold Delisle, Notice sur plusieurs mss de la Bibliothèque d’Orléans, dans: Notices et
extraits des manuscrits de Bibliothèque Nationale, XXXI/1 (1884) p. 426–439.

98 Pellegrin 1979, p. 101. Sermon Memoriam iusti (CCCXXXV L; Lambot 22) pour un confes-
seur non martyr, édité par Cyrille Lambot, Sermons inédits de saint Augustin pour des fêtes de
saints, dans: RBén 59 (1949) p. 74–76 [voir aussi p. 80s.] d’après un autre ms. de Fleury: Orléans,
BM 60 (57), du XIe s., cette fois avec la seule mention De sancto Paulo.

99 Les avis divergent sur la date, selon que l’on considère que Mabbon a souscrit la charte de
refondation de St-Père de Chartres de 954 avant ou après sa migration à Fleury: A. Vidier,
L’historiographie à St-Benoı̂t, Paris 1965, addenda, p. 245.

100 CMD VII, p. XXXVIII et 493. Jean-Marie Berland, L’influence de l’abbaye de Fleury-sur-
Loire en Bretagne et dans les ı̂les britanniques du Xe au XIIe siècle, dans: CTHS, Questions
d’histoire de Bretagne (congrès de Brest, 1982), Paris 1984, p. 276s. Oheix 1900 situe la trans-
lation vers 958–960. Duine 1922a, p. 14s.

101 Duine 1922a, p. 7. Jean-Marie Berland, Les prieurés normands de l’abbaye de Fleury aux XIe et
XIIe siècles, dans: CTHS, Questions d’histoire et de dialectologie normande (congrès de Caen,
1980), Paris 1984, tome II, p. 120. Bernard Tanguy, Ouessant à travers les textes anciens, dans:
Saint Paul Aurélien – Ouessant 491–1991, S.l. 1991, p. 1–4. L’identification de l’ı̂le d’Ouessant
dans l’insula Ossa ne fait pas l’unanimité; cf. par exemple Julien Rousseau, Un saint breton
authentique. Saint Goustan, moine de Rhuys et de Beauvoir (974–1040), Fontenay-le-Comte
1940, p. 13s. et 86–88.
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c) sources
De son propre aveu, l’auteur a utilisé une Vie de s. Paul102. Mais laquelle des deux
versions: celle de Gurmonoc ou celle de Vital? Du point de vue du fond comme de la
forme, l’une ou l’autre recension peut aussi bien faire l’affaire, puisqu’elles furent
toutes deux disponibles à Fleury; mais étant donné qu’Aimoin préparait à l’avance les
matériaux de sa compilation et vu la date assez haute de sa mise en forme103, nous
accordons la préférence à une dépendance de l’œuvre de Gurmonoc. Comme Aimoin
en a tiré des données relatives à la vie du saint à Ouessant, son accession à l’épiscopat
et sa sépulture, il a dû connaı̂tre une version complète du travail de Gurmonoc,
comptant les sections A 1 et A 2 du ms. d’Orléans présenté plus haut. Pour sa con-
naissance de la translation à Fleury, Aimoin invoque la tradition orale du lieu
(chap. 11: sicut a prioribus nostris eam auditu comperimus), bien que l’affaire lui
paraisse déjà ancienne (licet multis antea temporibus gesta sit). Quand il utilise l’ex-
pression huius translationis seriem, c’est pour désigner le récit qu’il s’apprête à écrire
d’après les souvenirs de ses confrères, et non pas une relation écrite maintenant
perdue104. Pour la matière du chap. 12, Aimoin a pu recourir à des souvenirs person-
nels, car il est bien possible qu’il ait connu le Félix en question.

d) discussion critique
Cette œuvre de peu postérieure à l’an mil n’est discutée ici que dans la mesure où sa
connaissance éclaire les traditions hagiographiques relatives à s. Paul antérieures à
cette date.

Les deux récits relatifs à s. Paul font partie d’une vaste compilation de miracles de s.
Benoı̂t continuée par le moine Aimoin de Fleury († c. 1010); dans ce troisième livre de
la collection, Aimoin traite en désordre d’événements qui lui sont contemporains,
peut-être survenus du temps de l’abbatiat d’Abbon (988–1004)105. L’insertion de ces
deux chapitres (11 et 12) au livre III d’un long recueil de miracles de s. Benoı̂t
(BHL 1125) les place dans un éclairage particulier: au chapitre 11, c’est l’attrait de s.
Benoı̂t et non les menaces normandes qui décide l’évêque Mabbon à quitter St-Pol
pour se réfugier à Fleury; au chap. 12, le rôle principal dans le sauvetage des naufragés
est dévolu à s. Benoı̂t et non à s. Paul. Ces deux brefs récits témoignent du rayon-
nement du culte de s. Paul Aurélien en Bretagne après son exode à Fleury, et réci-
proquement du rayonnement de la renommée de s. Benoı̂t vers la Bretagne (c’est du
moins ce qu’Aimoin aimerait accréditer).

Si le Félix du chap. 12 est la même personne que le refondateur de l’abbaye de
St-Gildas, où il fut envoyé en 1008106, la rédaction d’Aimoin pourrait avoir été exé-
cutée avant cette date, car ce développement de la carrière de Félix est ignoré par

102 Chap. 11: ex libro vitae eius didicimus.
103 Jean-Marie Berland, Un moine aquitain de l’an mil: Aimoin de Fleury, dans: Revue historique

de Bordeaux et du département de la Gironde, n.s. 30 (1983–84) p. 27 n. 140.
104 C’est en ce dernier sens que s’est prononcé Head 1990, p. 56 n. 162.
105 André de Fleury, Vita Gauzlini 2a (Bautier/Labory 1969, p. 32–34); Alain J. Stoclet, art.

Aimoin de Fleury, dans: Dictionary of the Middle Ages, 1, 1982, p. 109s.
106 Vita Gauzlini 24 (Bautier/Labory 1969, p. 64 n. 2). Duine 1922a, p. 7. Barthélemy Pocquet

du Haut-Jussé, art. Félix de Ruis, dans: DHGE 16, 1967, col. 914s.
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Aimoin. Mais les relations étroites entre Fleury et la Bretagne étaient établies bien
avant ce moment, contrairement à ce que pense Vidier 1965, p. 101s. n. 186. Le
traitement accordé par Aimoin aux traditions relatives à s. Paul est assez conforme à
ce que nous connaissons par ailleurs de ses méthodes de travail, c’est-à-dire un mode
de composition en forme de mosaı̈que; il est probable qu’ici encore, Aimoin aura
travaillé avec des fiches préparées à l’avance qu’il lui suffisait de recopier bout à
bout107. À la limite, Aimoin aurait pu connaı̂tre la biographie de Paul Aurélien par la
Vita secunda de Vital; ses formules condensées se laissent en effet aussi bien dériver de
l’une que de l’autre version. Mais étant donné sa manière de travailler, à partir de
matériaux réunis à l’avance, nous accordons la préférence à une dépendance de la Vita
prima.

Ce n’est pas par hasard que des clercs bretons chargés de reliques ont trouvé refuge
à Fleury, et la renommée de s. Benoı̂t n’est pas la seule explication de ce choix, quoi
qu’en ait Aimoin. Un autre saint breton y avait précédé Paul: s. Samson de Dol (en
compagnie de s. Pair d’Avranches) dans les années 930108. Outre l’histoire monasti-
que109, la numismatique confirme l’existence de relations d’échange entre la Bretagne
carolingienne et la vallée de la Loire moyenne. Un trésor enfoui à St-Brieuc vers
864–875 a rendu une trentaine de deniers d’Orléans110; cette localité est aussi l’une des
mieux représentées dans un trésor enfoui à Rennes entre 915 et 923 (Poulin 1993,
p. 75s.). La route entre la Basse-Bretagne et la Loire moyenne pouvait assurément
passer par voie d’eau; mais la numismatique permet ici de jalonner un axe de circu-
lation terrestre passant par Le Mans et Tours.

Conclusion
Cette translation n’est pas discutée par Guillotel 1982 et manque dans sa carte de la
p. 298. Après le départ de Mabbon, la région de St-Pol n’est pas restée ou devenue
complètement inhospitalière, car l’évêque Hesdren de Nantes s’y est retiré vers
959–960, avant de se réfugier à son tour à Fleury (sous l’abbatiat de Richard, 962–979)
en y apportant les reliques du saint martyr Maur de Parenzo111. C’est du moins le
souvenir qu’en a gardé un épilogue (BHL 5789) ajouté à Fleury à une Passio s. Mauri
(BHL 5787)112 dans le même manuscrit qui porte comme un document autonome
notre texte no 2 (fol. 152v). La tradition d’une translation de s. Paul Aurélien (ou du
moins de son chef) à Nantes, puis à St-Florent-le-Vieil aux Xe–XIe siècles n’a pas

107 Karl Ferdinand Werner, Die literarischen Vorbilder des Aimoin von Fleury und die Entstehung
seiner Gesta Francorum, dans: Medium Aevum Vivum. Festschrift für Walther Bulst (dir. Hans
Robert Jauss et Dieter Schaller), Heidelberg 1960, p. 71 et 83s; réimpr. Id, Einheit der
Geschichte. Studien zur Historiographie (éd. Werner Paravicini), Sigmaringen 1999 (Beihefte
der Francia, 45), p. 192–226. Berland, Un moine aquitain (ut adn. 103), p. 11 et 27s.

108 Transl. s. Maglorii (BHL 5147), fragments 3 et 4; Guillotel 1982, p. 294s.
109 Gougaud, Relations de Fleury (ut adn. 9); Mostert 1989, p. 24–26; Head 1990, p. 214.
110 Jean Duplessy, Les trésors monétaires médiévaux et modernes découverts en France.

I–751–1223, Paris 1985, p. 111, no 293.
111 André Oheix, Les évêques de Léon aux Xe et XIe siècles, dans: Association bretonne. Archéo-

logie. Agriculture. Comptes rendus, procès-verbaux, mémoires, 3e série, 30 (1911) [1912] p. 243s.
Duine 1922a, p. 47 no 89. Berland, Influence de Fleury (ut adn. 100), p. 277.

112 Hippolyte Delehaye, Saints d’Istrie et de Dalmatie, dans: AnalBoll 18 (1899) p. 374.
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donné naissance à une documentation hagiographique; discussion par Castel 1997,
p. 103–106, avec une carte. L’anniversaire liturgique de la translation de s. Paul a
continué d’être célébré avec éclat à Fleury au XIe siècle, car on a ajouté cette fête (sur
grattage) dans un calendrier d’ascendance anglaise de cette époque qui se trouvait
alors à Fleury113.

3–Vita secunda s. Pauli Aureliani BHL 6586
I–Manuscrits

Cette version de la biographie de s. Paul paraı̂t la plus largement diffusée au Moyen
Âge – une quinzaine de manuscrits connus; composition du XIe s., elle n’est présentée
et discutée ici que dans la mesure où elle contribue à la connaissance de la vita prima.

Vaticano (Città del), BAV Reg. lat. 458mf + 646mf

Ces deux mss contiennent trois sections d’un même manuscrit, démembré et mutilé.
Datation: XIe–XIIe s.: Pellegrin 1979, p. 84; Mostert 1989, p. 265 et 275 (nos

BF 1390 et 1457).
Origine: ms. d’origine française, peut-être de Fleury: ibid.
Coordonnées du texte: trois fragments (BHL 6586)
– Reg. lat. 458, fol. 37–52v = texte 3c, jusqu’au chap. 36: ...attestari coepit dicens/
– Reg lat. 646, fol. 58–58v = texte 3c, à partir du chap. 36: /Paule frater dones huc
venisti... (constituant la suite immédiate du fragment précédent) jusqu’au chap. 38:
...mentio inaudita/
– Reg lat. 646, fol. 59 = texte 3c, à partir du chap. 54: /sancti corporis feretro... jusqu’à
la fin.
Contexte: en plus de l’écriture, du format et de la foliotation médiévale114, l’agence-
ment du contenu relatif à Paul Aurélien prouve l’unité d’origine de ces trois frag-
ments; il manque environ un quaternion entre les fol. 58 et 59 du Reg. lat. 646. Ce
dernier porte l’ex-libris contemporain de Fleury (Pellegrin 1963, p. 21). Il est pos-
sible que Jean Du Bois ait utilisé ce dernier manuscrit, à une époque où sa partie
médiane ne manquait pas encore, pour son édition partielle de la Vita secunda s. Pauli
Aureliani (Pellegrin 1979, p. 84).

Roma, Biblioteca Vallicelliana G 98mf

Datation: XIe–XIIe s.: Pellegrin 1985, p. 271 // XIIe s.: A. Brackmann, Reise nach
Italien vom März bis Juni 1900, dans: NA 26 (1901) p. 333; Albert Poncelet, Cata-
logus codicum hagiographicorum bibliothecarum Romanarum praeter quam Vati-
canae, Bruxelles 1909 (réimpr. 1981), p. 398 (Subsidia hagiographica, 9); Maria Clara
Di Franco, Censimento dei codici dei secoli X–XII. Roma, Biblioteca Vallicelliana,
dans: Studi medievali XI (1970) p. 1074; Mostert 1989, p. 249.

113 Paris, BNF lat. 7299, fol. 8; Bruce C. Barker-Benfield, A Ninth-Century Manuscript from
Fleury: Cato de Senectute cum Macrobio, dans: Medieval Learning and Literature: Essays pres-
ented to Richard William Hunt (dir. J.J.G. Alexander et Margaret T. Gibson), Oxford 1976,
p. 152.

114 Daniel J. Sheerin, Masses for Sts. Dunstan and Elphege from the Queen of Sweden’s Collection
at the Vatican, dans: RBén 85 (1975) p. 199.
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Provenance: Fleury (Mostert, loc. cit.).
Coordonnées du texte: fol. 23–24 = texte 3c (BHL 6586), à partir du milieu du
chap. 36: / ...non est nobis desperandum, jusqu’à la fin.
Contexte: recueil factice de 25 folios, rassemblé par Antonio Gallonio († 1605); il est
composé de quatre sections, dont la troisième (fol. 10–24) contient quatre parties
provenant toutes de Fleury (Mostert 1989, p. 249). Ce lot réunit une dizaine de Vies
de saints, dont trois bretons: Samson, Gildas et Paul de Léon115. Ce groupe de feuillets
discontinus fut arraché vers 1600 par Jean Du Bois à un manuscrit de Fleury dont la
plus grande partie constitue aujourd’hui le ms. de Paris, BNF lat. 12606. Les folios
23–24 constituent la quatrième et dernière partie de ces épaves; ils contiennent le
dernier tiers de l’œuvre de Vital. Aux fol. 24–24v, enchaı̂ne directement la Vita s.
Gregorii I papae de Paul Diacre (BHL 3640); au XIIe s. (Xe s., selon Mostert 1989,
p. 158), ce même texte fut aussi ajouté à la suite de la Vita prima s. Pauli dans le
manuscrit d’Orléans (Kerlouégan 1992a, p. 150); c’est que l’anniversaire liturgique
du pape se célèbre aussi le 12 mars.

Auxerre, BM 127 (114) (Pontigny 16)mf

Datation: XIIe s.: A. Molinier, Cat. gén. (in-8o), Paris 1887, t. VI, p. 54; Levison
1920, no 25; Cornelius I.M.J. Van Beek, Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis.
I–Textum graecum et latinum ad fidem codicum mss., Nimègue 1936, p. 108*;
Rochais 1975, tome I, p. 71.
Provenance: abbaye cistercienne de Pontigny (dioc. Auxerre) fondée en 1114 (Dol-
beau 1976, p. 162, no 26).
Coordonnées du texte: fol. 171–177v = texte no 3 au complet (BHL 6586).
Contexte: ce ms. est le seul survivant des six volumes qui composaient le plus ancien
témoin connu du Liber de nataliciis116. Recueil de Vies de saints des mois de février et
mars dans un in-folio homogène de 212 feuillets à deux colonnes par page. Ce témoin
est très voisin de ce que les Bollandistes avaient à leur disposition pour établir leur
édition; le découpage des chapitres en chiffres romains correspond à celui qui est
imprimé en marge de l’édition des AASS. Dans le ms. d’Auxerre, ces numéros de
chapitres furent inscrits au moment de la copie du texte et non ajoutés après coup, vu
la façon des nos XVII et XX d’être enclavés dans le corps du texte; il n’y manque que le
rappel du chap. VIII.

II–Éditions
a) édition de référence
Daniel Papebroch, AASS martius II, p. 111–119, à partir d’un manuscrit de l’abbaye
cistercienne de Vauluisant (dioc. Sens)117 »cum aliis mss collato«. L’édition partielle de

115 Baudouin de Gaiffier, Notes sur quelques documents relatifs à la translation de saint Jacques en
Espagne, dans: AnalBoll 89 (1971) p. 60 n. 5 et p. 66 note additionnelle.

116 Henri Rochais, Un légendier cistercien de la fin du XIIe siècle. Le Liber de nataliciis et de
quelques grands légendiers des XIIe et XIIIe s., S.l. 1975, p. 13, 41 et 71.

117 François Dolbeau, Notes sur la genèse et sur la diffusion du Liber de natalitiis, dans: Revue
d’histoire des textes 6 (1976) p. 164, no 29b.
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Jean Du Bois dans sa Floriacensis vetus bibliotheca (Lyon 1605) a été faite à partir du
fragment de Rome, déjà détaché de son manuscrit d’origine (Pellegrin 1985, p. 271
et 273).

b) traduction
Charles Barthélemy, Vie de saint Paul ou Pol, dans: Vies de tous les saints de France.
VII–Sixième et septième siècles du christianisme en France, Versailles 1865, col.
418–441 (Annales hagiologiques de la France, 7).

III–Examen critique
a) résultats
Composition du moine Vital de Fleury, du temps de l’abbé Gauzlin (1005–1030).

b) résumé analytique
Même contenu narratif que son modèle, la Vita prima; l’abréviation a notamment fait
disparaı̂tre la plupart des noms et surnoms à consonance bretonne118 et le poème final.

c) sources
Dans une préface rédigée à nouveaux frais, Vital indique qu’il procède à la réécriture
d’une Vie dont le style et le vocabulaire lui déplaisent (britannica garrulitas!); pour
l’améliorer, il lui faut donc la »débretonniser«. Sa cible est assurément l’œuvre de
Gurmonoc, étant donné l’étroite parenté du déroulement des deux textes, forme et
fond. Vital a disposé d’un texte complet et respectueux de l’ordre chronologique; il ne
s’est donc pas servi de la version découpée en deux tranches que représente le ms.
d’Orléans. Même si Vital qualifie sa source de praefatiuncula (préf. 2), cela ne signifie
pas qu’il en ait connu uniquement la préface ou une version abrégée. La concordance
générale du libellé des titres de chapitres et du découpage du texte (numérotation
médiévale en chiffres romains) achève de démontrer la dépendance directe de Vital
envers une version complète et ordonnée de la Vita prima.

Gurmonoc avait prévu dans sa préface (chap. 2) la possibilité d’un remaniement de
son travail par un auteur qui retournerait à la documentation primitive. Outre le fait
que l’existence de ces écrits est douteuse, il appert que telle ne fut pas la démarche de
Vital; il s’est contenté de retravailler le récit de Gurmonoc. C’est ainsi qu’il a refor-
mulé – tout en prétendant citer – le chant d’allégresse qui salue un miracle du saint
encore jeune (1b, fin du chap. 13 = 3c, chap. 8) et le texte de la missive secrète du comte
Withur au roi Childebert (1c, chap. 59 = 3c, chap. 44), révélant ainsi la portée pure-
ment rhétorique du procédé. Un tableau de concordance entre les deux versions est
fourni en Annexe B. Les Bollandistes ont noté une citation biblique (Rom 13, 2) au
chap. 14; nous y ajoutons un emprunt à Jo 14, 13 au chap. 8.

118 Ce cas est loin d’être unique en hagiographie ou propre aux Bretons; un même agacement face à
une onomastique étrangère s’observe chez des copistes normands devant l’hagiographie anglo-
saxonne: Michael Lapidge, Editing Hagiography, dans: La critica del testo mediolatino (congrès
de Florence, 1990) (dir. Claudio Leonardi), Spolète 1994, p. 249 (Biblioteca di Medioevo latino,
5).
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d) discussion critique
L’auteur se trouve à proximité des reliques de s. Paul (préf. 2). Son nom est connu par
une mention d’André de Fleury dans sa Vita Gauzlini, 2e119. Le remaniement qui y est
attribué au moine Vital de Fleury correspond bien au traitement que ce dernier a fait
subir au travail de Gurmonoc. Est-ce que ce Vital de Fleury est la même personne qui
a aussi composé une Vita s. Gildae (BHL 3541)? Duine 1922a, p. 19 est resté dubitatif
sur ce point. Le meilleur plaidoyer en faveur de l’identité d’auteur, malgré la longévité
importante qu’il faut alors lui supposer, a été dressé par Lot 1907, p. 230–237, encore
suivi par John Howe en 1979120 et Tanguy 1994, p. 619 n. 40. Merdrignac 1985,
p. 55s. donne un indice d’ordre linguistique pour les distinguer: le Vital réformateur
de St-Gildas et biographe de s. Gildas est peut-être Breton d’origine (Lot 1907,
p. 235), alors que le Vital remanieur de la Vie de s. Paul Aurélien prend ses distances
par rapport aux Bretons et à leur langue dans son prologue programmatique.

Il est certain que l’auteur de la Vie de s. Gildas a connu celle de s. Paul (Lot 1907,
p. 476); il y a en effet puisé plusieurs éléments narratifs: l’éducation conjointe auprès
d’Iltut en compagnie de s. Samson, la localisation du monastère d’Iltut dans une ı̂le
(Merdrignac 1985, p. 76), le miracle du reflux durable de la mer, la capture des
oiseaux pillards, l’annonce de la mort par une vision nocturne, le discours final aux
disciples... Mais malgré l’importance de ces lieux parallèles en nombre et en longueur,
nous manquons de points de contact formels, même anodins. Un même auteur
aurait-il su renouveler jusque dans les détails sa façon de raconter des scènes analo-
gues? Plus étonnant encore est le fait que le Vital remanieur de la Vita Pauli a eu très
régulièrement recours à la prose rimée – ce que son modèle ne lui suggérait pas de
façon aussi soutenue – alors que le Vital rédacteur de la Vita s. Gildae la pratique peu
par comparaison. Autant le premier est friand d’ablatifs absolus, qu’il multiplie par
dizaines, autant le second accorde plutôt sa faveur aux interventions répétées en
discours direct. L’ensemble de ces motifs de forme nous incite donc à préférer la
position des éditeurs de la Vita Gauzlini, qui distinguent deux moines homonymes
de Fleury121: celui qui s’est intéressé à Paul Aurélien a pu travailler dans le premier
tiers du XIe siècle; l’autre, mort abbé de Rhuys après 1067, s’est occupé plus tard du
cas de Gildas. Outre l’existence d’un culte de s. Paul bien affirmé à Fleury au tournant
de l’an mil, une autre circonstance a pu stimuler l’intérêt de Vital l’Ancien pour s.
Paul: la fréquentation du Félix venu d’Ouessant pour rejoindre à Fleury les reliques
du patron de St-Pol. Il est en effet tentant de reconnaı̂tre ces deux moines (peut-être
ensemble à Rhuys après 1008) dans les Félix et Vital signataires en 1021 d’une charte à
Redon122.

119 Éd. Bautier/Labory 1969, p. 34 et 36. A. Vidier, L’historiographie à St-Benoı̂t, Paris 1965,
p. 101s.

120 John M. Howe, Greek Influence on the Eleventh-Century Western Revival of Hermitism, Los
Angeles 1979, p. 272, 319s. et 558 n. 558 (diss. University of California at Los Angeles). C’était
aussi l’avis de Theodor Mommsen, Gildae Sapientis De excidio et conquestu Britanniae, dans:
MGH Auct. Ant. XIII/1, 1894, p. 3.

121 Bautier/Labory 1969, p. 35s. n. 7. Déjà Duine 1922a, p. 19 hésitait à les confondre en une même
personne.

122 Cartulaire de Redon (éd. Aurélien de Courson, 1863), no CCCLVI, un acte que l’éditeur soup-
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Conclusion
Au tout début du XIe siècle, le culte de s. Paul était célébré à Fleury avec une solennité
particulière, comme le démontre la mention rehaussée de couleur de l’anniversaire du
saint dans un exemplaire du martyrologe d’Usuard originaire de ce monastère123. Un
abrégé de la Vie de s. Paul Aurélien se trouve dans le tome II du Sanctilogium de Jean
Gielemans achevé en 1471, mais nous ignorons de quelle version il dépend124. C’est
apparemment de l’œuvre de Vital, et non de celle de Gurmonoc, que dérive le texte de
l’office de s. Paul dans le bréviaire léonard de 1516125. Enfin, le catalogue de la biblio-
thèque de Fleury dressé en 1552 mentionne une Vita s. Pauli Britonis126 qui ne cor-
respond apparemment à aucun des manuscrits conservés de cette Vie; il n’est donc pas
possible de savoir s’il s’agit là de l’œuvre de Gurmonoc ou de celle de Vital.

ANNEXE A

Gloses dans la Vie de s. Paul Aurélien de Gurmonoc
Ces témoins de Paris et d’Orléans sont à ajouter à la liste de mss glosés en breton
dressée par Louis Lemoine, Recherches sur l’enseignement et la culture dans la
Bretagne du haut Moyen Âge, Rennes 1986 (thèse de doctorat), p. 287–291. Ces
gloses lexicales sont distribuées à la fois dans les sections A 1 et A 2 du manuscrit
d’Orléans. L’édition de Plaine 1882 imprime le texte des gloses interlinéaires à la
suite dans le texte, sans signaler leur statut particulier dans le ms. de Paris.
»i.« ou ».i.« = id est + glose interlinéaire; les autres gloses en vieux-breton sont
incorporées au texte. L’abréviation en forme de ».i.« au sens de id est est considérée
comme un trait d’origine irlandaisea.

çonne d’avoir été réécrit; pour la date, cf. Lot 1907, p. 235s. et Hubert Guillotel, Répertoire
chronologique, dans: Cartulaire de l’abbaye Saint-Sauveur de Redon, Rennes 1998, [tome 1],
p. 78. Du temps de l’abbé Abbon (988–1004), ce Félix fut bénéficiaire à Fleury d’un miracle de
s. Paul Aurélien (V. Gildae, chap. 35).

123 Ms. Orléans, BM 322 (273), page 47; ce passage a été reproduit dans le CMD VII, pl. XII.
Pellegrin 1963, p. 9–11; Mostert 1989, p. 175, no BF 827.

124 De codicibus hagiographicis Iohannis Gielemans canonici regularis in Rubae Valle prope Bru-
xellas, dans: AnalBoll 14 (1895) p. 14s. et 35.

125 B. Merdrignac, L’espace et le sacré dans les leçons de bréviaires de l’Ouest armoricain consa-
crées aux saints bretons (XVe-XVIe siècles), dans: Annales de Bretagne 90 (1983) p. 275.

126 Delisle, Notice sur plusieurs manuscrits (ut adn. 97), p. 437, no 255.
a Robert E. McNally, »In nomine Dei summi«: Seven Hiberno-Latin Sermons, dans: Traditio 35

(1979) p. 122.
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1) Gloses en vieux-bretonb

accord
des deux

mss

chapitre de la
Vita

mots glosés ms. Orléans, BM 261
(IXe–Xe s.)

ms. Paris, BNF 12942
(XIIe s.)

* 4 Caput Boum Penn Ohen Penn Ohen
* 4 guttur receptaculi

pugnae
Brehant Dincat Brehant Dincat

7 vimina i. ausill vacat
23 Villa Ban(n)hedos Villa Bannhedos i. Caer Bannhed

* 37 quamdam rupem Amachdu Amachdu
40 Lapideam vacat i. Meinin
40 Villa vacat i. Caerc

* 48 cuiusdam vadi Golban Portitor Golban Portitor
* 51 Longifulva i. Hirglas i. Hirlglas

70 Signaculum i. Aroedma vacat

2) Gloses interlinéaires latines

accord
parfait

chapitre de la
Vita

mots glosés ms. Orléans, BM 261
(IXe/Xe s.)

ms. Paris, BNF 12942
(XIIe s.)

7 enim vel tamen [enim, non glosé]
8 oracula i. testimonia vacat
9 lichnus i. candela vacat

11 ex vel in [in, non glosé]
* 13, vers 4 pinguit i. ostendit i. ostendit

13, vers 11 trifidis vacat trifidis sertis .i. spe, fide
et caritate

* 13, vers 11 sertis i. coronis i. coronis
13, vers 12 comere vacat i. ornare

* 13, vers 13 hidrea i. serpentina i. serpentina
* 13, vers 13 famulos scilicet Domini scilicet Domini
* 13, vers 13 nictante / ructante i. vigilante i. vigilante
* 13, vers 14 doctiloquo i. pastore i. pastore

13, vers 19 mente vacat i. animam
14 redimiri i. coronari vacat

* 16 mea i. regna i. regna
25 tintinnabula i. cimbala vacat

* 66 marcomannos i. normannos i. normannos

b Plus généralement sur ces questions, cf. Pierre-Yves Lambert, La typologie des gloses en vieux-
breton, dans: Britannia Monastica 1 (1990) p. 13–21.

c Bernard Tanguy, De quelques gloses toponymiques dans les anciennes Vies de saints bretons,
dans: Bretagne et pays celtiques. Langues, histoire, civilisations. Mélanges offerts à la mémoire de
Léon Fleuriot (dir. Gwennolé Le Menn et Jean-Yves Le Moing), St-Brieuc, Rennes 1992, p. 234.



ANNEXE B

Sources, influences et imitations dans la Vie de s. Paul Aurélien
par Gurmonoc

Légende de la distribution en colonnes:
A–Sections »A 1« ou »A 2« du ms. d’Orléans, BM 261, selon la division établie par
Kerlouégan 1992a, p. 151s.
B–Capitulation médiévale en chiffres romains fournie par les deux manuscrits et
suivie par Cuissard 1883; capitulation en chiffres arabes ajoutée par Plaine 1882.
C–Citations bibliques identifiées par Plaine 1882 dans l’annotation de son édition
ou ajoutées par nos soins.
D–Emprunts, imitations ou échos de la Vita longior s. Winwaloei (BHL 8957) com-
posée par Gurdisten, maı̂tre de Gurmonoc à Landévennec, d’après Doble 1960,
Kerlouégan 1982, Wright 1986, Morice 2007, p. 247–249 et nos additions.
E–Emprunts, imitations ou échos de la Vita prima s. Samsonis (BHL 7478–79),
d’après l’édition de Flobert 1997; la Vita secunda (BHL 7481, 7483) ne conviendrait
pas aussi bien.
F–Auteurs classiques d’après les récapitulations et identifications personnelles de
Kerlouégan 1981, 1982, 1992 et de Wright 1983.
G–Auteurs chrétiens d’après les récapitulations et identifications personnelles de
Kerlouégan 1982, 1987a et de Wright 1986, ainsi que nos compléments.
H–Concordance de l’œuvre de Gurmonoc avec la Vita secunda s. Pauli Aureliani
(BHL 6586) par Vital de Fleury (»l’Ancien«). Capitulation d’après l’édition des
AASS; les chiffres romains se trouvent dans les manuscrits, les chiffres arabes ajoutés
par les Bollandistes.
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éa
ns

di
vi

si
on

s
en

ch
ap

it
re

s
ci

ta
ti

on
s

bi
bl

iq
ue

s
V

ita
lo

ng
io

r
s.

W
in

w
al

oe
i

V
ita

Ia

s.
Sa

m
so

ni
s

V
ir

gi
le

ou
P

ri
sc

ie
n

A
ut

eu
rs

ch
ré
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sè

be
»G

al
l.

«,
H

om
il.

X
X

X
V

II
I5

va
ca

t

A
2

V
II

20
P

s
96

,1
0

I2
1

I3
6;

II
4

ou
5;

I8
;I

45
V

12

A
2

V
II

21
P

hi
l3

,1
9

R
om

13
,1

4
II

11
–1

2
V

12

A
2

V
II

I2
2

I7
et

II
15

B
èd
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à

Su
lp

ic
e

Sé
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Samson (Sanson; angl. Sampson)
† 28 juillet, c. 5651 à Dol-de-Bretagne (dép. Ille-et-Vilaine)
abbé, évêque à Dol
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récent, dans: Annales de Bretagne 28 (1912–1913)
p. 332–356; recension Fawtier 1912.

Duine 1921 Id., S. Samson, évêque de Dol. Quelques objections à une
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Flobert 1997 Id. éd., La Vie ancienne de saint Samson de Dol. Texte
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Dossier
1. *Vita primigenia

2. Vita prima (»Vie ancienne«) BHL 7478–79
2a. Capitula [libri primi] (42 articles) BHL vacat

Inc.: De virtute quae pro eo facta est antequam nasceretur.
Des.: De innumeris ac magnificis virtutibus quas in Europa per
Samsonem Dominus operatus est.

2b. Prologus libri primi ad Tigernomalum ep. (4 chap.) BHL 7478
Inc.: Religiosorum actuum memoria conpulsus medullitus
Des.: non pro meo merito sed pro tanti nominis viro.
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2c. Liber primus (61 chap.) BHL 7478
Inc.: Igitur sanctus Samson Demetiana a patria nobilibus atque
egregiis secundum saeculi dignitatem parentibus altus est
Des.: in his scilicet signis, quae cotidie per eum Deus facit. Amen.

2d. Prologus libri secundi ad Tigernomalum ep.3 (1 chap.) BHL 7479
Inc.: Regnante perenniter DNJC, prope quasi ad seculi terminum nostri
Des.: qui hunc legis libriunculum, mea me inperitia habeas excusatum.

2e. Liber secundus (15 chapitres)4 BHL 7479
Inc.: Eia iam, fratres carissimi! Quippe tanti ac talis viri, sancti Samsonis,
effamatam conversationem
Des.: prospero cursu pergere valeatis, regnante in perpetuum DNJC...
Amen.

3. Vita secunda BHL 7481, 7483
3a. Capitula libri primi (20 articles) BHL vacat

Inc.: De nominibus parentum eius.
Des.: De cruce consecrata.

3b. Liber primus (20 chap.) BHL 7481
Inc.: Igitur inter alia sancti Samsonis mirifica gesta, illud miraculum
Des.: et hoc miraculum in tota regione illa innotuit.

3c. Capitula libri secundi (26 articles) BHL vacat
Inc.: De primo adventu eius in nostra patria et de Doli monasterii
constructione.
Des.: De obitu eius.

3d. Liber secundus (26 chap.) BHL 7483
Inc.: Recepto itaque consobrino suo, iam in primordio huius voluminis
Des.: Et nos modo sine dubio scimus quod ille intercessor erit pro nobis
ad Dominum, cui ... Amen.

4. Additamentum metricum BHL 7480, 7482, 7484
4a. Prologus libri primi (43 vers)5 BHL 7480

Inc.: Omnipotens caeli rector, rerum dominator
Des.: Mystica quae verum designent verba loquelis.

4b. Prologus libri secundi ad Lovenan ep. (46 vers) BHL 7482
Inc.: Magne Deus, caeli factor, terraeque creator
Des.: Quippe suam nunquam mercedem perdet amoenam.

4c. Epilogus ad Lovenan ep. (69 vers) BHL 7484
Inc.: Ante diem mortis Samson venerandus in orbe
Des.: Quae tibi pauper et inspiciens praesento, beate.

3 Ce prologue n’est pas détaché du texte dans les mss, mais il est identifié séparément dans BHL.
Nous avons maintenu le découpage en deux livres, traditionnel depuis Mabillon et consacré par
l’usage; mais aux yeux de l’auteur en II 6, cet alinéa II 1 concluait le livre I, en contrepartie du
grand prologue initial.

4 Numérotés de 2 à 16 dans l’édition de référence.
5 En comptant un vers 22bis, qui manque dans l’édition de Plaine 1887; cf. infra la critique de cette

édition.
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1. *Vita primigenia s. Samsonis
I–Manuscrit

Le ms. de l’œuvre originelle aurait été ramené du continent par l’auteur présumé, le
diacre Hénoc (cousin de s. Samson6) et déposé dans un monastère insulaire (anony-
me) fondé par le saint; c’est du moins ce qu’indique (prol. du livre I, chap. 2 et 4; I 38;
II 8) le remanieur dolois qui a réécrit cette vita primigenia7. Le témoin ainsi exporté
du continent était peut-être un livret hagiographique; il se distinguait par son écriture
particulièrement soignée (pro sedulis ac pulcherrimis litteris: prol. du livre I,
chap. 4)8.

II–Édition
L’œuvre n’est pas conservée dans son état originel; mais des portions substantielles
sont encore reconnaissables, enchâssées dans la vita no 2, selon des modalités exposées
chez Poulin 2001 et résumées plus bas.

III–Examen critique
a) résultats
Œuvre attribuée à un diacre Hénoc, qui travaillait sur le continent (à Dol?) au milieu
du VIIIe siècle.

b) résumé analytique
Selon le témoignage du remanieur dolois (prol. du livre I, chap. 2; I 7), son hypotexte
(la primigenia) contenait une relation des acta et gesta mirifiques et prodigieux du
saint, tant en Bretagne continentale qu’en Romania; en fait, elle devait contenir aussi
pour une part notable un récit de la période insulaire de la vie de Samson, comme il en
ressortira plus bas. Pour un résumé du contenu de l’ensemble du dossier – primigenia
+ première réécriture – cf. la vita no 2.

c) sources
Jusqu’à présent, le débat sur les sources de la Vie de s. Samson avait toujours porté sur
le texte considéré comme une œuvre unitaire; la discussion doit maintenant être
scindée en deux volets: les sources de Hénoc d’un côté, celles de son remanieur dolois
de l’autre. L’Annexe A propose une répartition des alinéas entre les deux écrivains.

L’auteur présumé de la primigenia, le diacre Hénoc9, serait un témoin direct en tant
que membre de la famille et compagnon du saint pendant une bonne partie de sa

6 Cousin (consobrinus) et non pas neveu, comme chez Duchesne 1910, p. 385 n. 3; correction chez
Duchesne, Fastes épiscopaux III (ut adn. 1), p. 229.

7 Cette expression remonte au moins à Plaine 1887, p. 77; mais il l’applique à la Vita secunda.
Duine et Loth étaient tentés de lui faire une place (Loth 1923, p. 24). Flobert 1992, p. 164–166
et Id. 1992a, p. 187s. avait un moment envisagé la possibilité d’existence de cette primigenia; il est
plus dubitatif dans son édition de 1997, p. 111, puis la renvoie au rang des mythes en 2003, p. 378
n. 3, sans discussion de notre mémoire de 2001.

8 Kerlouégan 1982, p. 242 pense que cette description pourrait avoir été empruntée à Cassio-
dore; il ne paraı̂t pas s’imposer d’y voir un emprunt formel. La traduction de Flobert 1997,
p. 145 attribue ces qualités au texte plutôt qu’aux caractéristiques visuelles de l’inscription sur le
support. Une graphie de type insulaire aurait-elle frappé un lecteur du continent?

9 Ce sanctus diaconus est à distinguer d’autres diacres dans l’entourage de Samson, qui apparaissent
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carrière insulaire, puis sur le continent; en outre, il aurait recueilli des informations
auprès de sa tante Anna, mère de Samson. En fait, ces données familiales ne peuvent
pas s’interpréter au sens strict, car »Hénoc« – gardons le nom par commodité10 –
écrivait au milieu du VIIIe siècle. Ces liens familiaux imaginés entre le héros et son
premier biographe sont plutôt destinés à inspirer confiance dans le sérieux des sour-
ces de l’écrivain. Il rapporte fréquemment des traditions orales ou des éléments d’in-
formation dont il a entendu parler: I 1, 11, 16, 17, 31, 36, 37 et 43 (bis). Mais il est
difficile de mesurer la distance chronologique qui sépare ces relations de l’époque de
la vie du saint. Une fois seulement, il évoque (à propos du nom du monastère de Dol)
une situation qui dure encore de son temps: usque hodie (I 52 – si cette note est bien de
lui)11.

Le premier biographe de s. Samson connaissait bien la Bible: il annonce lui-même
une douzaine d’emprunts, les érudits en ont ensuite trouvé à peu près autant ailleurs,
plus discrets12. La suggestion tardive de Fawtier 1921, p. 141 d’avoir à chercher des
traces d’emprunts à l’évangile apocryphe de la Nativité n’a guère suscité d’écho. Mais
Hénoc a-t-il disposé en outre d’une source écrite? Il fait allusion à des gesta emen-
datiora (I 1) dans une section du texte dont nous lui attribuons globalement la pater-
nité (Poulin 2001, p. 262 et 288s.); le diacre serait-il alors lui-même un remanieur?
Les chercheurs ont généralement estimé que ce syntagme avait été emprunté à Gré-
goire le Grand (dernièrement Flobert 1997, p. 147), ce dont nous doutons13. L’hy-
pothèse d’un Hénoc remanieur paraı̂t en tout cas fragile et invérifiable; de toute
façon, elle ne remet pas en cause le fait que le travail de Hénoc fut ensuite refaçonné
par un auteur dolois.

Parmi les auteurs qui ont certainement influencé la forme de l’écriture de Hénoc,
Sulpice Sévère vient au premier rang par ordre quantitatif: sa Vita s. Martini et ses
Dialogi (maintenant appelés Gallus14) étaient très familiers au biographe de Samson,

dans des moments importants de sa vie (Poulin 2001, p. 286). Arbre généalogique de la famille de
Samson chez Fawtier 1912, p. 35. Dans son essai de mise en tableau chronologique des rapports
entre les membres de la famille de Samson, Charles Thomas prend Hénoc pour un oncle de
Samson; en outre, il semble croire que Hénoc a lui-même remanié une première version de
l’œuvre après son retour au pays natal. Ni l’une ni l’autre de ces propositions n’est conciliable
avec le texte de la Vie ancienne: And Shall these Mute Stones Speak? Post-Roman Inscriptions in
Western Britain, Cardiff 1994, p. 226, fig. 14.1.

10 C’est le remanieur dolois qui lui donne ce nom. Merdrignac 1992, p. 170–173 se demande si le
nom de Hénoc ne serait pas pris par erreur comme un anthroponyme, et signifie en fait »abbé«;
Flobert 1997 n’a pas repris ce débat. Puis Merdrignac 2001a propose une étymologie celtique
pour Hénoc, là où son recenseur John R. Davies préfère voir une influence de l’Ancien Testa-
ment (Enoch), dans: CMCS 45 (2003) p. 91.

11 Kerlouégan 1981a, p. 200s. a relevé les mentions de sources orales et écrites sous-jacentes à la
Vie de s. Samson, mais évidemment sans distinguer Hénoc de son remanieur dolois.

12 Cf. le relevé détaillé fourni par l’Annexe B. Nous n’avons pas retenu la suggestion récente de De
Vogüé 1998, p. 8 n. 7 à l’effet de reconnaı̂tre en VS I 18 une dépendance de Jn 13, 27.

13 À moins que cette expression n’ait été médiatisée par une autre source, comme la Vita s. Remigii
d’Hincmar de Reims; références dans Poulin 2001, p. 262 et 288s. Sur les difficultés d’inter-
prétation de cette expression chez Grégoire, cf. Barbara H. Rosenwein, In gestis emendatioribus:
Gregory the Great and the Gesta martyrum, dans: Retour aux sources. Textes, études et docu-
ments d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse (comp. Sylvain Gouguenheim et al.), Paris
2004, p. 843–848.

14 Jacques Fontaine éd., Sulpice Sévère. Gallus. Dialogues sur les »vertus« de saint Martin, Paris
2006, 380 p. (Sources chrétiennes, 510).
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bien que le nom de Martin ne soit nulle part mentionné15. Deux emprunts à Rufin
paraissent bien établis, parmi tous ceux qui ont été proposés par Kerlouégan 1982,
p. 220 et Flobert 1997, p. 272; soit en I 21 = Hist. mon. 1, 1, 5 (De Vogüé 1999, p. 7s.)
et en I 48 = Hist. mon. 7, 7, 1 (Wright 1986, p. 164s. et 175 n. 59)16. Outre les Écritures
saintes17, on a relevé des emprunts à Évagre (Kerlouégan 1982, p. 220), peut-être
aussi à Gildas18 et à Bède le Vénérable (Flobert 1997, p. 272). C’est le cas de Bède qui
est le plus délicat à manier et le plus lourd de conséquences, à cause de ses retombées
sur la datation de la primigenia (Poulin 2001, p. 284). Déjà les liens avec Bède que
Guillotel 1977, p. 43s. n. 40 avait cru détecter (à l’instar de Burkitt 1926, p. 46s.),
relativement à l’épisode de la theomacha (I 27s.), ne s’étaient pas imposés. Michel
Banniard s’avoue non convaincu de la réalité d’un lien de dépendance par rapport à
Bède, tel que mis de l’avant par P. Flobert; en conséquence, il lui paraı̂t possible de
reporter l’œuvre avant Bède (vers 700) plutôt qu’après19. Dans l’état actuel de la
discussion, nous avons suivi la chronologie proposée par le dernier éditeur mais
maintenu un coefficient d’incertitude sur les liens avec Bède. Là où Hénoc se distin-
gue de son remanieur, c’est dans sa connaissance manifeste de la Vita s. Paterni de
Fortunat (BHL 6477)20, bien qu’il n’attribue pas à Samson de relations avec ce saint

15 Poulin 1977; Id. 1987, p. 722s.; Id. 2001, p. 281s. et 292; Merdrignac 1988b, p. 285–289; Flo-
bert 1997, p. 272. De Vogüé 1998, p. 7. Cette influence sulpicienne n’a pas été vue par Jean
Leclercq, S. Martin dans l’hagiographie monastique du Moyen Âge, dans: Saint Martin et son
temps. Mémorial du XVIe centenaire des débuts du monachisme en Gaule, 361–1961, Rome 1961,
p. 175–188 (Studia anselmiana, 46). Il n’y a pas de trace ancienne de s. Martin au Pays de Galles:
P.A. Wilson, The Cult of St. Martin in the British Isles with Particular Reference to Canterbury
and Candida Casa, dans: Innes Review 19 (1968) p. 135. Cf. le bilan des sources formelles recon-
nues dans le tableau de l’Annexe B.

16 Guillotel 1977, p. 43s. n. 40 a plaidé de son côté pour la reconnaissance d’un rapport de dépen-
dance vis-à-vis de Rufin, mais sa démonstration ne paraı̂t pas suffisante en regard de l’épisode de
la theomacha (I 26–28).

17 Recherche des écarts entre les échos bibliques et la Vulgate par Duine 1914–15, p. 140–143; Gray
1952 et Flobert 1997, p. 99–101. Il semble que les auteurs gallois du haut Moyen Âge utilisaient
une version de la Bible apparentée à la Vetus latina: Michael Lapidge, Latin Learning in Dark
Age Wales: Some Prolegomena, dans: Proceedings of the Seventh International Congress of
Celtic Studies (Oxford, 1983) (dir. J.E. Evans et al.), Oxford 1986, p. 91.

18 Richard Sharpe signale un rapprochement entre la scène de la caverne près de la rivière Severn
(I 41) et l’appellation sanctorum speluncae que Gildas applique aux monastères du Pays de Galles
(DEB 34, 2): Martyrs and Local Saints in Late Antique Britain, dans: Local Saints (ut adn. 1),
p. 149. De son côté, Neil Wright hésite entre Rufin (Hist. mon. 7, 7, 1) et Gildas (DEB 34, 6)
comme source possible du syntagme bacchantum ritu (I 48): Did Gildas Read Orosius?, dans:
CMCS 9 (1985) p. 33 n. 9.

19 Michel Banniard, recension de Flobert 1997 dans: Revue des études augustiniennes 48 (2002)
p. 190s. Mais on sait que Bède (De temporum ratione) était lu et glosé par des Bretons au IXe

siècle: Léon Fleuriot, La découverte de nouvelles gloses en vieux-breton, dans: Comptes ren-
dus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1959) p. 187.

20 Poulin 1987, p. 723; Merdrignac 1988b, p. 285–289. Duine 1921, p. 180 avait fini par renoncer
à défendre l’idée d’un contact. D’après la Translatio s. Maglorii (BHL 5147), les reliques des saints
Samson et Pair ont fui ensemble les invasions normandes vers 920, jusqu’à Paris puis Orléans. Il
faut ensuite attendre la seconde moitié du Xe siècle, dans le sacramentaire de Ratold de Corbie
(Paris, BNF lat. 12052, fol. 193v), pour voir les noms de Samson et Pair associés dans une même
oraison (éd. Duine 1922, p. 20). Une messe propre conjointe y reflète l’usage de St-Symphorien
d’Orléans, lui-même héritier d’une matière venue de Dol, selon C.E. Hohler, Some Service
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contemporain, pourtant cosignataire des actes du concile de Paris en 562; le parallé-
lisme est d’autant plus frappant que Fortunat et Hénoc ont tous deux mis leur héros
respectif en rapport avec le roi Childebert Ier à sa cour de Paris (Poulin 2001, p. 283).
Est-ce par cette voie que Childebert s’est introduit dans l’hagiographie bretonne?21

Robert Latouche se demande – sans pouvoir le prouver – si la connaissance de cer-
tains noms de princes bretons et du roi Childebert ne pourrait venir d’une docu-
mentation écrite doloise, maintenant perdue; mais il écarte la possibilité que cet inter-
médiaire ait pu être Grégoire de Tours22. La possibilité de reconnaı̂tre en I 30 une
formulation inspirée par la terminologie du droit romain tardif semble assez éloignée,
quoi qu’en ait Wendy Davies23.

Il n’y a rien à tirer des sources mythologiques préchrétiennes que prétend avoir
retrouvées Bernard Robreau, notamment en regard de l’épisode de la theomacha24.
Nous n’avons pas davantage retenu de cas d’influences formelles de Virgile sur la
biographie de Samson, malgré le bilan dressé par Kerlouégan 1981, p. 183 et 187s. –
même réserve chez Wright 1983, p. 165s et 173s. Il convient aussi d’abandonner
l’idée d’emprunts directs à Grégoire le Grand; mais à cause de la position-clé occupée
par cette hypothèse dans les discussions sur la datation du texte, il faut s’y arrêter plus
en détail. Par rapport aux Dialogi de Grégoire, Kerlouégan 1982, p. 225s. et Id.
1986, p. 590 et 593 a conservé deux des trois occurrences de contacts signalées par
Duine (I 16 = Dial. 2, 3 // II 7s.25 = Dial. 4, 55) (et encore Kerlouégan 1986, p. 596
n. 25). Il en a écarté un troisième (I 56 = Dial. 3, 2) et ajouté un quatrième (I 55 = Dial.
2, 3). À notre avis, ces quatre passages s’expliquent mieux par une mise en relation
avec les écrits de Sulpice Sévère sur s. Martin de Tours (Poulin 1977, p. 23 et 25s.).
Nous ne retenons pas davantage la suggestion d’influence des Dial. 2, 3, 4 ou 3, 5, 2–4
sur la Vie ancienne I 55, tel que proposée par Carrée/Merdrignac 1991, p. 34–3626.

Books of the Later Saxon Church, dans: Tenth-Century Studies. Essays in Commemoration of
the Millennium of the Council of Winchester and Regularis Concordia (dir. David Parsons),
Londres 1975, p. 64–66 et 220s.

21 Sous la plume de Fortunat, s. Aubin d’Angers entretient lui aussi des rapports avec Childebert;
mais nous n’avons pas reconnu d’influence formelle de la Vita s. Albini (BHL 234) sur la Vie
ancienne de s. Samson.

22 Robert Latouche, recension de Fawtier 1912, dans: Le Moyen Âge 27 (1914) p. 265s.
23 Wendy Davies, The Latin Charter-Tradition in Western Britain, Brittany and Ireland in the

Early Medieval Period, dans: Ireland and Early Medieval Europe. Studies in Memory of Kath-
leen Hughes (dir. Dorothy Whitelock), Cambridge 1982, p. 276 attire l’attention sur la tour-
nure facultatum erant possessores.

24 Bernard Robreau, La mémoire chrétienne du paganisme carnute, Chartres 1998, tome II,
p. 602–611.

25 Le livre II fut globalement composé par le remanieur dolois; mais nous avons proposé de voir
dans la séquence II 7–9 un prélèvement sur le travail de Hénoc: Poulin 2001, p. 275.

26 Francis Clark, The Pseudo-Gregorian Dialogues, Leyde 1987, tome I, p. 106–108 (Studies in the
History of Christian Thought, 37) ne retient aucun des contacts envisagés avec les Dialogues.
Adalbert de Vogüé, Grégoire le Grand et ses Dialogues d’après deux ouvrages récents, dans:
Revue d’histoire ecclésiastique 83 (1988) p. 299 n. 2 a ensuite proposé de voir en VS II 9 un calque
des Dialogues 4, 57, 13, introduit par la clausule Quod ita factum est – une formule à vrai dire
assez banale. Comme toute la section de VS II 7–9 constitue à notre avis une reprise de la
primigenia par le remanieur dolois, tout cet épisode de l’imposteur démasqué se laisse également
mettre en parallèle avec la Vita Martini 23 (Poulin 1977, p. 26 et Id. 2001, p. 275 et 295).
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Par rapport aux Homeliae in Evangelia, Kerlouégan 1982, p. 235s. propose de voir
en II 6 et II 14 deux citations tirées de la prédication grégorienne sur l’Évangile. Le
premier cas porte sur un rapprochement de deux mots seulement, ce qui constitue
une base trop étroite pour démontrer une relation de dépendance; le second vise un
alinéa de Grégoire voisin quant au sens, mais différent dans sa forme; y aurait-il un
intermédiaire, qui reste à identifier? Enfin, la médiatisation (en I 14) de Rom 8, 18 par
les Moralia in Job 3, 41 proposée par Burkitt 1926, p. 46 et reconduite par Mer-
drignac 1988b, p. 276 a été omise à juste titre par Flobert 1997, p. 170.

d) discussion critique
L’existence de ce document n’est connue que par des allusions répétées de la vita no 2,
à laquelle il fournit l’essentiel du livre I; il se rapproche de la notion d’avant-texte27,
car il ne semble pas avoir circulé seul, ni sur le continent ni Outre-Manche, avant
d’être découvert par le remanieur dolois. La primigenia correspond aux litterae trans-
marinae dont ce dernier a pris connaissance pour la première fois dans un monastère
des Cornouailles (Cornwall) fondé par s. Samson; mais il dit clairement que Hénoc a
transporté son texte sur l’ı̂le, à son retour du continent (Merdrignac 1988b, p. 247).
Le lieu de rédaction pourrait donc être Dol, où l’on n’en avait pas conservé d’ex-
emplaire (Poulin 2001, p. 289). Le récit couvre la vie de Samson depuis ses origines,
apparemment en suivant l’ordre chronologique; cependant, il n’est pas certain que la
mort du saint, évoquée brièvement au dernier chapitre du livre I, soit de la plume de
Hénoc, car elle manque dans la table des chapitres (Poulin 2001, p. 291).

Loth 1923, p. 24–26 a suspecté le texte d’interpolation à cause du redoublement de
deux récits de miracles: deux vols de colombe (I 13 et 44), deux éliminations de
serpent (I 50 et 58). Le simple fait du redoublement est insuffisant à fonder un tel
verdict, car il se rencontre ailleurs dans le texte et fait partie des habitudes de rédaction
de Hénoc: Samson en butte aux avanies de mauvais moines (I 14 et 35), deux tenta-
tives d’empoisonnement de Samson (I 16 et 55). Le surgissement de deux sources
miraculeuses est le seul cas de doublet à partager entre Hénoc (I 41) et son remanieur
(I 51), sur le site d’un oratoire et d’un monastère fondés par Samson respectivement.
Le voyage de Samson en Irlande (I 38ss) a lui aussi été qualifié d’addition tardive, mais
sans raison suffisante, par C. Thomas28.

Depuis longtemps, des efforts ont été déployés pour essayer de préciser la date de
l’œuvre par une étude serrée de sa langue, avec des résultats assez décevants jusqu’à
présent. Ce travail d’analyse linguistique a donné naissance à des instruments de
travail spéciaux, comme le lexique dressé par Duine 1914–15, p. 150–164, la concor-
dance établie par Flobert 1997a et son étude méthodique de la langue (Id. 1997,
p. 63–84)29. En l’absence de copie ancienne originaire de Bretagne, ou même des

27 Pierre-Marc De Biasi, Vers une science de la littérature: l’analyse des manuscrits et la genèse de
l’œuvre, dans: Encyclopaedia Universalis. Symposium, Paris 1985, p. 468.

28 Thomas, Mute Stones Speak? (ut adn. 9), p. 228s. et 235. Thomas M. Charles-Edwards ne
traite pas le cas de s. Samson dans Britons in Ireland, c. 550–800, dans: Ildánach, Ildı́rech. A
Festschrift for Proinsias Mac Cana (dir. John Carey et al.), Andover, Aberystwyth 1999,
p. 15–26 (Celtic Studies Publications, 4).

29 Olivier Szerwiniack suggère quelques prolongements à cette enquête dans sa recension de
l’édition de Flobert: ÉC 33 (1997) p. 310.
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contrées celtiques insulaires, il n’est pas aisé de savoir à quoi ressemblaient l’ortho-
graphe et la syntaxe originales; des copistes des régions romanes ont pu en effet les
normaliser à leur manière, ou au contraire respecter des formes anciennes peu fami-
lières à leurs yeux, mais déjà anachroniques en leur temps, ce qui brouille les pistes
d’une recherche de la date du texte primitif sur une telle base. Des idiotismes bretons
sont-ils encore perceptibles à travers la latinité du texte? Loth 1923, p. 5 n. 3 et p. 10
et Flobert 1997, p. 66–68 l’ont cru. Loth s’est fait surtout le champion d’une argu-
mentation philologique appuyée sur la graphie des noms propres pour démontrer
l’ancienneté du texte (1914; 1923, p. 20–24, 33 et 36). Plus récemment, Kerlouégan
1981a, p. 205 et Id. 1982a, p. 117 ainsi que Merdrignac 1985, p. 174s. et 183s. ont
renouvelé ces tentatives. Une ambiguı̈té flotte constamment sur des formes d’allure
mérovingienne qui pourraient s’expliquer par les archaı̈smes d’un auteur du VIIIe

siècle30 ou des cacographies commises par des copistes peu familiers avec la civilisa-
tion bretonne. Il faudrait conduire une analyse minutieuse de la langue de Hénoc, à
l’instar de celle qu’a menée Jean-Michel Picard pour la Vita s. Columbae31; mais
l’isolement de la primigenia dans le paysage littéraire breton rend délicat le choix des
comparables (Kerlouégan 1987, p. 77). Ce dernier érudit reste perplexe (p. 90)
devant l’écart qui sépare le style de la syntaxe; mais cette question se pose différem-
ment s’il faut reconnaı̂tre l’action de deux auteurs au lieu d’un seul. Nous avons en
effet repris la question sous un angle différent en essayant de distinguer la part de
rédaction due à Hénoc (primigenia) et celle qu’a ajoutée le remanieur dolois (désor-
mais »Vie ancienne«); cet exercice a pris la forme d’une comparaison méthodique de
la manière d’écrire des deux auteurs. Pour mémoire, ces confrontations ont porté sur
les sources orales et écrites utilisées, la familiarité avec la langue bretonne, l’onomas-
tique, les prises de parole à la première personne, les emprunts formels avérés et des
vocables ou syntagmes à usage répété (détails et références dans Poulin 2001).

30 M. Lapidge est frappé par l’archaı̈sme des traditions culturelles du Pays de Galles au IXe siècle:
Dark Age Wales (ut adn. 17), p. 102.

31 Jean-Michel Picard, Une préfiguration du latin carolingien: la syntaxe de la Vita s. Columbae
d’Adomnán, auteur irlandais du VIIe siècle, dans: Romanobarbarica 6 (1981–82) p. 235–289; sa
comparaison avec la latinité de 12 autres auteurs des IVe–VIIe siècles n’inclut pas le cas de s.
Samson. Mais une datation par le style est-elle possible? D’autres exemples chez Michel Ban-
niard, Une Vita mérovingienne? Langue et style de la Vie de saint Ambroise, évêque de Cahors,
dans: Annales du Midi 106 (1994) p. 229–235 ou Eva Gottschaller, Hugeburc von Heiden-
heim. Philologische Untersuchungen zu den Heiligenbiographien einer Nonne des achten Jahr-
hunderts, Munich 1973 (Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung, 12).
Et plus récemment, Birgit Auernheimer, Die Sprachplanung der karolingischen Bildungsre-
form im Spiegel von Heiligenviten. Vergleichende syntaktische Untersuchungen von Heiligen-
viten in verschiedenen Fassungen, v. a. der Vita Corbiniani, auf der Basis eines valenzgramma-
tischen Modells, Munich, Leipzig 2003, 296 p. Pour un essai récent appliqué à une
documentation diplomatique, cf. Hans-Henning Kortüm, Le style – c’est l’époque? Urteile
über das Merowingerlatein in Vergangenheit und Gegenwart, dans: Archiv für Diplomatik 51
(2005) p. 29–48. Sur les difficultés de la critique d’attribution appuyée sur des critères linguisti-
ques, cf. François Dolbeau, Recherches sur les œuvres littéraires du pape Gélase II. A–Une Vie
inédite de Grégoire de Nazianze (BHL 3660d), attribuable à Jean de Gaëte, dans: AnalBoll 107
(1989) p. 65s.; réimpr. dans Id., Sanctorum societas. Récits latins de sainteté (IIIe–XIIe siècles),
Bruxelles 2005, p. 623–687 (Subsidia hagiographica, 85).



319Samson

Nous y ajoutons ici un complément relatif à l’emploi du vocabulaire utilisé de part
et d’autre pour désigner et distinguer prêtres et évêques (outre episcopus). Chez
Hénoc, 17 occurrences de sacerdos désignent très généralement des évêques, surtout
en présence de l’adjectif summus (5 fois32; et une fois maxime), bien que Flobert 1997
ne l’ait pas toujours traduit par »évêque« dans ces cas33. Presbyter désigne toujours un
prêtre chez Hénoc (15 occurrences); une seule exception en I 44, à propos de Samson
qui vient d’être consacré évêque. Le Dolois n’emploie jamais presbyter; il n’utilise
d’ailleurs sacerdos que trois fois: pour qualifier Ézéchiel (prol. du livre I, 1), à propos
de Samson évêque (maximo sacerdotali honore, I 45) et à propos des critiques de
Samson (a sacerdotibus pravis, I 60). Flobert 1997, p. 12 et 233 n. 3 suppose dans ce
dernier cas que ces ecclésiastiques sont des évêques de la province de Tours. Le fait
que le mot sacerdos désigne si habituellement des évêques pourrait être considéré
comme un archaı̈sme, d’après la chronologie établie par Robert Godding; dans l’ha-
giographie de la Gaule mérovingienne, c’est en effet après 680 que le mot sacerdos se
met à viser les prêtres plutôt que les évêques34. Quant au mot papa, il désigne toujours
un évêque35: 11 fois Dubricius chez Hénoc et 3 fois chez le Dolois. Ce dernier appli-
que aussi papa à Samson (I 46) et à son dédicataire Tigernomagle (4 fois).

La distinction entre les contributions respectives de Hénoc et du Dolois ne garantit
pas de retrouver intégralement le texte de la primigenia. L’existence éventuelle d’un
prologue primitif, maintenant supplanté par celui du remanieur, reste indémontrable;
il arrive fréquemment par ailleurs qu’une table des chapitres passe sous silence la
présence d’une préface (Poulin 2005, p. 331). La dimension orthographique ou syn-
taxique des retouches apportées par le remanieur à la forme de l’œuvre est impossible
à évaluer; mais comme l’annonce de cette révision est placée entre les deux livres, elle
porte bien sur la primigenia et non sur l’ensemble de la Vie ancienne36. La latinité du
texte connu du remanieur avait-elle souffert de transcriptions répétées? Il est peu
probable qu’un tel avis de correction soit dû à l’initiative d’un simple scribe; il a dû

32 Le syntagme summus sacerdos se trouve aussi chez Sulpice Sévère, V. Mart. 26, 5.
33 Summus sacerdos désigne un grand prêtre chez Mc 14, 53. Tertullien emploie summus sacerdos au

sens d’évêque dans son De baptismo 17, 1; mais il ne semble pas y avoir de lien direct (Robert
Godding, Prêtres en Gaule mérovingienne, Bruxelles 2001, p. 173 [Subsidia hagiographica, 82]).
Il est peu probable que cette qualité épiscopale n’ait eu qu’une valeur honorifique dans l’esprit du
rédacteur, comme le suggère Wendy Davies, An Early Welsh Microcosm. Studies in the Llandaff
Charters, Londres 1978, p. 126s. (Royal Historical Society. Studies in History Series, 9). En
Irlande du haut Moyen Âge, summus pontifex vise un évêque de rang supérieur, selon Jean-
Michel Picard, De principatu: organisation ecclésiastique en Irlande au VIIe siècle, dans: Britan-
nia Monastica 6 (2002) p. 13. Hénoc applique ce syntagme à Samson en I 9.

34 Godding, Prêtres (ut adn. 33), p. 187. Avis concordant de Wendy Davies, Early Welsh Micro-
cosm (ut adn. 33), p. 126s.

35 Dans la numismatique parisienne du VIIe siècle, papa désigne toujours un évêque: Jean Lafau-
rie, L’identification de monnaies épiscopales de Paris émises aux VIIe et VIIIe siècles, dans:
Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France (1986) p. 122.

36 Usque hic sicut valuimus correximus; cet avertissement n’est porté que dans les deux plus anciens
témoins mss (*Metz et Mazarine), tout comme la table des chapitres. Les réflexions sur la portée
de verbes comme corrigere ou emendare ont fait couler beaucoup d’encre, mais surtout chez les
antiquisants; voir en dernier lieu Tiziano Dorandi, Le stylet et la tablette. Dans le secret des
auteurs antiques, Paris 2002, 218 p. (coll. Âne d’or, 12) et ses pistes bibliographiques.
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être retranscrit machinalement par le copiste du modèle commun aux mss de *Metz et
de la Mazarine. Quelle que soit l’identité du premier rédacteur, il possédait un talent
certain; Howlett 2000, p. 22s. a ainsi pu reconnaı̂tre en I 10 l’utilisation de prose
rythmée. Sur le fond, le remanieur prévient (en II 6) qu’il n’a pas tout conservé du
texte de Hénoc, mais qu’il retourne y prendre quelque chose; cette indication vaut
plus qu’un lieu commun sans portée concrète, car elle est vérifiable au moins en une
occasion. En II 7–9, le remanieur récupère en effet chez Hénoc une historiette qu’il
avait d’abord laissé tomber dans sa réécriture du livre I37.

Conclusion
Dans cet arrangement, il n’est donc plus question d’attribuer à la première biographie
de s. Samson une influence sur l’ancienne littérature irlandaise, comme avait cru
l’apercevoir James Carney38. L’anecdote du serpent précipité dans la Seine (I 58) a
trouvé un écho dans la Vita s. Geremari (BHL 3437), chap. 15. La discussion sur cette
primigenia se poursuit dans l’examen de la Vie ancienne (vita no 2).

2. Vita prima s. Samsonis (»Vie ancienne«) BHL 7478–79
I–Manuscrits

Une présentation méthodique de 20 mss se trouve dans Fawtier 1912, p. 82–88 et
Flobert 1997, p. 43–50 et 131; les deux tiers des témoins ainsi recensés sont datés des
XIe et XIIe siècles. Deux groupes principaux se laissent reconnaı̂tre:

a) un premier groupe de 9 mss (les deux premières classes de Flobert) contient le texte
complet de la Vie; toutefois, seulement deux de ces mss, les plus anciens (*Metz et
Paris/Mazarine, des environs de l’an mil), contiennent la table des chapitres (2a).
Cette première famille a surtout circulé dans la région parisienne, en Bourgogne
(Dijon) et dans l’Est de la France (Metz).
b) un second groupe de 11 mss (les classes 3, 4 et 5 de Flobert) ne diffuse que le
premier livre, souvent incomplet ou en désordre; son témoin le plus ancien date de la
fin du XIe siècle (Chartres, BM 507). Cette seconde famille se rencontre aussi dans la
région parisienne, mais tout autant en Normandie.
Il ne semble pas y avoir de ms. insulaire de cette Vie ancienne. Un stemma codicum est
dressé par Flobert 2003, p. 379. Pour l’édition critique encore à venir, il faudra
prendre en compte des recensions qui portent des parties de la Vie ancienne conser-
vées sous la forme d’extraits littéraux et non réécrits. Parmi ces témoins indirects, le
cas le plus spectaculaire est la conflation contenue dans un ms. de Copenhague; dans
un esprit de conservation un peu maniaque, on y a reconstruit une version très longue

37 Duine 1914–15, p. 48 avait déjà remarqué le statut particulier de ce segment II 7–9, qui aurait été
mieux à sa place dans le premier livre. Gilbert Doble s’étonnait lui aussi de l’emplacement
incongru de cet épisode au livre II, alors qu’il appartient manifestement à la trame narrative du
livre I: Saint Dubricius, dans: Lives of the Welsh Saints (éd. D. Simon Evans), Cardiff 1971
(réimpr. 1984), p. 56–58 (article d’abord paru en 1943). L’explication de cette anomalie réside
dans la méthode de travail du remanieur dolois.

38 James Carney, Studies in Irish Literature and History, Dublin 1955, p. 122–125.
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de la Vie de Samson en entrelaçant une transcription littérale de la quasi-intégralité
des Vitae prima (livre I) et secunda (les deux livres)39.

*Metz, BM 195 (D.74)
Datation: fin Xe s.: Flobert 1997, p. 52 et 131 // Xe–XIe s.: Duine 1922, no IV;
Flobert 1997, p. 44 // début XIe s.: Fawtier 1912, p. 82 // XIe s.: Levison 1920,
p. 614.
Origine/provenance: légendier composite provenant de St-Arnoul de Metz; il est
maintenant impossible d’attribuer une origine individuelle à chacun des livrets hagio-
graphiques constituant ce recueil factice.
Coordonnées du texte: le recueil compte environ 170 fol. (non numérotés) au total,
selon le compte de Fawtier 1912, p. 82. Le livret qui contient le texte complet de la
Vie ancienne de s. Samson en deux livres (= BHL 7478–79) arrive en troisième posi-
tion, sur six ou sept. Fawtier lui attribue les fol. 137 à 158. Cet exemplaire porte en tête
la table des chapitres (2a) (Poulin 2006, p. 144). Ms. A des éditions de Fawtier 1912
et de Flobert 1997.
Contexte: comme le ms. est disparu en 1944, nous ne le connaissons plus que de
manière indirecte (Poulin 2001, p. 305–310). Par contraste avec les autres livrets du
recueil où elle fut ultimement reliée, la section consacrée à s. Samson se distinguait par
l’absence d’effort décoratif; il s’agissait sans doute d’un livret d’apparence modeste.
Une transcription de la Vie ancienne fut établie vers le début du XXe siècle à partir de
l’édition de Mabillon et complétée (d’une autre main) par la transcription de la table
des chapitres fournie par le ms. de Metz; Bruno Krusch collationna ensuite ces tran-
scriptions sur le ms. de Metz40. Apparemment, les trois derniers mots de l’article 31 de
la table des chapitres manquaient dans le témoin messin41, alors qu’ils sont présents
dans le ms. de la Mazarine. C’est insuffisant pour conclure de façon assurée que le
témoin de Paris ne dépend pas de celui de Metz, car l’état matériel de ce dernier reste
inconnu; mais l’inverse demeure possible, car une faute commune les rapproche:
Amores mis pour Amonem comme nom du père de Samson, à l’article 8 de la table des
chapitres. Ils peuvent donc avoir un ancêtre commun, lui aussi muni d’une table. Ce

39 København, Kongelige Bibliotek, Thott in-folio 133, fol. 156v–182v (ou p. 311–362) (XIIIe siè-
cle). Poulin 2003, 185s. Voir la présentation de ce témoin pour l’additamentum métrique de s.
Samson (texte no 4).

40 Dans une lettre du 15 novembre 1908 adressée à Ferdinand Lot (Paris, Bibliothèque de l’Institut
de France, Fonds Ferdinand-Lot, ms. 7308, fol. 324–324v), Krusch répondit à une interrogation
en lui faisant savoir que les MGH n’envisageaient pas de publier la Vita s. Samsonis. À cet envoi,
Krusch joignit aimablement son dossier préparatoire; il avait collationné sur le ms. de Metz la
table, le prologue du livre I et les trois-quarts de I 1 avant de renoncer à donner suite. La voie était
donc libre pour Fawtier. Nous remercions bien sincèrement Mme Fabienne Queyroux, conser-
vateur des mss de la Bibliothèque de l’Institut de France, de nous avoir facilité l’accès à ce fonds
non classé. Un témoignage personnel sur la faible estime de Krusch pour ce texte est rapporté par
Fedor Schneider, Über Kalendas Januariae und Martiae im Mittelalter, dans: Archiv für Reli-
gionswissenschaft 20 (1920–21) p. 102 n. 3.

41 Cette lacune est peut-être liée à un autre désordre dans le témoin de Metz: l’article 33 de la table
(selon le compte de l’édition de Flobert) s’y présente devant l’article 31. Cette discordance entre
les deux mss les plus anciens n’est signalée par aucun des éditeurs; elle est confirmée par la
transcription de l’exemplaire de Metz préparée pour Krusch (ut adn. 40).
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ms. de Metz portait des corrections par une main différente de celle de son copiste;
certaines de ces corrections sont notées dans la collation de Krusch.

Paris, Bibliothèque Mazarine 1708 (1318)oo

Datation: fin Xe s.: Flobert 1997, p. 52 et 131 // fin Xe–début XIe s.: Fawtier 1912,
p. 83; Flobert 1997, p. 44 // XIIe s.: Auguste Molinier, Catalogue des mss de la
Bibliothèque Mazarine, Paris 1886, tome II, p. 175s.
Origine/provenance: recueil composite provenant du couvent des Carmes déchaux
de St-Joseph à Paris (Fawtier 1912, p. 82s.); il est probablement passé aussi chez les
Bénédictins de St-Maur-des-Fossés (Flobert 1997, p. 44; Poulin 1999, p. 136s.).
Coordonnées du texte: au XIIe siècle, ce livret contenant la Vie complète de s. Samson
(= BHL 7478–79), avec sa table des chapitres (2a), se trouvait en tête d’un légendier
factice; cet assemblage fut bientôt démonté, puis réassemblé autrement. Les pièces
survivantes sont maintenant distribuées entre les mss de la Mazarine 1708 et 1711. La
Vie ancienne se trouve maintenant reléguée au troisième rang du recueil 1708, aux
fol. 27–52v. Ms. B des éditions de Fawtier 1912 et de Flobert 1997.
Contexte: recueil factice composé de livrets hagiographiques, sermons et psaumes; le
livret consacré à Samson est de facture modeste (Poulin 2006, p. 145). La table des
chapitres, aux articles non numérotés, est copiée de façon serrée, de manière à loger
tout entière sur le fol. 27v. Le texte de la Vie est copié de façon continue, sans distinc-
tion des chapitres ni des livres, par au moins deux mains différentes (changement au
fol. 39v). Il est possible qu’un certain nombre de fautes de transcription dans cet
exemplaire s’expliquent par la participation à la copie d’un scribe moins expérimenté
ou moins bon latiniste. Une hymne à s. Maur (RH 621) inscrite après coup sur un
espace resté libre au fol. 52v témoigne du séjour probable de ce ms. à St-Maur-des-
Fossés.
Fac-similés: fol. 27 et 52v = http://liberfloridus.cines.fr (consulté le 27 octobre 2008).

Chartres, BM 507 (193)42

Datation: Xe s.: Charles De Smedt, Catalogus codicum hagiographicorum biblio-
thecae civitatis Carnotensis, dans: AnalBoll 8 (1889) p. 173 // fin XIe s.: Auguste
Molinier et Henri Omont, Cat. gén. (in-8o), Paris 1890, tome XI, p. 239 // fin
XIe–début XIIe s.: Fawtier 1912, p. 87 // début XIIe s.: Flobert 1997, p. 49.
Origine/provenance: provient de la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de
Chartres (Fawtier 1912, p. 87).
Coordonnées du texte: fol. 226v–230v = chapitres 1 à 21 du premier livre (BHL 7478).
Ms. S des éditions de Fawtier 1912 et de Flobert 1997.
Contexte: légendier de grand format (425 × 310), comptant 375 fol. au total, diffici-
lement utilisable depuis l’incendie de 1944. Au moment de l’établissement du cata-
logue des Bollandistes, la fin manquait déjà par chute des derniers feuillets.

42 Ce manuscrit est difficilement utilisable depuis l’incendie de 1944: Cat. gén. (in-8o), tome 53,
Paris 1962, p. 4. C’est ce témoin que René Borius éd., Constance de Lyon. Vie de saint Germain
d’Auxerre, Paris 1965, p. 52 appelle Chartres, BM 516 (Sources chrétiennes, 112). Le ms. Char-
tres, BM 479 (516) ne contient pas de Vie de s. Samson.
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II–Éditions
a) édition de référence
Flobert 1997, p. 134–268 (pages paires); le ms. de base est celui de la Mazarine.
Quelques corrections suggérées par Poulin 1998; une partie des défauts signalés,
plus quelques autres, ont été corrigés par Flobert 2003, p. 380s. Cette édition crée
une numérotation pour les articles de la table des chapitres.

b) autres éditions
– Fawtier 1912, p. 93–172 (manque dans BHL); le ms. de base est celui de *Metz,
sans essai d’établir une édition critique. Ses lectures sont parfois sujettes à caution et il
lui arrive de s’écarter de son ms. de base sans prévenir; par exemple, il n’a pas su que
faire des trois derniers mots de l’article 31 de la table des chapitres, parce qu’ils
manquent dans le ms. de *Metz, mais sont reportés en enjambement sur la ligne
supérieure du ms. de la Mazarine (corriger en conséquence sa note n erronée à la
p. 94). Emendationes suggérées par: Duine 1912–13, p. 333 n. 1 // F.W. Paul, cité par
Thomas Taylor, The Celtic Christianity of Cornwall: Divers Sketches and Studies,
Londres 1916, p. 170 // Louis Gougaud, La theoria dans la spiritualité médiévale,
dans: Revue d’ascétique et de mystique 3 (1922) p. 381 n. 2 // Loth 1923, p. 3, 5, 10s.,
30, 38s., 48, 52, 69 et 79; // Burkitt 1926, p. 44.
– Mabillon, AASS OSB I, p. 165–185: texte complet en deux livres, mais sans la table
des chapitres (2a). Impression fautive d’une copie tirée d’un ms. cistercien (Dijon,
BM 642 [383]; ms. H des deux éditeurs du XXe s.) par Jacques de Lannoy en 1658
(Paris, BNF lat. 11771; ms. I de Fawtier et Flobert); cette copie moderne a été col-
lationnée43 avec un ms. perdu de *Conches (dép. Eure; leur ms. X). L’incorrection la
plus remarquable de l’édition de Mabillon résulte d’un saut du même au même au
milieu de I 59; l’éditeur saute en effet d’une occurrence de mot Judualo à l’autre. Cette
édition crée une numérotation des chapitres du texte.
– Du Sollier 1729, p. 573–591: texte repris pour l’essentiel de l’édition de Mabillon,
sans corriger la lacune en I 59. Corrections par Duine 1911, p. 30 n. 1.
– Hyacinthe Morice, Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et
civile de Bretagne, Paris 1742 (réimpr. Paris 1974), tome I, col. 194–196, soit les
chapitres I 53–57 au complet et 59 à partir de la troisième phrase. Contrairement à son
habitude, ce compilateur n’indique pas la source d’où il a tiré ces extraits; ces six
chapitres ont mérité d’être sélectionnés parce qu’ils ont trait au prince breton Judual.
– ACLL–1, d’après l’édition de Fawtier 1912; correction mineure signalée par Pou-
lin 2001, p. 276 n. 45.

c) traductions
– En français par Charles Barthélemy, Vie de saint Samson, dans: Les Vies de tous
les saints de France. VII–Sixième et septième siècles du christianisme en France,
Versailles 1865, col. 366–403 (livre I seulement) (Annales hagiologiques de la France,
7); Flobert 1997, p. 137–269 (pages impaires)44.

43 Cette collation fut faite – au livre I seulement – par une main autre que celle de Lannoy; trois
corrections marginales sont de la main de ce dernier, aux fol. 59, 67 et 67v.

44 L’art. 24 de la table des chapitres n’a pas été traduit, comme l’a constaté la recension d’Olivier
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– En anglais par Taylor 1925, p. 1–78 (y compris la table des chapitres), d’après
l’édition de Fawtier 1912; reprise de cette traduction (sans la table des chapitres) par
Karen Jankulak, corrigée en tenant compte de Flobert 1997, sur le site The Celtic
Christianity e-Library: http://www.lamp.ac.uk/celtic/Samson.htm (consulté le
28 octobre 2008).

III–Examen critique
a) résultats
L’auteur est un moine âgé de Dol, qui écrivait vers la fin du VIIIe ou au début du IXe

siècle.

b) résumé analytique
La vita est dédiée à l’évêque Tigernomagle et composée de deux parties inégales. La
première (livre I), plus substantielle, constitue la biographie proprement dite; c’est la
période insulaire de la vie du saint qu’elle raconte le plus longuement. Aı̂né de sept
enfants, S. est né d’Amon et Anna, dans une famille royale du sud du Pays de Galles;
éduqué à l’école d’Iltutus à Llantwit Major (Glamorganshire)45, il est ordonné diacre,
puis prêtre par l’évêque Dubricius. Il passe ensuite au monastère de l’abbé Piro
(Caldey Island, Pembrokeshire46). S. convertit sa famille immédiate (sauf sa sœur
cadette) et celle de son oncle Umbraphel. Après un an et demi d’abbatiat à la suite de
la mort accidentelle de l’abbé Piro († 521), S. se sent plus attiré par la vie érémitique et
suit dans leur ı̂le des Irlandais de retour de Rome. Rentré au Pays de Galles, il accède à
l’épiscopat47, puis se met en route vers le continent48 en compagnie d’un abbé irlandais
qui finira ses jours à Pental; chemin faisant, il rencontre le savant Viniavus au monas-
tère de Docco dans les Cornouailles. Aussitôt débarqué en Armorique, S. fonde un
monastère à Dol. Avant 558, il va à la cour du roi Childebert Ier et obtient la libération

Szerwiniack dans: ÉC 33 (1997) p. 311. Il faut en chercher la traduction chez Flobert 2003,
p. 380.

45 Saint Samson n’est pas la même personne que celle(s) dont le nom fut gravé sur des pierres à
Llantwit: The Celtic Inscribed Stones Project, http://www.ucl.ac.uk/archaeology/cisp (consulté
le 27 octobre 2008), s. v. Samson, d’après J.R. Allen (1889).

46 John Hennig, art. Caldey Island, dans: LexMA 2, 1983, col. 1394; doutes sur cette identification
chez Fawtier 1912, p. 41–43 et son recenseur Hippolyte Delehaye, dans: AnalBoll 32 (1913)
p. 364. Elle paraı̂t pourtant possible à Christopher A. Snyder, Sub-Roman Britain (A.D.
400–600). A Gazetteer of Sites, Oxford 1996, p. 32s. (BAR, British Series, 247).

47 Jacques Champagne, Les interventions divines dans les élections épiscopales. Dossier hagio-
graphique (Ve au IXe s.), dans: Les élections dans l’Église latine des origines au XVIe siècle (dir.
Jean Gaudemet), Paris 1979, no 20. J.W. James croit pouvoir dater cet événement de 510, sur des
bases beaucoup trop fragiles: The Book of Llan Dâv and Canon G.H. Doble, dans: National
Library of Wales 18 (1973) p. 27.

48 Essai de reconstitution de l’itinéraire par: Gilbert H. Doble, Les saints du Cornwall, dans:
Bulletin archéologique et agricole de l’Association bretonne (congrès de Quimperlé, 1928), 3e

série, 40 (1929) et à part, St-Brieuc 1929, p. 7s.; Emrys G. Bowen, The Travels of St. Samson of
Dol, dans: Aberystwyth Studies 13 (1934), carte face à la p. 67; et Kenneth R. Dark, Civitas to
Kingdom: British Political Continuity, 300–800, Leicester 1994, p. 92. Il n’est pas question de
créditer gratuitement s. Samson de plusieurs voyages aller et retour de part et d’autre de la
Manche, comme le fait Largillière 1925, p. 137; n’est pas s. Brieuc qui veut.
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du prince breton Judual, qui est rétabli dans ses droits sur la Domnonée (façade
septentrionale de l’Armorique), contre l’usurpateur Commor. Entretemps, S. fonde
le monastère de Pental (dép. Eure) grâce à des biens concédés par le roi49. S. meurt et
est enterré dans son monastère de Dol50.
Le second livre prend plutôt la forme d’un panégyrique ou d’une série de sermons;
outre des considérations parénétiques, il contient le récit de quelques prodiges effec-
tués par S. de son vivant et après sa mort, dans son pays d’origine et sur le continent,
dont l’un survenu à Dol du temps de l’évêque Leucher.

c) sources
À notre avis, la Vie ancienne se découpe donc en deux couches rédactionnelles: l’une
constituée de la primigenia d’Hénoc, »corrigée« par un remanieur dolois; l’autre faite
d’additions ajoutées aux deux extrémités (prologue du livre I et livre II51) ou inter-
calées à l’intérieur de la primigenia par le Dolois52. En faisant l’hypothèse que la table
des chapitres fut créée pour la primigenia, nous avons essayé de distinguer autant que
possible l’apport de chacun des deux auteurs et leurs sources respectives53. Il est vrai
qu’une correspondance imparfaite entre une table des chapitres et le contenu effectif
d’une Vie de saint peut résulter d’une irrégularité de fabrication de la table dès le
moment de sa conception, sans être le signal d’une réécriture54. Mais s’agissant de la
Vie ancienne de Samson, le remanieur annonce son intervention de façon assez con-
vaincante pour autoriser la recherche des traces de son passage; d’abord à l’aide des
décalages entre la table et le contenu, ensuite par l’examen des façons d’écrire de l’un
et l’autre auteurs55.

49 Les fragments de motifs ornementaux encore conservés ne remontent pas à la fondation du VIe

siècle, mais au VIIIe siècle au plus tôt: cf. la dernière mise au point par Jacques Le Maho,
Saint-Samson-de-la-Roque. Monastère de Pental, dans: Les premiers monuments chrétiens de la
France. 3–Ouest, Nord et Est (introd. Nancy Gauthier), Paris 1998, p. 316–319, avec une carte
(Atlas archéologiques de la France, 3).

50 Carte des voyages de Samson: Flobert 1997, p. 293.
51 En II 6: in principio ac fine alterius epistoliunculae intexisse me memini ... litteris tradidisse.
52 Plaine 1887a, p. VIs. considère lui aussi la Vie ancienne comme une réécriture, mais pour des

raisons complètement différentes, non probantes de l’avis général. À la même époque, l’idée de
voir une réécriture dans la Vie ancienne a aussi effleuré l’esprit de E.J. Newell, dans sa recension
de J. Gwenogvryn Evans et John Rhys éd., The Text of the Book of Llan Dâv, reproduced from
the Gwysaney Manuscript, Oxford 1893 (réimpr. Aberystwyth 1979), dans: Archaeologia Cam-
brensis, 5e série, 10 (1893) p. 339.

53 Il s’agit bien d’une table des chapitres et non d’une table des matières, au sens où l’entend
Bianca-Jeanette Schröder, Titel und Text. Zur Entwicklung lateinischer Gedichtüberschriften.
Mit Untersuchungen zu lateinischen Buchtiteln, Inhaltsverzeichnissen und anderen Gliede-
rungsmitteln, Berlin, New York 1999, p. 126 (Untersuchungen zur antiken Literatur und
Geschichte, 54). Tous les titres sont introduits par la préposition De.

54 Par exemple, c’est ce qu’a constaté William Reeves pour la Vita s. Columbae d’Adamnán
(BHL 1886): The Life of St. Columba, founder of Hy, written by Adamnan, ninth abbot of that
monastery, Dublin 1857, p. 10 n. 2. Alan O. et Marjorie O. Anderson, Adomnan’s Life of
Columba, Oxford 2e éd. 1991, p. LVII–LIX.

55 Poulin 2001; un doute sur le statut de cette table était venu dans Poulin 1987, p. 724s. Rejet de
cette tentative de reconstitution par Flobert 2005, p. 47s.
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Dans les parties du texte que nous lui attribuons, le Dolois a recueilli, à l’occasion
d’une enquête documentaire menée dans la contrée d’origine du saint, diverses tra-
ditions orales en circulation dans les milieux monastiques (prol. du livre I 2, 4, fin de
7, 42 et 45; II 8 et 12), mais surtout une vita primigenia qu’il attribue à Hénoc – et
peut-être aussi quelques autres documents écrits, passablement hypothétiques et de
toute façon perdus56. La place de Hénoc dans la chaı̂ne de transmission a déjà été
discutée pour la primigenia; que penser maintenant du rôle du neveu de Hénoc
comme informateur? Ce vieillard a fait lire devant le narrateur le récit des gestes du
saint: quamplura ... verba ... venerabilis senex semper ante me in istud monasterium
commanens pie legere ac diligenter faciebat57. Le Dolois a-t-il pu rencontrer un moine
octogénaire58 revendiquant un lien de parenté avec Hénoc dans le monastère des
Cornouailles fondé par s. Samson (St. Sampson of Golant59?). La chose n’est pas
absolument impensable, s’il est permis de prendre au sens très large sa relation avun-
culaire avec Hénoc (prol. du livre I, 2). Ce monastère anonyme possède en effet un
caractère familial; la direction en fut d’abord confiée au père de Samson (I 52; Mer-
drignac 1992, p. 170s.) et c’est là que Hénoc fut ordonné diacre60. Mais vu la nature
du rôle joué par Hénoc dans toute cette affaire, une telle prétention laisse quelque peu
songeur; elle aura du moins servi de caution rassurante pour les lecteurs du continent.
Le Dolois témoigne aussi personnellement de situations qui durent encore de son
temps: usque hodie (I 51; II 3, 11 et 13).

Au milieu du livre II entièrement composé par le remanieur, se trouve enclavé le
passage II 7–9, qu’il dit avoir récupéré du travail de Hénoc; il avait en effet négligé
dans un premier temps de le reprendre dans sa reformulation abrégée de la primigenia
(et élagué la table des chapitres en conséquence?). Or il se trouve que cette section
II 7–9 contient une historiette partiellement calquée sur la Vita Martini de Sulpice
Sévère, dont nous avons établi par ailleurs (Poulin 1977, p. 25s.) qu’elle était très
familière à Hénoc. Il est donc possible d’attribuer le contenu et la forme de cette
séquence à la primigenia61.

L’auteur insère une vingtaine d’emprunts aux Écritures saintes, tant à l’Ancien
qu’au Nouveau Testament; elles sont généralement annoncées par une insérende

56 Poulin 1987, p. 722. Pour une revue de détail des sources retracées à l’occasion de ce voyage, cf.
Poulin 2001, p. 268–275.

57 Prol. du livre I, 2. Cette scène rappelle celle que dépeint Sulpice Sévère, Gallus 1, 23, 7: hunc
[librum] ego in eremo a quodam sene legi vidi.

58 Le risque existe d’avoir affaire ici au topos de l’informateur octogénaire: Friedrich Prinz, Hagio-
graphie als Kultpropaganda. Die Rolle der Auftraggeber und Autoren hagiographischer Texte
des Frühmittelalters, dans: Zeitschrift für Kirchengeschichte 103 (1992) p. 190s., renvoyant à
Grégoire de Tours, Liber vitae Patrum 13, 3 à propos de s. Lupicin (BHL 5075).

59 À moins que ce ne soit South Hill ou Fowey... Nicholas Orme, The Saints of Cornwall, Oxford
2000, p. 229, s. v. Samson of Dol. Thomas, Mute Stones Speak? (ut adn. 9), p. 231s. Comme c’est
le remanieur qui parle dans le prol. I 2, il n’est pas possible de placer son vieil interlocuteur à Dol,
comme le fait Loth 1923, p. 5.

60 Ce caractère familial n’est nullement un trait spécifiquement celtique, prévient Wendy Davies,
The Myth of the Celtic Church, dans: The Early Church in Wales and the West. Recent Work in
Early Christian Archaeology, History and Place-Names (dir. Nancy Edwards et Alan Lane),
Oxford 1992, p. 16 (Oxbow Monograph, 16).

61 Poulin 2001, p. 278 et supra note 37.
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(recensement chez Flobert 1997, p. 99–101 et 271). Mais dans certains cas, il est
possible que de tels emprunts aient été médiatisés; ainsi en II 4 (section écrite par le
remanieur), un passage a d’abord été considéré comme une citation biblique (Jer 15,
1), puis comme un extrait de Grégoire le Grand, qui emploie aussi ce verset (Ker-
louégan 1982, p. 235). Or il se trouve que la même citation de l’Ancien Testament,
altérée de la même manière en son début, et précédée de la même insérende non
biblique, se lit aussi dans un homéliaire carolingien qui a circulé sous le nom de
(Pseudo-)Bède62. Est-ce que la Vie ancienne de Samson dépend ici de la Bible, de
Grégoire, de l’homéliaire ou d’un ancêtre commun (Poulin 1987, p. 721s.)? Flobert
1997, p. 247 et 271 s’en tient à la citation biblique et ne discute pas le problème. Le
relevé ponctuel des points de contact (cf. Annexe B) importe moins ici que la possi-
bilité d’identifier une version datable de la Bible utilisée dans les contrées celtiques;
ces espoirs ont été déçus jusqu’à présent, car le caractère approximatif des emprunts,
conjugué à l’âge récent des mss de la Vie ancienne copiés en régions romanes a
brouillé les pistes qui auraient peut-être permis de remonter à une version différente
de la Vulgate63. Dans le même ordre d’idées, certains ont cru percevoir des emprunts
fugitifs à la liturgie: ainsi Duine 1912, p. 5s., Id. 1922, p. 236 et Raison du Cleuziou
1957, p. 46s. Mais même fondées, ces propositions n’aideraient guère à dater abso-
lument le texte (Poulin 1978, p. 613s.).

La recherche érudite a ajouté énormément au relevé des sources écrites du Dolois,
bien au-delà de ce qu’il annonce lui-même; à telle enseigne que des inquiétudes
sérieuses ont été soulevées sur la part de reconstruction littéraire de la biographie du
saint, et partant sur son utilité pour connaı̂tre l’histoire de son époque, plutôt que
celle de ses biographes. Sauf pour quelques cas particuliers, les récapitulations de
Kerlouégan 1981 et 1982 dispensent de répéter ici les références aux travaux dis-
persés de Duine64. L’occurrence unique d’une citation certaine de Rufin, Historia
monachorum 1, 1, 5 en II 12 est sans doute explicable par un effet d’entraı̂nement de
Hénoc, qui a cité le même passage en I 21 (Poulin 2001, p. 283). Parmi les contacts
formels qui paraissent bien établis et propres au remanieur, notons Cassien65 et Jérô-
me dans sa Vita s. Hilarionis et sa Vita s. Pauli (Kerlouégan 1982, p. 219s.). Le
Dolois connaissait aussi les écrits de Sulpice Sévère, même s’il a eu moins d’occasions

62 Homil. III 94; PL 94, 497. Nous remercions François Dolbeau de nous avoir signalé ce dernier
rapprochement. Dom Jean Leclercq avance l’hypothèse d’une attribution de ce sermon du
Ps.-Bède à Berthaire, abbé du Mont-Cassin († 884), ce qui serait trop tardif dans le contexte: Le
IIIe livre des Homélies de Bède le Vénérable, dans: Recherches de théologie ancienne et médiévale
14 (1947) p. 217 n. 33. J.J. Machielsen, Clavis patristica pseudepigraphorum medii aevi. I–Opera
homiletica. B: (Beda–Zeno) (Indices), Turnhout 1990, no 4067.

63 Duine, 1914–15, p. 140–143; Gray 1952; Flobert 1997, 99–101.
64 Nous ne retenons pas ici la totalité des liens de dépendance formelle mentionnés par les cher-

cheurs jusqu’à présent dans ce dossier, ni même tous ceux que nous avons mentionnés dans nos
publications antérieures.

65 Kerlouégan 1982, p. 238; Merdrignac 1988, p. 7. Winterbottom 1976, p. 56 se demande si
une dépendance de la préface du Paschale Carmen de Sedulius ne serait pas préférable en II 1.
L’apostrophe O beatissime papa Tigernomagle en prol. du livre I 3 et en II 1 résonne partout
comme celle que Cassien adresse à des évêques: O beatissime papa Castor (ou Leonti) dans ses
Inst. prol. 2 et V 1 ou Coll. préf.
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que Hénoc de faire valoir ses lectures (Poulin 2001, p. 281). Une identification a
longtemps résisté aux chercheurs: un quidam sapiens est cité en II 4. Duine 1914–15,
p. 130 avait proposé d’y voir un emprunt à Grégoire le Grand, mais Kerlouégan
1982, p. 250 n’a pas retenu ce parallèle, à bon droit. Car Flobert 1997, p. 245 n. 2 a
heureusement résolu l’énigme en y reconnaissant Pomère, De vita contemplativa, 3,
12, 1. À l’appui de cette identification, il est possible d’ajouter l’utilisation répétée de
la tournure haec et multa his similia (I 8 et 45), que Pomère affectionne particuliè-
rement pour l’employer lui-même une douzaine de fois; toutes ces occurrences de la
Vie ancienne tombent justement dans des portions du texte que nous avions attri-
buées au remanieur dolois. Il reste à remettre plus largement en contexte cette pré-
sence de Pomère dans l’histoire intellectuelle du VIIIe siècle; en l’absence de tout
témoin insulaire antérieur au XIIe siècle, il semble que le sauvetage de cette œuvre
ancienne fut une affaire continentale66. Enfin Kerlouégan 1987, p. 73 a senti l’in-
fluence des commentaires bibliques en II 367 (voir aussi II 14).

Inversement, certaines propositions de points de contact formels du Dolois avec
d’autres œuvres paraissent trop minces pour être retenues. Ainsi avec Salluste (Duine
1918, p. 276 n. 1; Kerlouégan 1981, p. 191; Flobert 1997, p. 272). Avec Cassiodore
(Kerlouégan 1982, p. 242s.). Avec l’hagiographie irlandaise (malgré Duine 1912,
p. 6s. n. 7; Id. 1921, p. 173; Kenney 1927, p. 174 et 359; Kerlouégan 1982, p. 227)68–
même scepticisme chez Winterbottom 1976, p. 55s.69 et Franz Brunhölzl70. Faw-
tier 1912, p. 38–40 était convaincu de l’existence d’une Vita Iltuti qui aurait servi de
source à la Vie ancienne de Samson71; il interprète les mirifica gesta de la fin de I 7

66 Jean Devisse, L’influence de Julien Pomère sur les clercs carolingiens. De la pauvreté aux Ve et
IXe siècles, dans: RHÉF 56 (1970) p. 288. Poulin 1998, p. 258. De la centaine de mss connus de
Pomère, les plus anciens permettent de remonter jusqu’au VIIIe siècle: Max Laistner, The
Influence during the Middle Ages of the Treatise »De vita contemplativa« and its Surviving
Manuscripts, dans: Miscellanea Giovanni Mercati. II–Letteratura medioevale, Vatican 1946,
p. 344–358 (Studi e testi, 122); réimpr. dans: The Intellectual Heritage of the Early Middle Ages.
Selected Essays (éd. C. Starr), Ithaca 1957, p. 40–56. Au VIIIe siècle, Défensor de Ligugé cite
plusieurs fois Pomère dans son Liber scintillarum; Leslie S.B. MacCoull vient d’y ajouter deux
mentions supplémentaires: More Sources for the Liber scintillarum of Defensor of Ligugé, dans:
RBén 112 (2002) p. 294s.

67 Flobert 1997, p. 242 n. 2 fait plutôt un rapprochement avec Bède.
68 Les passages symétriques en préface ressemblent plus à des lieux communs qu’à des emprunts,

comme l’admet Bernard Merdrignac, Les navigations fabuleuses dans les Vies des saints bre-
tons, dans: Saint-Mathieu de Fine-Terre à travers les âges (colloque de Plougonvelin, 1994) (dir.
Bernard Tanguy et Marie-Claire Cloître), Plougonvelin 1995, p. 79. Mais s’il fallait en retenir
quelque chose, remarquons que la matière de la Vita s. Columbae est parvenue à Adamnán par
l’intermédiaire du récit d’un oncle à son neveu. Cf. Padraig Ó Riain, Towards a Methodology in
Early Irish Hagiography, dans: Peritia 1 (1982) p. 146s.

69 En sens opposé, il est peu probable que des hagiographes irlandais se soient inspirés de la Vie de
Samson, de l’avis de Mario Esposito, Notes on Latin Learning and Literature in Medieval
Ireland (IV), dans: Hermathena 24 (1935) p. 121 n. 12; réimpr. dans: Latin Learning in Medieval
Ireland (éd. Michael Lapidge), Aldershot 1988, no VII (Collected Studies CS 285).

70 F. Brunhölzl, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. I–Von Cassiodor bis zum
Ausklang der karolingischen Erneuerung, Munich 1975, p. 170; trad. Henri Rochais, Histoire
de la littérature latine du Moyen Âge. I–De Cassiodore à la fin de la Renaissance carolingienne. 1.
L’époque mérovingienne, Turnhout 1990, p. 168.

71 Fawtier estimait que la Vita Eltuti était connue en Bretagne carolingienne, puisque Gurmonoc
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comme une désignation directe de ce texte72. Flobert 1997, p. 157 traduit plutôt par
»merveilleux actes«, à juste titre73. L’hagiographe s’y appuie sur le témoignage oral
des moines du monastère où avait vécu Iltut. Cette portion finale de I 7, où se trouve
le passage problématique, appartient au remanieur et non à Hénoc; le Dolois est seul à
employer le mot gesta, toujours au sens d’action et non de texte écrit (prol. du livre
I 2; fin de I 7 et II 12), sauf pour l’expression ambiguë emendatioribus gestis (I 1)
examinée plus haut.

Enfin, le Dolois invoque un témoignage indirect sur un miracle posthume de s.
Samson: l’incendie du four du monastère de Dol lui aurait été narré par un quodam
egregio fratre, qui interfuisse se testabatur (II 14).

d) discussion critique
La division en deux livres n’appartient pas à la rédaction primitive; elle n’apparaı̂t
formellement dans les mss qu’à partir du XIIe siècle, comme l’a bien vu Flobert
1997, p. 86s. Ce bloc d’additions finales au noyau primitif commence par un alinéa de
transition (II 1), qui sert à la fois de conclusion au livre I et d’introduction au livre II.
Une telle façon de faire sera ensuite reprise par Gurdisten pour sa grande Vie de s.
Guénolé74; son alinéa de transition s’appelle alors expressément eiusdem [libri primi]
conclusio vel subsequentis praefatio. L’abbé de Landévennec a certainement connu la
Vie de s. Samson, comme on le verra dans son dossier sur Guénolé.

Trois regards différents se croisent autour du problème de la datation et de l’identité
de l’auteur de la Vita prima s. Samsonis, dite »Vie ancienne«; il faut reconnaı̂tre que les
indications fournies à cet égard par les prologues et leurs échos dans le texte ne sont
pas faciles à interpréter.

A– Datation haute
De La Borderie 1898 à Merdrignac 1988b, une argumentation très élaborée a été
développée pour soutenir la thèse d’une datation vers 610–620; la route qui y conduit
est cependant parsemée d’embûches. L’auteur est le diacre Hénoc, cousin de s. Sam-
son; il a rédigé sa biographie sur le continent, puis l’a ramenée avec lui dans l’ı̂le de
Bretagne, probablement après la mort du saint, car il mentionne son décès en quel-
ques mots au dernier chapitre du premier livre. Hénoc a aussi recueilli les souvenirs
de la mère du saint; mais cette partie de son information était peut-être déjà acquise
avant son séjour sur le continent, sous peine de faire vivre sa tante Anna jusqu’à un

l’employa de son côté dans sa Vita s. Pauli Aureliani achevée en 884; mais dans ce dernier cas, la
relation d’emprunt fonctionne sans doute dans l’autre sens (cf. le dossier de Paul Aurélien).

72 Le récit du chapitre I 8 en serait tiré. Dans sa recension de l’édition de Fawtier, Wilhelm Levison
ne voulait y voir que des traditions orales: Hist. Zs. 113 (1914) p. 657. De même, Loth 1923,
p. 50. Nous avons proposé d’y reconnaı̂tre une donnée recueillie par le remanieur pendant son
voyage de documentation dans l’ı̂le (Poulin 2001, p. 268s.).

73 C’est pourquoi cet éditeur ne discute pas l’éventualité d’une telle source, ni la valeur de la
suggestion de Fawtier.

74 BHL 8957; mais sa composition est d’emblée divisée en deux livres (en prose), et même en trois si
l’on compte le dernier volet (en vers) de l’opus geminum. Poulin 2001, p. 274s.
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âge extravagant. Car la mère de Samson n’était plus toute jeune à la naissance du saint;
elle a en effet souffert de stérilité au début de son mariage. Hénoc lui-même et ses
deux frères, fils d’Umbraphel et Afrella, sont nés avant Samson. Un neveu anonyme
de Hénoc a ensuite joué, jusqu’à un âge avancé (octogénaire), un rôle dans la trans-
mission de l’œuvre; il ne peut guère avoir entendu son oncle après le troisième quart
du VIe siècle. En tout cas, la présence de ce neveu dans la chaı̂ne de transmission est
sans effet sur l’identité de l’auteur et la date de rédaction initiale: Hénoc, pas après
575. La date traditionnelle de 620 a été adoptée depuis longtemps pour faire droit à ce
qu’on considère comme une dépendance formelle à l’égard de Grégoire le Grand en
I 1; mais elle est trop basse pour permettre une attribution à Hénoc. Il faut donc
sacrifier l’un ou l’autre: Hénoc ou Grégoire. Le premier possède apparemment des
atouts plus solides dans le texte. Mais il ne serait pas de bonne méthode de jouer avec
la notion de »cousin« et de transformer Hénoc en cousin plus lointain uniquement
pour contourner l’obstacle de l’emprunt à Grégoire le Grand. Une datation haute ne
s’impose plus si on abandonne les liens avec Grégoire le Grand; elle est devenue
définitivement caduque à partir du moment où Flobert 1997, p. 272 a découvert ce
qu’il estime être des liens de dépendance avec Bède le Vénérable, car il est impossible
d’étirer la chaı̂ne de transmission (Samson + son cousin Hénoc + un neveu de ce
dernier) jusqu’à une date postérieure à la troisième décennie du VIIIe siècle.

B– Datation moyenne
Les liens présumés avec Bède obligent à rajeunir sensiblement la datation. Hénoc ne
peut plus être l’auteur du texte, et son neveu un relais, à moins de donner aux relations
de parenté une valeur très élastique, comme y est disposé Flobert 1997, p. 109 et 142
n. 5. Leur présence devient un accessoire de mise en scène, destiné à inspirer confiance
sur le sérieux des traditions mises par écrit. L’auteur est un écrivain âgé, de son propre
aveu (prol. du livre I, chap. 3: in huius novissimi temporis spatio brevi), qui travaillait
vers le milieu du VIIIe siècle75; il écrit d’un point de vue dolois (I 61). Si on lui accorde
que sa tournée d’information au Pays de Galles est un vrai voyage et non un artifice de
composition, il n’a pas pu y rencontrer un neveu de Hénoc, même octogénaire. Il a
néanmoins recueilli de nombreuses traditions orales dans la patrie du saint, et surtout
découvert la version écrite de sa Vie (la primigenia, placée sous le nom de Hénoc),
toutes choses apparemment inconnues alors sur le continent; d’où la requête de
l’évêque Tigernomagle d’avoir à monter le dossier du saint patron de Dol. Mais si les
emprunts à Bède sont révoqués en doute, la date de la Vie ancienne devient plus floue,
limitée seulement en amont par la mort du saint, et en aval par la réfection du milieu
du IXe siècle (vita no 3); la date des environs de 700, entrevue par M. Banniard, reste
possible, mais insuffisamment argumentée pour l’instant76.

75 Flobert 1997, p. 111; il en était au VIIIe siècle en 1992, p. 165 et au début du VIIIe siècle en 1992a,
p. 187 et 189.

76 Ut adn. 19. D’autres chercheurs ont parfois envisagé la seconde moitié du VIIe siècle (Duine
1922, p. 188) ou la fin du VIIe siècle: Kathleen Hughes, The Celtic Church: Is This a Valid
Concept?, dans: CMCS 1 (1981) p. 4; réimpr. dans: Church and Society in Ireland, A.D. 400–1200
(éd. David Dumville), Londres 1987, no XVII.
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C– Datation basse
Fawtier 1912, p. 76s. en a proposé une première version, qui ramenait la date de
rédaction jusqu’à la fin du VIIIe ou la première moitié du IXe siècle (entre 772 et 850).
Notre proposition de dater la Vie ancienne de l’époque de Louis le Pieux (Poulin
1977) – mise entre parenthèses en 2001 – ne paraı̂t plus s’imposer aussi nettement; du
moins pas pour les motifs formels invoqués il y a 30 ans. Ce qui paraı̂t le mieux assuré
vu d’aujourd’hui, c’est la présence d’un texte remanié; de toutes les déclarations de
l’auteur qui méritent d’être prises au pied de la lettre, ses proclamations répétées de
réécriture s’imposent assurément. La question à débattre se décompose en fait en
deux parts: la réalité de la réécriture d’un côté, et la possibilité de distinguer les deux
couches textuelles de l’autre. Nous acceptons la parole du Dolois sur la réalité de la
commandite épiscopale, du voyage exploratoire au Pays de Galles, de la découverte
de la primigenia et sa remise en chantier. Hénoc peut ainsi reprendre sa place comme
auteur de la version primitive, mais au milieu du VIIIe siècle.

Dans le second volet de l’analyse proposée en 2001, nous avons essayé de montrer,
par un recours à la table des chapitres, que la vita primigenia est encore partiellement
reconnaissable à travers les suppléments greffés par le remanieur77. D’où tient-il que
cette Vie primitive fut composée par Hénoc? A-t-il trouvé cette information dans une
préface qu’il a remplacée par la sienne? L’a-t-il appris de la bouche du neveu de
Hénoc ou d’autres moines rencontrés pendant son périple insulaire? Une chaı̂ne de
transmission prétendument assurée par les témoignages successifs de deux vieillards
ne doit pas nécessairement s’interpréter au pied de la lettre78. Quoi qu’il en soit, il est
remarquable de constater le nombre conséquent de précisions onomastiques origi-
nales ajoutées à la primigenia par le remanieur: Tigernomaglus (prol. I 1; II 1 et 2),
Henocus (prol. I 2), Isanus et Atoclius (I 8), Penetal (I 38ex), Docco (I 45)79, Viniavus
(I 46), mare Austreum (I 47), Morinus (II 7, mais peut-être récupéré dans le texte de
Hénoc), Leucherus (II 15). Si Tigernomagle comme Leucher sont des évêques de
Dol, comme le titre de papa semble l’attester80, on peut imaginer une réfection de la
primigenia à la fin du VIIIe ou au début du IXe siècle, dans le cadre de la réorganisation
carolingienne des diocèses bretons. Si le Dolois a vraiment rencontré un neveu âgé de
Hénoc, il ne peut guère avoir travaillé avant cette époque. L’évêque Tigernomagle de
Dol a pu souhaiter dans ce contexte disposer d’une version écrite de la Vie du saint
patron du monastère et du diocèse de Dol, qui lui manquait jusque là. L’origine

77 Il faut se rappeler que l’existence de la table initiale et de la souscription en fin du premier livre est
demeurée inconnue jusqu’à l’édition de Fawtier, ce qui a handicapé la discussion critique sur la
Vie ancienne (même après 1912, en fait).

78 Ce fut déjà le cas pour la Vie de s. Cyprien, au témoignage de Jérôme, De viris illustribus, 53:
Victor Saxer, Afrique latine, dans: Hagiographies. Histoire internationale de la littérature hagio-
graphique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550 (dir. Guy Philippart), Turn-
hout 1994, tome I, p. 40.

79 Localisation incertaine, discutée par Oliver J. Padel, Local Saints and Place-Names in Cornwall,
dans: Local Saints (ut adn. 1), p. 322. Sam Turner n’en fait pas d’évaluation indépendante:
Making a Christian Landscape. The Countryside in Early Medieval Cornwall, Devon and Wes-
sex, Exeter 2006, p. 7, 35, 48s. et 156.

80 Flobert 1997, p. 139s. n. 3 en fait un simple abbé du monastère de Dol, ce qui est difficilement
conciliable avec l’adresse o beatissime sedis apostolicae episcope Tigernomagle (prol. du livre I 1).
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doloise de l’auteur découle de ses adresses à l’évêque Tigernomagle (prol. du livre I,
chap. 1; II 1 et 2); Leucher lui est antérieur, mais à une distance chronologique indé-
terminée (quodam namque tempore en II 15)81. Plus précisément, l’auteur s’identifie à
la communauté monastique de Dol, quand il situe apud nos la sépulture de Samson au
monastère de Dol (fin de I 61).

Si la Vie ancienne est une composition unifiée, comme le pense Flobert 1997,
p. 111, Hénoc et son neveu, le voyage au Pays de Galles deviennent de simples con-
ventions littéraires pour justifier du sérieux des sources de l’écrivain dolois comman-
dité par l’évêque Tigernomagle. Dans ces conditions, il ne serait plus nécessaire de
faire une place à la primigenia. Mais cette hypothèse paraı̂t exclue du fait de la netteté
et de l’insistance des indications de réécriture, indications aux effets en partie vérifia-
bles concrètement; les divers aspects du traitement imposé à la primigenia par le
remanieur sont énumérés dans Poulin 2001, p. 263. Le partage de la rédaction entre
Hénoc et son remanieur compromet la reconnaissance du triptyque que Merdri-
gnac 1988b, p. 261 croit reconnaı̂tre aux chapitres I 22–3682. Ce que Duine 1912, p. 5
citait comme preuves d’homogénéité de composition dans les deux livres de la Vie est
en fait la reconnaissance des habitudes de rédaction du remanieur dolois. L’expres-
sion tam actuali quam etiam theorica vita au sens de »vie active aussi bien que
contemplative« au début du Prol. 1 pourrait être une tournure caractéristique du latin
des Irlandais83.

Le traitement de l’onomastique laisse encore de nombreux points d’incertitude. La
question du nom des père et mère du saint n’est pas vraiment réglée (Flobert 1997,
p. 31 n. 46): Hénoc (ou du moins celui que le Dolois nomme ainsi) les a-t-il vraiment
appris en les entendant nommer au Memento de la messe (I 1)84? La localisation d’Arx
Etri (I 38) – près de Dublin? – présente un intérêt assez marginal, si ce n’est pour
illustrer l’intensité des rapports entre les deux ı̂les85. Samson a suivi en Irlande des
peritissimi Scotti de retour de Rome (I 37)86; cette caractérisation des Irlandais ne peut

81 Poulin 1978, p. 611. Fawtier 1921, p. 160 s’objectait à un lien avec le siège de Dol. Ces deux
évêques étaient oubliés à Dol au XIIe siècle (Duine 1902, p. 32), peut-être à cause de la prédo-
minance locale de la Vita II a s. Samsonis, qui ne les nomme pas; cf. Duchesne 1910, p. 386. Ce
dernier n’a pas maintenu en 1910 l’hypothèse qu’il avait émise plus tôt, à l’effet de considérer
l’épisode mettant Leucher en scène comme une interpolation: Les anciens catalogues épiscopaux
de la province de Tours, Paris 1890, p. 95 n. 1.

82 Et ailleurs: Merdrignac 1998, p. 165s.; Id. 2001a, p. 142.
83 C’est du moins ainsi que Martin McNamara l’interprète dans la Catéchèse celtique: Sources and

Affiliations of the »Catechesis Celtica« (MS Vat. Reg. lat. 49), dans: Sacris erudiri 34 (1994) p. 190.
84 Louis Gougaud récuse la tentative de Fawtier 1912, p. 36 d’attribuer à la lecture de litanies la

transmission de ces noms à Hénoc: recension dans la Revue d’histoire ecclésiastique 14 (1912)
p. 583s. En tant que cousin de Samson, Hénoc n’aurait en effet pas eu besoin d’un tel intermé-
diaire.

85 Michael Lapidge, Dark Ages Wales (ut adn. 17), p. 91s. Jonathan M. Wooding s’est donné le mal
de chercher à savoir si le régime des vents en vigueur dans la région pouvait valider l’expérience de
navigation de Samson à son retour d’Irlande (I 38): Communication and Commerce along the
Western Sealanes A.D. 400–800, Oxford 1996, p. 62 (BAR, International Series, 654).

86 Le séjour de Samson en Irlande, d’où il est revenu avec un abbé irlandais, ne semble guère avoir
laissé de traces dans l’histoire de la région; il n’en est pas question chez Michael Herity, Les
premiers ermitages et monastères en Irlande, 400–700, dans: Cahiers de civilisation médiévale 36
(1993) p. 219–261. Paul Grosjean était déjà réservé sur ce point dans sa recension des travaux
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sans doute pas appartenir à un passé trop lointain, ce qui continue d’affaiblir l’hy-
pothèse d’une datation haute87. La localisation du monastère qu’il a fondé dans les
Cornouailles n’est pas assurée88. L’image négative de la reine des Francs (I 53–57)
paraı̂t plus topique qu’historique; elle ne correspond pas à ce qui est connu de l’épou-
se de Childebert – à moins que ce ne soit ni son épouse ni Childebert89. Eltutus peut-il
être un disciple de s. Germain d’Auxerre († 448), qui l’ordonna prêtre, comme l’écrit
Hénoc (I 7) au prix d’une difficulté chronologique supplémentaire90? De son côté, le
remanieur pousse plus loin l’évocation de s. Germain en rapportant qu’on lui attribue
la fondation d’un monastère insulaire (I 42)91. C’est encore le Dolois qui introduit le
personnage énigmatique de Viniavus, un nom presque trop célèbre (I 46). Si L. Fleu-
riot peut avoir raison d’y reconnaı̂tre l’auteur du pénitentiel placé sous son nom92, il
faut aussi tenir compte de ce que l’enquête documentaire menée par l’écrivain dolois a
pu porter à sa connaissance l’existence d’une dévotion à s. Winniau/Finnian répandue
chez les Bretons du sud-ouest de l’ı̂le de Bretagne93.

d’Emrys G. Bowen, dans: AnalBoll 69 (1951) p. 430. Mais il est trop facile de se débarrasser de
l’épisode en le traitant d’interpolation tardive, comme le fait Thomas, Mute Stones Speak? (ut
adn. 9), p. 228s. En matière hagiographique, les influences ont plutôt circulé de l’Irlande vers les
Bretons, comme l’établit Pádraig Ó Riain, The Irish Element in Welsh Hagiographical Tradi-
tion, dans: Irish Antiquity. Essays and Studies Presented to Professor M.J. O’Kelly (dir. Donn-
chadh Ó Corráin), Cork 1981 (réimpr. 1984), p. 291–303.

87 Ó Riain 1984. Id., dans sa recension de Wendy Davies, Wales in the Early Middle Ages (1982),
dans: Peritia 3 (1984) p. 569. Ó Riain, Saint Ronan de Locronan: le dossier irlandais, dans: Saint
Ronan et la Troménie (colloque de Locronan, 1989), Locronan 1995, p. 157s. Contra, Merdri-
gnac 1992, p. 173–176. Voir aussi les appels à la prudence de R. Sharpe dans sa recension de
Merdrignac 1991, dans: CMCS 25 (1993) p. 98.

88 Orme, Saints of Cornwall (ut adn. 59), p. 25, 28s, 32 et 229.
89 Flobert 1997, p. 27s. Les historiennes récentes des reines mérovingiennes n’ont pas relevé cet

épisode: Agathe Baroin, Images de la reine mérovingienne dans les vitae carolingiennes, dans:
Reines et princesses au Moyen Âge (colloque de Montpellier, 1999) (dir. M. Faure), Montpellier
2001, tome I, p. 335–348 (Cahiers du CRISIMA, 5). Nira Pancer, Sans peur et sans vergogne. De
l’honneur et des femmes aux premiers temps mérovingiens, Paris 2001, 316 p. La prudence
s’impose pour tout ce qui a trait à Childebert dans l’hagiographie bretonne, comme le rappelle
David N. Dumville, On the Dating of the Early Breton Lawcodes, dans: ÉC 21 (1984) p. 211s.;
réimpr. dans Britons and Anglo-Saxons in the Early Middle Ages, Londres 1993, no XI. Duine
1918, p. 175s. a dressé une liste d’une douzaine de Vies de saints bretons dans lesquelles Chil-
debert est mentionné. Pour le contexte plus large des rapports entre Childebert et les Bretons, cf.
André Chédeville, Francs et Bretons pendant la première moitié du VIe siècle: avant la rupture,
dans: Clovis, histoire et mémoire. I–Le baptême de Clovis, l’événement (dir. Michel Rouche),
Paris 1997, p. 899–915.

90 Fawtier 1921, p. 169. Le rattachement à s. Germain d’Auxerre, au mépris de la chronologie, est
devenu une sorte de lieu commun dans l’hagiographie celtique, remarque Louis Duchesne dans
sa recension de Whitley Stokes, The Tripartite Life of Patrick (1887), dans: Bulletin critique 9
(1888) p. 284 n. 2.

91 John E. Lloyd suppose gratuitement que la présence de s. Germain découle d’une interpolation
ancienne: History of Wales from the Earliest Times to the Edwardian Conquest, Londres 1911,
tome I, p. 144.

92 Léon Fleuriot, Varia. I–Le »saint« breton Winniau et le pénitentiel dit »de Finnian«?, dans:
ÉC 15 (1978) p. 612–614; réimpr. dans Notes lexicographiques et philologiques (langues celti-
ques) (éd. Gwennolé Le Menn), St-Brieuc 1997 (Bibliothèque bretonne, 4). Rob Meens, The
Penitential of Finian and the Textual Witness of the Paenitentiale Vindobonense »B«, dans:
Mediaeval Studies 55 (1993) p. 245s.

93 Pádraig Ó Riain, Finnio and Winniau: A Question of Priority, dans: Indogermanica et Cauca-
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La souscription placée à la fin du livre I, couramment mais improprement appelée
colophon, appelle quelques commentaires supplémentaires. Elle contient une
déclaration (Usque hic sicut valuimus correximus) qui ne se trouve que dans les deux
mss les plus anciens (*Metz et Mazarine); elle n’est donc pas attribuable aux copistes
ou réviseurs de ces deux exemplaires. Elle appartient à leur modèle et aussi, croyons-
nous, à leur ancêtre. Si elle n’était qu’un postiche destiné à parfaire l’illusion du
sérieux du travail de l’auteur, il n’y aurait pas davantage de raison de croire à la réalité
de son voyage d’enquête, et toute l’affaire deviendrait une vaste supercherie, difficile
à imaginer en l’occurrence. Par conséquent, nous accordons la paternité de cette
mention au remanieur dolois, bien qu’il soit délicat d’apprécier de façon détaillée
dans quelle mesure il a pu retoucher la langue de Hénoc. Deux autres explications
sont assurément imaginables pour rendre compte de la survenue d’une telle mention.
Ou bien elle est attribuable à l’auteur unique de l’œuvre complète; mais pourquoi
l’avoir placée à cet endroit précis du texte, plutôt qu’à la fin du deuxième livre, ou
n’importe où ailleurs? Ou bien elle fut ajoutée par un correcteur quelconque, ce qui
ne nous apprend rien sur la date de l’œuvre initiale ni les circonstances de sa nais-
sance. L’attribuer au remanieur de la primigenia ne suppose pas un concours de
circonstances plus difficile à réunir que les deux autres hypothèses soulevées ici. Il est
même possible que le début de cette souscription (Finit in nomine Domini) soit
l’explicit originel de la primigenia. De toutes façons, l’ensemble de cette souscription
fut un moment reproduit machinalement par des copistes distraits, pour ne survivre
finalement que dans les deux exemplaires les plus anciens; son incongruité l’a con-
damnée à disparaı̂tre.

Le livre II s’annonce comme une homélie pour le jour de la fête du saint et est
effectivement rédigé sur le ton de la performance orale; mais son évocation explicite
du livre I prouve qu’il a été conçu en association avec la biographie proprement dite.
Cette prédication s’adresse à un public qui en connaı̂t l’existence – pour l’avoir lue par
ailleurs? Il est assez usuel qu’un livret hagiographique prolonge une narration bio-
graphique par une documentation à caractère parénétique (Poulin 2006, p. 47s.);
c’est justement le cas des deux témoins mss les plus anciens. Mais hors livret, son
maintien devient plus aléatoire: moins de la moitié des autres mss survivants ont
conservé le livre II.

La Vie ancienne semble baigner dans un climat de tension, sinon de polémique. Les
protestations d’humilité et d’insuffisance de l’auteur vont au-delà des lieux communs
habituels94; notamment par la dénonciation des mauvais prêtres (évêques?) qui jalou-

sica. Festschrift für Karl Horst Schmidt zum 65. Geburtstag (dir. Roland Bielmeier et al.),
Berlin 1994 (Untersuchungen zur indogermanischen Sprach- und Kulturwissenschaft, 6),
p. 411s., nuançant les positions de Fleuriot. L’idée d’associer Samson et Viniavus a peut-être été
inspirée au remanieur par l’observation de dédicaces afférentes dans les Cornouailles: Id., Fin-
nian or Winniau?, dans: Irland und Europa – Ireland and Europe. Die Kirche im Frühmittelalter
– The Early Church (dir. Próinséas Ní Chatháin et Michael Richter), Stuttgart 1984, p. 56s.
Id., Finnio and Winniau. A Return to the Subject, dans: Ildánach, Ildı́rech. A Festschrift for
Proinsias Mac Canna (dir. John Carey et al.), Andover, Aberystwyth 1999, p. 187–202 (Celtic
Studies Publications, 4).

94 Le remanieur appelle modestement son œuvre libriunculus (lemme du livre I et II 1) ou episto-
liuncula (II 6). Pascale Bourgain, Les prologues des textes narratifs, dans: Les prologues médié-
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sent et blasphèment la gloire de Samson en I 60 ou des critiques non fondées contre
son culte en II 4 – dans ces deux cas, c’est le remanieur qui parle95. Est-ce l’écho de
tensions entre clergé régulier et clergé séculier à Dol, comme on en verra à Alet au IXe

siècle autour de s. Malo? Ou l’affleurement de prétentions doloises face à la métro-
pole de Tours? Manifestement, l’œuvre remaniée par le Dolois (sous influence de
l’évêque Tigernomagle?) ne plaisait pas à tout le monde. Mais il ne fait aucun doute
que cette réécriture est l’œuvre d’un Dolois: Samson repose apud nos (I 61) et il reçoit
le titre d’antistes noster (II 3)96 dans deux passages sortis de la plume du remanieur. En
772, Samson n’était qualifié que d ’abb é dans une recension de Fontenelle du mar-
tyrologe hiéronymien97; entre 850 et 865, Usuard le considérait évêque – de Bretagne,
sans siège précis – dès le premier état de son martyrologe98.

Conclusion
En l’absence d’une édition qui prenne aussi en compte la tradition indirecte, le débat
demeure donc encore largement ouvert autour de cette œuvre fondatrice. Il reste sans
doute encore des sources à identifier et des parallèles à établir, notamment à propos de
la section parénétique du livre II. Les pistes de recherche déjà signalées sur le cas du
librarius99, la présence des Irlandais ou l’usage des mots Pretannia/Britannia par
rapport à Romania100 restent encore à explorer plus avant (Poulin 1987, p. 725). Ian
Wood a raison de rappeler l’opportunité d’une distinction à faire entre la véracité et
l’authenticité de la Vie de s. Samson; même si elle était d’âge mérovingien, elle ne
témoignerait pas forcément avec exactitude de l’histoire de ce temps101. Mais de là à en
faire, avec lui, une œuvre à caractère parodique, il y a une distance difficile à fran-
chir102. Un filtre littéraire important s’interpose assurément entre nous et l’informa-
tion historique telle que la traitèrent deux auteurs successifs; cet état particulier de la

vaux (colloque de Rome, 1998) (dir. Jacqueline Hamesse), Turnhout 2000, p. 252s. (Textes et
études du Moyen Âge, 15).

95 Fawtier 1912, p. 71 n’y voyait qu’un artifice de rhétorique.
96 Flobert 1997, p. 241 traduit par »prêtre«; c’est trop peu dire.
97 C’est Louis Duchesne qui a le premier introduit cet élément d’information dans le débat: Les

anciens catalogues épiscopaux de la province de Tours, Paris 1890, p. 95 n. 1. Jean Laporte éd.,
Les recensions de Fontenelle du martyrologe hiéronymien et l’histoire du monastère, dans:
Revue Mabillon 29 (1939) p. 5.

98 Jacques Dubois éd., Le martyrologe d’Usuard. Texte et commentaire, Bruxelles 1965, p. 274s.
(Subsidia hagiographica, 40). Fawtier 1912, p. 53–56; Flobert 1997, p. 19s.

99 Au IXe siècle, ce mot ne signifie certainement pas »bibliothécaire«, selon Rosamond McKitte-
rick, Charles the Bald (823–877) and his Library. The Patronage of Learning, dans: English
Historical Review 95 (1980) p. 28. La suggestion de John Morris, The Age of Arthur: A History
of the British Isles from 350 to 650, Londres 1973, p. 357 d’y reconnaı̂tre Maucennus de Whit-
horn appelle de plus amples vérifications.

100 Henri d’Arbois de Jubainville, L’ı̂le Prétanique. Les ı̂les Prétaniques, les Brittones ou Brittani,
dans: RC 13 (1892) p. 398–403 et 519.

101 Richard Sharpe estime pourtant la Vie de Samson en accord avec l’organisation ecclésiastique du
temps de Gildas: Gildas as a Father of the Church, dans: Gildas: New Approaches, Woodbridge
1984, p. 199s. (Studies in Celtic History, 5).

102 Ian Wood, Forgery in Merovingian Hagiography, dans: Fälschungen im Mittelalter. V–Fingierte
Briefe. Frömmigkeit und Fälschung. Realienfälschungen (congrès de Munich, 1986), Hanovre
1988, p. 383s. (MGH Schriften, 33, V).
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mémoire de s. Samson constitue probablement un monument du début de l’époque
carolingienne. Dans les conditions actuelles, il serait prématuré de chercher à en tirer
un portrait-type de l’évêque breton; la mention fugace de livres dans les bagages qu’il
apporte avec lui sur le continent (I 47, une addition du remanieur dolois) ne suffit pas
à en faire un évêque soucieux de culture intellectuelle, comme on le voit chez les
évêques du nord de la Germanie aux VIIIe–XIe siècles, par exemple103. Mais il serait
cavalier de traiter cette œuvre comme un simple Mönchsroman104. Le poids de l’in-
fluence formelle de Sulpice Sévère force l’attention. Non seulement comme témoi-
gnage du rayonnement de son œuvre martinienne ou de la valeur exemplaire d’une
conception monastique et thaumaturgique de la figure épiscopale; mais aussi comme
illustration du caractère résolument continental de l’hagiographie bretonne à ses
débuts. Quand il s’agit de reconstituer la mémoire des origines (ou de faire pièce à
l’influence franque?), c’est au continent et non au monde celtique qu’on emprunte les
meilleures armes hagiographiques.

La Vie ancienne a servi par la suite à l’établissement de divers réaménagements de la
vie de Samson pendant les siècles médiévaux (Fawtier 1912, p. 18–23; Poulin 2003,
p. 192) et alimenté la rédaction de plusieurs autres Vies de saints bretons (Poulin
2003, p. 193; cf. Annexe B de l’Introduction). La préface historique d’une messe
propre de s. Samson découle de la Vie ancienne dans un sacramentaire (fin Xe–XIe s.)
d’une église du nord de la France105.

3. Vita secunda s. Samsonis BHL 7481, 7483
I–Manuscrits

La moitié de la quinzaine de mss repérés date des XIe–XIIe siècles. Ils se trouvent
presque exclusivement à Paris (une moitié) et dans l’Ouest de la France: Bourges, Le
Mans et surtout Angers (quatre)106 (Duine 1921, p. 176s.). Outre un témoin antérieur
à 900, nous avons sélectionné le ms. de base de l’édition de référence (Angers) et un
ms. parisien qui a servi à l’amender. Il ne se trouve pas d’exemplaire insulaire de cette
Vie; l’Angleterre et le Pays de Galles ne semblent en avoir connu que des abrégés.
Pour l’établissement d’une édition critique, il faudra recourir aussi au ms. de Copen-
hague mentionné plus haut, car il porte une transcription littérale de la plus grande
partie de la Vita secunda, amalgamée à la Vie ancienne107.

103 Udo Kühne, Bücher und Schreibtätigkeit als kulturelle Werte im Spiegel früh- und hochmittel-
alterlicher Bischofsviten, dans: Philobiblon 38 (1994) p. 207–216.

104 Ainsi Walter Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter. II–Merowin-
gische Biographie. Italien, Spanien und die Inseln im frühen Mittelalter, Stuttgart 1988, p. 231s.
(Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, 10); peut-être sous
l’influence de Ludwig Bieler, Hagiography and Romance in Medieval Ireland, dans: Medievalia
et Humanistica, N.S. 6 (1975) p. 14–16.

105 Paris, BNF lat. 11589, fol. 96v; éd. Duine 1922, p. 31–33 et 236s., qui la tient pour un vestige du
sacramentaire de Dol. Eligius Dekkers et Aemilius Gaar, Clavis patrum latinorum, Steenbrugis,
3e éd. 1995, no 1918σ.

106 Une messe propre de s. Samson a été retrouvée dans un fragment de missel copié à la fin du XIe

siècle à St-Aubin d’Angers: Jean Vezin, Trois fragments d’un missel angevin de la fin du XIe

siècle, dans: Media in Francia. Recueil de Mélanges offert à Karl Ferdinand Werner à l’occasion de
son 65e anniversaire par ses amis et collègues français, Maulévrier 1989, p. 505.

107 Ut adn. 39. Poulin 2003, p. 185s.
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Vaticano (Città del), BAV Reg. lat. 479mf

Datation: seconde moitié du IXe s.: Wilmart 1945, p. 652 (il récuse expressément le
Xe s.); Pierre Salmon, Les manuscrits liturgiques latins de la Bibliothèque Vaticane.
IV–Les livres de lectures de l’office; les livres de l’office du chapitre; les livres d’heu-
res, Vatican 1971, no 97 (Studi e testi, 267); Poulin 2006, p. 145 // IXe–Xe s.: Duine
1922, p. 35 no 328 // Xe s.: Duine 1922, p. 35; Poncelet 1910, p. 328.
Origine/provenance: réunion artificielle de pièces ou fragments d’origine diverse,
reliés ensemble au XIe siècle; leur origine individuelle n’est pas déterminée, mais
certains paraissent provenir de Fleury.
Coordonnées du texte: fol. 9–24v (soit deux quaternions réguliers) = extraits décou-
pés mécaniquement de BHL 7481 et 7483, et réassemblés de façon originale. Les
chapitres conservés sont, dans l’ordre: I 1–5; II 3, 8, 11, 13; I 14 (de episcopatu); II 26
(de obitu), 5, 6, 7, 9, 12, 10, 15. La suite est perdue par chute matérielle, après Deus
omnipotens qui misisti filium tuum salva[torem mundi] au milieu de II 15. Chaque
chapitre est muni de son titre. Le copiste – l’abréviateur lui-même? – a essayé jusqu’au
fol. 17v de maintenir une numérotation des chapitres; mais les irrégularités suffisent à
révéler que son modèle possédait une suite régulière et complète de chapitres numé-
rotés.
– Les cinq premiers chapitres sont numérotés normalement, en une suite continue
conforme à celle du livre I;
– puis le chapitre no VI prolonge cette séquence, bien qu’il corresponde en fait à II 3;
– le chapitre suivant est numéroté VII, mais le scribe avait d’abord écrit un jambage de
trop (VIII), ensuite gratté; c’est la marque de l’influence du vrai numéro de ce chapitre
dans la Vita secunda complète: II 8;
– le chapitre suivant est numéroté XI au lieu de VIII: son vrai numéro est effective-
ment II 11;
– le chapitre suivant est numéroté XIII au lieu de IX: c’est son vrai numéro dans le
livre II;
– le chapitre suivant est numéroté XIIII au lieu de X: c’est son vrai numéro, mais dans
le livre I.
Étourdi par ces incohérences, le copiste abandonne ensuite toute numérotation, pour
ne garder que les titres de chapitres. Mais le fait qu’un témoin aussi ancien découle
d’un modèle aux chapitres dotés de numéros et de titres donne à penser que cette
tabulation fut mise en place dès la création de l’œuvre (Poulin 2005, p. 325).
Contexte: ce livret hagiographique vient en deuxième position dans un recueil factice
(Poulin 2003, p. 184 et Id. 2006, p. 145). Étant donné sa date, il est tout proche du
statut d’un original de la réécriture réaménagée tirée de la Vita secunda. Les alinéas
sont copiés rigoureusement à la suite les uns des autres; les lacunes et inversions ne
peuvent donc pas s’expliquer par la chute de feuillets ou une maladresse de reliure.
On a manifestement très tôt senti le besoin d’alléger cette longue biographie; la partie
insulaire de la vie du saint fut la plus sacrifiée ici, car on n’en a gardé que six chapitres
sur 20 (soit la première enfance de Samson et son accession à l’épiscopat). Du second
livre – la phase continentale de la carrière de Samson – se sont maintenus 12 chapitres
sur 26, essentiellement sa visite au palais du roi Childebert et des récits de miracles.
L’abréviateur a procédé par découpage et réassemblage de blocs de texte, ce qui
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donne à son travail la valeur d’un témoignage indirect utilisable pour l’établissement
d’une édition critique de la Vita secunda. La perspective faiblement bretonne adoptée
pour cette réécriture est renforcée par le grattage, au fol. 10v, de la phrase suivante
vers la fin du chapitre I 3: Huic vero de Britannorum genere similis non fuit, nec est,
nec esse poterit. En outre, la suppression de II 1 fait disparaı̂tre la Bretagne (et Dol)
comme patria nostra. Il est donc loisible de songer à une réduction effectuée dans ou
pour un milieu non breton; c’est sans doute pourquoi un lecteur dépaysé par l’ex-
pression in di[s]cumbitione a essayé de la rectifier en in distributione en II 13 (fol. 17).
Ce ms. constitue donc un témoin précoce d’un intérêt pour un Samson coupé de ses
racines bretonnes, antérieurement à l’exode général du Xe siècle.

Angers, BM 803 (719)mf

Datation: XIe s.: Plaine 1887, p. 78 // XIe–XIIe s.: Auguste Molinier, Cat. gén.
(in-8o), Paris 1898, tome XXXI, p. 447; Van der Straeten 1982, p. 247.
Origine/provenance: assemblage de quatre ou cinq mss hagiographiques provenant
de St-Serge d’Angers (Van der Straeten, loc. cit.). Vezin 1974, p. 97s. le considère
comme apparenté à la production des milieux angevins.
Coordonnées du texte: fol. 74–110v = BHL 7481, 7483 au complet. Les titres sont
distribués en tête de leur chapitre respectif; les titres des chapitres I 11 et 12 ont été
intervertis.
Contexte: légendier factice de 137 fol. au total. La section matérielle qui porte la Vita
secunda s. Samsonis est copiée par une main lourde et sans grâce, sur un support de
qualité médiocre; le reste de cette entité matérielle a reçu un sermon du pape Clément
sur s. Pierre (fol. 110v–112) et la Passio ss. Sabiniani et Potentiani (BHL 7416) aux
fol. 112–123v. La numérotation des chapitres semble avoir été ajoutée après coup; elle
est fautive à partir de II 9 et s’interrompt à partir de II 19. D’après les corrections
ajoutées de première main dans la marge, il appert que le copiste s’est relu et corrigé en
retournant collationner son modèle.

Paris, BNF lat. 5323oo

Datation: 1140–1150: Elizabeth Burin, Réflexions sur quelques aspects de l’enlu-
minure dans l’Ouest de la France au XIIe siècle: le manuscrit latin 5323 de la Biblio-
thèque Nationale, dans: Bulletin monumental 143 (1985) p. 220 // milieu XIIe s.:
Danielle Gaborit-Chopin, La décoration des manuscrits à Saint-Martial de Limo-
ges et en Limousin du IXe au XIIe siècle, Genève 1969, p. 149 n. 37 (Mémoires et
documents, 37) // XIIIe s.: Cat. Paris. II, p. 221.
Origine/provenance: ms. provenant de Rouen, mais originaire de l’Ouest de la France
(Haut-Poitou?): Burin, op. cit., p. 209.
Coordonnées du texte: fol. 120v + 111–111v + 121–128v = Vita secunda, incomplète à
la fin par suite d’une perte matérielle survenue avant la foliotation. La lacune termi-
nale se produit à la fin de II 24: quae facta fuerant in via et quae in monasterio
ad/[fuerant gesta]. Le feuillet 111 déplacé n’est pas signalé dans Cat. Paris. II, p. 220s.
Contexte: légendier monastique per circulum anni de grand format (490 × 350mm,
sur deux colonnes à 57 lignes) pour la période d’avril à août, ayant subi de nombreu-
ses pertes et mutilations. Samson est le seul saint breton de la collection. Chacun des
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deux livres est précédé d’un prologue en vers appartenant à l’additamentum (cf. infra,
texte no 4). La présence d’une table des chapitres en tête de chaque livre est peu
fréquente dans ce grand légendier de 263 fol.; elle ne s’observe ailleurs que dans les
Vies de Maieul, Germain d’Auxerre et Radegonde. Il est donc loisible de croire
qu’elle remonte au modèle du compilateur, sinon à un ancêtre véritablement ancien.

II–Éditions
a) édition de référence
Plaine 1887, p. 82–116 et 118–150, d’après le ms. d’Angers, complété par celui de
Paris. Transcription négligée; un saut du même au même (-bat eum) en II 19 (fol. 106v
du ms. d’Angers). Les variantes ne sont pas indiquées.

b) autres éditions
– Plaine 1887a; le texte latin est le même que dans les Analecta Bollandiana, mais
l’introduction en français fait encore fausse route en considérant cette recension
comme la plus ancienne et en l’attribuant à Hénoc108.
– Jean Du Bois, Floriacensis vetus bibliotheca, Lyon 1605, p. 464–484, e membranis
antiquissimis Floriacensibus. Réécriture abrégée de la Vita secunda (BHL 7485), par
transcription littérale des seuls chapitres suivants, dans l’ordre: I 1–5, II 3, 8, 5, 6, 7, 9,
12, 10, 11 et 13; I 14 et II 26. Cette Vita abbreviata (Poulin 2003, p. 184) pourra donc
être utilisée comme témoin indirect pour l’établissement d’une édition critique. Du
Bois a eu l’impression qu’il manquait quelque chose (in qua mihi videntur quaedam
deesse, p. 484), alors qu’il s’agit d’un montage abrégé délibéré. Ce témoin diffère
légèrement du ms. du Vatican présenté plus haut, mais ils ne dépendent pas l’un de
l’autre. À l’origine de ce remaniement, un écrivain peu familier avec les affaires bre-
tonnes, car il confond Dol et Pental: Cuius corpusculum in monasterio Doli Penetali ...
positum est (Du Bois, p. 483). Des abrégés de même type, mais encore plus brefs, se
trouvent dans des mss du XIe siècle; par exemple: Paris, BNF lat. 5565, fol. 106–115 et
BNF lat. 15437, fol. 64–67.

III–Examen critique
a) résultats
L’auteur est un Bénédictin de Dol, travaillant après 850, peut-être aussi tard que dans
les années 860.

b) résumé analytique
Le biographe reprend le contenu narratif de la Vie ancienne, mais le redistribue en
deux livres symétriques et mieux équilibrés que son hypotexte: le premier est con-
sacré à la période insulaire de la vie de Samson, le second à la phase continentale.
Comme l’information manquait pour cette dernière étape, l’auteur a suppléé par de
nombreuses prières d’une part, et par l’addition de développements presque tous
consacrés à des récits de miracles d’autre part: II 2 et partie de 3; II 10–16; II 18–21;

108 Cette thèse fut acceptée par W. Done Bushell, The early Life of St. Samson of Dol, dans:
Archaeologia Cambrensis, 6e série, 3 (octobre 1903) p. 320.
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II 23s109. Les innovations biographiques les plus notables ainsi introduites concernent
une éducation reçue en Irlande (II 4), une rencontre avec s. Germain de Paris (II 10s.)
et l’attribution à Samson d’une autorité archiépiscopale sur toute la Bretagne par
l’»empereur« 〈C〉Hildebert (II 24). Ce remanieur prolixe intercale enfin quelques
renseignements ponctuels absents de la Vie ancienne, comme la localisation à Win-
niau du port de débarquement de Samson sur le continent (II 1)110, la donation de
quatre ı̂les de la Manche par le roi Childebert (II 14), la localisation à Rotmou d’un
des monastères fondés par Samson (II 21) ou la date de décès de Samson à l’âge de 120
ans (II 26)111.

c) sources
La source primordiale est assurément la Vie ancienne, même si le remanieur a réussi à
en masquer l’existence, à deux maladresses près (fin de I 16 et début de II 1112). Com-
me il procède à une refonte complète, il a écarté tout le contenu des prologues de sa
source, et d’une façon générale cherché à supprimer toute allusion à la documentation
mentionnée par le biographe précédent. Il maintient à plusieurs reprises des énoncés à
la première personne de son modèle; en une seule occasion (fin de I 16), il a oublié
d’éliminer une mention trop personnelle de son prédécesseur113. Il n’y a aucune raison
de penser qu’il soit allé lui aussi se documenter Outre-Manche. Les sources écrites de
la Vie ancienne sont donc oblitérées ou brouillées pour la plupart, sauf en un point où
le contact avec la Vie de s. Pair par Fortunat semble plus étroit que dans la rédaction
antérieure (Vie ancienne, I 51 = Vita secunda, I 17 = Vita s. Paterni, 20ss; Kerlou-
égan 1982, p. 223); le remanieur est sans doute retourné à cette source qu’il connais-
sait de son côté. Ajoutons un autre point de contact avec la Vita s. Paterni, chap. 11
dans la réécriture de celle de Samson, II 1114. Quand il invoque une source orale, le
remanieur le fait presque toujours dans la foulée de la Vie ancienne; une exception en
I 12. Il ajoute à l’occasion le témoignage personnel de ce qu’il a pu observer de son
temps (II 10–13 et 25). Duine 1911, p. 231 pense que l’auteur a pu utiliser un recueil
indépendant de miracles de s. Samson pour gonfler son livre II115. Il est peu probable

109 Duine 1911, p. 231 croit qu’il a pu exister un recueil autonome de récits de miracles, qu’aurait
connu un chroniqueur de Dol au XIe siècle. Il est curieux que l’hagiographe ait négligé de
reprendre dans sa biographie un récit de miracle posthume de Samson mettant en scène l’évêque
Leucher (Vie ancienne, II 15).

110 Fawtier 1912, p. 12 n. 1. Loı̈c Langouet a proposé de situer ce portus à St-Guinoux La Toisse
(arr. St-Malo): Sites gallo-romains du Pagus Aletis, dans: Archéologie en Bretagne 3 (1974) p. 9.

111 Pour un inventaire (incomplet) des éléments d’information propres à cette réécriture par rapport
à la Vie ancienne, cf. Fawtier 1912, 12–14.

112 Dans ce dernier cas, l’allusion au consobrinus de Samson vise Hénoc, dont le nom a disparu par
suite de la suppression de la matière du prologue au premier livre de la Vie ancienne; c’est de façon
complètement arbitraire que Plaine 1887, p. 118 n. 1 propose d’y reconnaı̂tre s. Magloire, peut-
être sous l’influence des Vies de s. Magloire et de s. Malo.

113 À moins d’interpréter ce choix comme l’expression d’une »volonté de conserver au remaniement
la valeur du témoignage contemporain«, comme l’a trouvé ailleurs Gabriel Sanders, Le rema-
niement carolingien de la Vita Balthildis mérovingienne, dans: Anal Boll 100 (1982) p. 418.

114 Le diacre Bili d’Alet fait le même emprunt dans sa grande Vie de s. Malo, I 38.
115 Dans un ms. de la première moitié du XIIe siècle (Le Mans, BM 227, à partir du fol. 68v), les titres

courants du livre II annoncent: Miracula de sancto Samsone archiepiscopo.
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que les nouveautés narratives de la Vita secunda découlent de parties perdues de la Vie
ancienne, comme le pense Loth 1923, p. 26.

L’hagiographe annonce lui-même une vingtaine de citations tirées de l’Écriture
Sainte, tant de l’Ancien que du Nouveau Testament. Par ailleurs, il s’appuie une fois
sur un testimonium prudentis viri (I 8) qui se trouve être s. Benoı̂t dans sa Regula 48;
cette règle est encore mentionnée en II 1. L’identification d’autres emprunts bibli-
ques n’a pas encore été faite méthodiquement. Il arrive que cet auteur reprenne les
mêmes citations sacrées que son prédécesseur, mais en supprimant l’insérende de son
modèle; ainsi en I 10 = Vie ancienne, I 32. Duine a recensé quelques emprunts scrip-
turaires divergents par rapport à la Vulgate en II 4, 15, 16 et 26116. L’allusion à l’Agnus
Dei au cours de la messe (II 9) aurait suffi à dater le texte du IXe siècle au plus tôt,
selon Louis Duchesne117. Duine 1906, p. 189 a cru retrouver quelques échos liturgi-
ques en II 16, II 17 et peut-être aussi II 26.

Plusieurs des rapprochements verbaux avec d’autres sources écrites proposés par
des chercheurs paraissent trop ténus pour être retenus. Avec l’Énéide (Kerlouégan
1981, p. 187s.); avec une homélie de Grégoire le Grand sur Ézéchiel (Id. 1982, p. 235;
Id. 1986, p. 590); avec les Sentences d’Isidore de Séville (Id. 1982, p. 245). Plus assurés
sont les contacts avec la Vita s. Paterni de Fortunat (Id. 1982, p. 223) et avec la Vita s.
Gregorii de Paul Diacre (Id. 1982, p. 227). La question se pose toutefois avec acuité de
savoir si certains emprunts sont directs ou médiatisés. Telle sentence (en II 4) attri-
buée au De mortalitate de s. Cyprien (Id. 1982, p. 247) se trouve en effet couramment
dans les homéliaires carolingiens (Ps.-Augustin, appendix no 209; Ps.-Bède, Homiliae
III 70) qui pourraient fort bien avoir assuré un relais118. La même interrogation s’ap-
plique à un passage (II 16) assez semblable à un sermon sur l’Évangile par Grégoire le
Grand 1.15.1 (Id. 1982, p. 236; Id. 1986, p. 590). Plus largement encore, l’abondance
de sermons placés dans la bouche des personnages, surtout au second livre, justifierait
une enquête dans les homéliaires carolingiens, notamment dans les sermons pour la
Toussaint et sur le Jugement dernier119.

d) discussion critique
Le remanieur a choisi le parti de diviser son travail en deux parties de longueur
comparable: d’abord la période insulaire, puis la phase continentale de la vie de
Samson. Comme la Vie ancienne n’était pas si bien équilibrée, il a fallu faire preuve
d’imagination pour comprimer la première partie de la biographie et étoffer la secon-
de; les passages parénétiques du livre II de l’hypotexte sont supprimés ... et remplacés
par d’autres, beaucoup plus longs. L’auteur peine parfois à recoudre les morceaux
dans un ordre différent, comme le laisse voir la répétition à l’identique d’une même
phrase de transition (II 1 et 9). Nous ne partageons pas l’étonnement de Duine 1911,

116 La première de ces citations variantes se trouve aussi dans la Vie de s. Malo I 26 (par Bili;
BHL 5116b): Duine 1906, p. 190.

117 Louis Duchesne dans sa recension de l’édition de Plaine 1887a: Bulletin critique 8 (1887) p. 397.
118 Une possibilité de médiatisation d’une citation biblique (Mt 25, 34) en II 26 par Cyprien est

signalée par Morice 2007, p. 183.
119 Nous remercions François Dolbeau de nous avoir signalé cette piste de recherche.
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p. 231 devant la présence d’un récit de miracle à l’ı̂le de Lesia (Guernesey; II 25) au
milieu de la relation d’un second voyage de Samson à Paris; cette disposition corres-
pond à la méthode de travail de l’auteur, qui place (plus ou moins adroitement) à la fin
de chacun de ses livres la matière tirée du livre II de son modèle. Ce mode de reclas-
sement des données n’est pas sans faute, comme l’a remarqué Duine 1914–15, p. 146
n. 1: le remanieur a eu raison d’inscrire dans son livre I 19 le récit d’une visite de
Samson à l’évêque Dubricius qu’il a trouvé dans la Vie ancienne en II 7–9. Mais
emporté par l’élan, il a aussi transporté dans les affaires insulaires (I 20) une histoire
de vol à Dol qui n’a rien à y faire, simplement parce qu’elle fait suite à la visite à
Dubricius dans sa source (Vie ancienne, II 10). Une autre maladresse, longtemps
reprise par la suite, a consisté à transformer en patronyme (Privatus, en II 1) ce qui
n’était qu’une désignation d’un simple laı̈c chez Hénoc (privatus en I 52)120. La trans-
formation de Samson en abbé dès I 6 est une addition par rapport à sa contrepartie de
la Vie ancienne I 12. L’hypothèse de Duine 1914–15, p. 49s. selon laquelle certaines
innovations de cette recension (comme les rapports avec St-Germain-des-Prés et la
fondation de Rotmou) reposeraient sur un hypotexte ancien perdu est indémontrable
et assez peu probable. Plusieurs passages sont rédigés en prose rimée, notamment
dans le second livre. En sus de son modèle, le remanieur s’est aussi inspiré de Sulpice
Sévère121.

La familiarité de l’auteur avec la Règle bénédictine incite à voir en lui un moine
bénédictin; il travaillait dans un monastère continental fondé par Samson. Les cher-
cheurs ont identifié ce monastère tantôt à Pental (Fawtier 1912, p. 15s.; Poulin
1986, p. 510), tantôt à Dol (Merdrignac 1985, p. 49; Poulin 1987, p. 728s.; Flobert
1997, p. 38s.); la seconde solution est la bonne. La marque bénédictine sur cette
réécriture constitue un élément important aux yeux de Flobert 2005, p. 50 pour
maintenir un écart d’au moins un siècle avec son hypotexte; c’est peut-être un peu
plus long que nécessaire. Outre son affirmation des prétentions métropolitaines de
Dol, l’auteur semble plus attaché à Dol et à la Bretagne (nostra patria en titre de
II 1)122: il introduit une étymologie du nom de Dol (II 1), ajoute des épisodes nou-
veaux reliés à Dol (II 2, 15, 16 et 18) et insiste sur le rattachement à Dol des monastères
de Pental (II 9) et de Rotmou123. L’hagiographe semble connaı̂tre personnellement
Pental (II 13) et fait place aux relations de cet établissement avec St-Germain-des-
Prés (II 10s.); mais s’il avait été moine à Pental, on s’expliquerait mal qu’il n’ait pas
cherché à tirer parti des informations fournies par sa source relativement à un abbé
irlandais venu mourir à Pental (Vita prima, I 38). H. Guillotel se demande pourtant si

120 Duine 1912–13, p. 353s. et Loth 1914a, p. 119 tenaient cependant à y voir un nom propre dès la
Vie ancienne.

121 Ainsi en II 4 = V. Mart. 3, 1; ou en II 5 = V. Mart. 2, 7.
122 Fawtier 1912, 16 n. 3 a eu raison d’écarter l’attribution de cette œuvre à un Vitalis de Fleury

(notre Vital »le Jeune«, biographe de s. Gildas), proposée par Lot 1907, p. 239; son verdict est
approuvé par Louis Gougaud, Les relations de l’abbaye de Fleury-sur-Loire avec la Bretagne
armoricaine et les Îles britanniques (Xe et XIe siècles), dans: MSHAB 4 (1923) p. 7–9.

123 En II 21. Plaine 1887, p. 144 a mal lu »Rotinon«. Correction par Fleuriot 1980, p. 150 n. 131,
suivi par Flobert 1997, p. 13 n. 10; Fleuriot propose une localisation hypothétique près d’un
lieu-dit La Bretonnie (dép. Eure).
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l’auteur n’aurait pas vécu à Pental avant de se retirer à Dol (Chédeville/Guillotel
1984, p. 349).

Le parti-pris de promotion des ambitions métropolitaines du siège de Dol cons-
titue l’originalité la plus éclatante de la Vita secunda; mais d’autres nouveautés s’ajou-
tent encore. Ainsi une préoccupation manifeste pour les intérêts fonciers de son
monastère; d’où l’emploi insistant du mot discumbitio (I 12; II 1, 13, 14, 18, 19, 21 et
24), absent de son modèle. Cette expression relative au droit de propriété serait »la
latinisation du vieux-breton dicomit« (Merdrignac 1998b, p. 256s.; Id. 1999,
p. 134); elle a intrigué un lecteur non breton du ms. du Vatican, qui lui a cherché – en
vain – un équivalent plus familier (cf. supra). Ailleurs, la réécriture développe à sa
façon les indications fournies par Hénoc sur le partage des biens familiaux lors de la
conversio de la famille du saint. La Vie ancienne (I 30) donnait l’essentiel aux pauvres,
les convertis ne conservant qu’une petite part à leur usage. La Vita secunda (I 10)
transforme ce partage en trois parts: une pour les pauvres, une pour l’Église et une
pour les parents de Samson. Où l’on voit que l’opération de remaniement n’est pas
entièrement désintéressée. Dans la Vie ancienne (I 51), Samson avait transité par les
ı̂les de Jersey et Guernesey; voici maintenant (II 14) que ces ı̂les lui sont concédées par
le roi Childebert, augmentées des ı̂les de Sercq et de Brecqhou124. Mais curieusement,
le miracle de l’incendie qui menaçait la cathédrale de Dol, pourtant relaté d’après des
témoignages récents dans la Vie ancienne (II 15, durant l’épiscopat de Leucher), ne
s’est pas maintenu; les noms de Leucher et de Tigernomagle ont d’ailleurs disparu de
la Vita secunda, comme du catalogue épiscopal dressé à Dol au XIIe siècle (Duchesne
1910, p. 386). L’onomastique s’est aussi quelque peu modernisée, comme l’a constaté
Flobert 1992, p. 184; Francia (II 12 et 20) remplace maintenant Romania. Jonas (en
II 3) et 〈C〉Hildebert (II 9 et 14) reçoivent libéralement le titre d’imperator. La dia-
tribe contre les mauvais prêtres jaloux de Samson est supprimée.

Le terminus a quo de rédaction de la Vita secunda est fourni par l’affirmation du
statut métropolitain du siège épiscopal de Dol; on imagine mal qu’un hagiographe
lance une telle initiative avant que les autorités bretonnes n’aient pris publiquement
position sur ce sujet. Ce qui fut fait après le synode Coetleu en 848/849; hors de la
Vita II a s. Samsonis, les prétentions métropolitaines de Dol apparaissent de façon
certaine pour la première fois en 862, dans la lettre 107 du pape Nicolas Ier au roi
Salomon de Bretagne125. D’autre part, la mention répétée du monastère de Pental – qui
existait encore (II 11) – s’expliquerait difficilement après la destruction du dit monas-
tère par les Normands, à une date incertaine après 833126. L’existence du témoin
abrégé du Vatican, présenté ci-dessus, et l’utilisation possible de cette œuvre par le
biographe de s. Magloire, puis par Bili pour sa grande Vie de s. Malo empêchent
d’avancer trop loin après le milieu du IXe siècle. Armelle Le Huërou pense que la

124 Identifications par Paul Quentel, Les noms des ı̂les dites »anglo-normandes«, dans: Revue
internationale d’onomastique 21 (1969) p. 146. Id., Le nom ancien des ı̂les anglo-normandes,
dans: Dossiers du CeRAA 4 (1976) p. 83–85. Ces ı̂les se retrouvent ensuite dans les miracles de s.
Magloire (BHL 5141).

125 Éd. MGH, Ep. VI:2 (Berlin 1891), p. 619–622 (Jaffé2 2708).
126 Maylis Baylé, La sculpture pré-romane en Normandie et ses prolongements jusqu’au début du

XIe siècle, dans: Cahiers archéologiques 38 (1990) p. 41.
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mention de l’autorité archiépiscopale de Samson en II 24 (et là seulement) pourrait
être une interpolation postérieure127; la mutilation finale du témoin du Vatican empê-
che de vérifier la présence ancienne de ce passage crucial. Mais la présence de la même
prétention dans la Vie de s. Magloire (BHL 5140, chap. 1), en dépendance de la Vita
secunda de s. Samson, accrédite l’idée d’un enracinement de la qualité archiépiscopale
de s. Samson dans l’hagiographie bretonne dès le milieu du IXe siècle.

Conclusion
La Vita II a s. Samsonis est un monument qui appartient d’abord à l’histoire littéraire
du début de la seconde moitié du IXe siècle; elle éclaire plus particulièrement le
dossier de la querelle métropolitaine. C’est cette recension qui fut retouchée au XIIe

siècle par Baudri de Dol128. Elle est aussi la source d’une prose imprimée dans un
missel de Dol 1502129 et un bréviaire de Tours de 1522130. D’autres Vies anciennes de
saints bretons en ont également tiré parti (Poulin 2003, p. 193); au total, elle a donc
rayonné autant que la Vie ancienne (cf. l’Annexe B de l’Introduction).

4. Additamentum metricum BHL 7480, 7482, 7484
I–Manuscrits

Le Mans, BM 227mf

Datation: fin XIe s.: André Wilmart, Membra disiecta 83, dans: RBén 39 (1927)
p. 188s.; Dolbeau 1976, p. 153, no 12 // XIe–XIIe s.: C. Couderc, Cat. gén. (in-8o),
Paris 1893, tome XX, p. 163 // première moitié XIIe s.: CMD VII, p. 475 // XIIe s.:
Bruno Krusch, Reise nach Frankreich im Frühjahr und Sommer 1892, dans: NA 18
(1893) p. 580; Van den Gheyn 1893, p. 55.
Origine/provenance: provient de l’abbaye St-Pierre de La Couture (Le Mans) (CMD
VII, p. 475).
Coordonnées du texte: fol. 76v–77v = les trois fragments conservés de l’additamen-
tum (4a, b et c). Van den Gheyn (loc. cit.) indique à tort que ces parties métriques sont
intercalées entre les deux livres de la Vita secunda en prose: elles sont bien regroupées
à la fin du livre II.
Contexte: légendier de grand format per circulum anni pour la période de juillet à
septembre. Les trois fragments sont copiés ensemble à la suite du livre II de la Vita II a

s. Samsonis, contrairement à la disposition du ms. suivant. Cet exemplaire de
BHL 7481 et 7483 contient une version légèrement retouchée du texte de la Vie de
Samson: Vita II a altera chez Poulin 2003, p. 183.

127 Armelle Le Huërou, Baudri, archevêque de Dol et hagiographe (1107–1130): édition, traduction
et commentaire de quatre textes hagiographiques en prose, Rennes 2006, p. 291 (thèse de doctorat
inédite, citée par Morice 2007, p. 445 n. 17).

128 BHL 7486; Poulin 2003, p. 185. Armelle Le Huërou, La réécriture d’un texte hagiographique
au XIIe siècle: la Vita sancti Samsonis, de Baudri de Bourgueil, dans: Annales de Bretagne et des
Pays de l’Ouest 108/2 (2001) p. 7–30.

129 Édition collationnée avec un missel de St-Malo 1503, par François Duine, Missels de Dol et prose
de saint Samson, dans: Bulletin Ille-et-Vilaine 33 (1904) p. 386s.

130 Paris, BNF Réserve, Vélin 1666; Duine 1922, p. 116s.
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Paris, BNF lat. 5323oo

Témoin déjà présenté pour la Vita secunda.
Coordonnées du texte: fol. 120v et 124v–125 = les deux premiers fragments (4a et b).
Contexte: le premier prologue (4a = BHL 7480) précède immédiatement le premier
livre de la Vita secunda; il lui manque un vers important (22bis; cf. la critique de
l’édition de référence). Le second prologue (4b = BHL 7482) est placé en tête du
second livre. L’épilogue (4c = BHL 7484) devait suivre la fin du deuxième livre; mais
il a disparu avec l’arrachement des feuillets qui portaient la fin de la Vita secunda.

København, Kongelige Bibliotek, Thott in-folio 133oo 131

Datation: XIIIe s.: Ellen Jørgensen, Catalogus codicum latinorum medii aevi Biblio-
thecae Regiae Hafniensis, Copenhague 1926, p. 199s.; Baudouin de Gaiffier, Le
passionnaire du collège de Clermont conservé à Copenhague, dans: Scriptorium 5
(1951) p. 20; réimpr. dans Études critiques d’hagiographie et d’iconologie, Bruxelles
1967, p. 394s. (Subsidia hagiographica, 43).
Origine/provenance: il semble provenir de la région entre Seine et Loire, peut-être de
Normandie; il était au collège de Clermont (Paris) avant de passer au Danemark
(Gaiffier, loc. cit.). Le copiste de cet amalgame était peu familier avec la Bretagne,
car il transforme dominationem totius Domnoniae (Vita II a S., II 17) en dominatio-
nem totius dominice.
Coordonnées du texte: page 341 (ou fol. 171v)132 = les deux premiers vers du deuxième
prologue (4b = BHL 7482).
Contexte: passionnaire de grand format per circulum anni couvrant la période de juin
à août; mutilé à la fin par perte matérielle. Le vestige du second prologue de la Vie
métrique est encadré par les lemmes Incipit prefatiuncula et Explicit prefatiuncula; il
est inséré entre les deux livres de ce que nous avons appelé la Vita mixta s. Samsonis
(Poulin 2003, p. 185s.). Le premier vers est copié sur grattage (sauf l’initiale rubri-
quée et le dernier mot), comme si le scribe avait hésité à faire place à ces vers; il
possible que son modèle ait contenu plus que ces deux vers, étant donné la présence
des lemmes d’encadrement. La présence de s. Samson dans le sanctoral de ce légendier
renforce les liens particuliers avec la Normandie remarqués par Gaiffier, ibid., p. 20.

Paris, BNF frs 22321 (Blancs-Manteaux 38)oo

Datation et origine: copie du XVIIe s., effectuée sur un ms. de l’abbaye de La Couture
(Le Mans).
Coordonnées du texte: pages 849s.: copie partielle des deux prologues et de l’épilogue
de l’additamentum. Les vers rescapés se lisent dans l’ordre suivant:

131 Grâce à la diligence de Mme Merete Bonnesen (Dansk Magisterforening) et à l’accueil des plus
aimables de M. Bruno Svendborg (Kongelige Bibliotek), nous avons pu consulter ce ms. en 1996,
malgré la fermeture prolongée de la Bibliothèque royale; qu’ils en soient bien sincèrement remer-
ciés.

132 Ce ms. fut d’abord paginé; la foliotation postérieure au plomb renvoie au découpage adopté pour
le microfilm conservé à l’IRHT.
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– premier prologue (4a = BHL 7480): vers 1, 21–22, 22bis et 23;
– deuxième prologue (4b = BHL 7482): vers 7 et 9–36;
– épilogue (4c = BHL 7484): vers 1–16; 21–28; 32–39; 47–49; 52–69.
Contexte: transcription placée à la suite d’une copie de la Vita secunda (p. 799–849),
mais par un scribe différent. Au jugement du copiste, le sens laissait à désirer. Les
extraits qu’il a transcrits ne reflètent pas la division en deux prologues et un épilogue;
il a marqué les césures de sa transcription par des pointillés.

II–Éditions
Éditions de référence
Plaine 1887, p. 79s. et 116–118 pour les deux prologues (4a et b), d’après le ms. de
Paris, BNF lat. 5323 + Van den Gheyn 1893, p. 56s. pour l’épilogue (4c) d’après le
ms. du Mans. Comme Plaine ne connaissait pas le témoin du Mans, BM 227,
– il a choisi de disposer les prologues métriques devant chaque livre en prose, plutôt
que de les laisser regroupés à la fin de la Vita secunda;
– il a omis un vers important entre les vers 22 et 23 (que nous appelons 22bis) du
premier prologue (4a): Quae prius in prosa resonant ex tempore prisco133;
– il a ignoré l’existence de l’épilogue (4c), qui ne fut publié qu’en 1893.

III–Examen critique
a) résultats
Ornatus métrique ajouté à la Vita secunda s. Samsonis par un clerc de Dol, entre la fin
du IXe siècle et 920 environ.

b) résumé analytique
Le premier prologue (4a) contient une annonce des miracles du saint, en termes
généraux. Le second (4b) rappelle l’exil de Samson pour annoncer la foi nostrae
regioni (vers 21 et 29). L’épilogue (4c) reprend le sermon de Samson sur son lit de
mort, donne le récit de ses funérailles et un rappel de ses miracles post mortem; encore
selon cet épilogue (vers 3–4), les deux livres qu’ils concluent contiennent un exposé
des genus, acta et virtutes du saint. Ces vers furent composés à l’instigation de l’évê-
que Louenan.

c) sources
Le poète reconnaı̂t l’existence d’une biographie antérieure, qui est certainement la
Vita secunda; elle lui a inspiré la mise en scène de l’exil sur le continent et des derniers
moments de Samson qui ne se trouvent pas dans la Vie ancienne. Dès 1860, Léopold
Delisle liait cet hypotexte à l’allusion faite par le vers 22bis du premier prologue134. Le
poète a peut-être aussi connu la Vie ancienne (Duine 1918, p. 275 n. 1). Les emprunts

133 La Borderie 1896, p. 562s. cite ce vers, mais il le place en position 7bis du deuxième prologue
(proposition répétée machinalement par Fawtier 1912, p. 11); La Borderie ne connaissait au
total que 140 des 158 vers survivants.

134 Léopold Delisle, Lettre à M. de Caumont, dans: Congrès scientifique de France, 27e session
(Cherbourg, 1860), Paris, Cherbourg 1861, tome II, p. 160.
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supposés à l’œuvre de Virgile (Kerlouégan 1981, p. 188–190) paraissent insuffisants
à Wright 1983, p. 166 pour être maintenus. De même un rapprochement avec le
Carmen Paschale de Sedulius semble assez mince, bien que cet auteur soit connu de
plusieurs autres hagiographes bretons contemporains (Wright 1986, p. 169 et 183).
L’auteur dépasse ses modèles en faisant de Samson un quasi-martyr (épilogue, vers
43s.); mais cela ne suffit pas à établir une dépendance par rapport à Sulpice Sévère, V.
Martini, ep. 2, 9 (une suggestion de Duine 1918, p. 271 n. 1).

d) discussion critique
La plupart des érudits, comme Duine 1912, p. 59, se sont refusés à voir dans ces vers
la preuve de l’existence de deux livres métriques perdus135; les trois pièces conservées
constituent plutôt un enrichissement bien individualisé de la Vita secunda, à traiter
séparément. L’épilogue est bien rédigé par le même auteur que les prologues136. Le
tout a circulé en association avec la deuxième Vie de s. Samson; tantôt réparti en tête
de chaque livre et à la fin, tantôt copié à la suite du livre II en prose. Les lemmes
d’encadrement du vestige du second prologue (4b) dans le ms. de Copenhague révè-
lent que le copiste de cet exemplaire (et son modèle?) considérait ces vers comme une
préface et non comme une biographie distincte. Le poète est certainement breton:
pour lui, la Bretagne est regio nostra (prol. 4b, vers 19 et 29); il paraı̂t bien être distinct
de celui qui a composé la Vita secunda. Il travaillait sous les ordres de son évêque
Louenan (prologue 4b, vers 8; épilogue, vers 62) et tenait la plume à un moment où le
corps de Samson reposait encore à Dol (épilogue, vers 25), donc avant 920 environ. La
tentative de Duine 1918, p. 274 pour donner un nom à ce poète anonyme (Radbod,
prévôt du chapitre de Dol) ne semble pas probante; l’abbé juge assez sévèrement le
talent du versificateur. Comme l’évêque Louenan vivait au temps d’Édouard Ier d’An-
gleterre (901–925), cette versification fut faite entre la fin du IXe siècle et l’année 920
(Guillotel 1982, p. 299).

Conclusion
Cette composition métrique ajoutée après coup à la Vita secunda constitue la dernière
production hagiographique issue de Dol avant l’éclipse due aux invasions norman-
des. La possibilité que les Vies de s. Samson aient influencé la composition des récits
de combats de dragons dans Beowulf paraı̂t assez marginale, quoi qu’en ait Rauer
2000, p. 90–116 et 138. Graphique des liens entre les nombreux remaniements des
Vies de s. Samson chez Poulin 2003, p. 192.

135 Louis Duchesne considérait aussi que les sections métriques faisaient corps avec la Vita II a S. en
prose, dans sa recension de Plaine 1887: Bulletin critique 8 (1887) p. 397. C’était avant la paru-
tion de l’épilogue métrique.

136 C’est la position finalement adoptée par l’éditeur du catalogue des manuscrits hagiographiques
du Mans: Van den Gheyn 1893, p. 56 n. 1.



ANNEXE A

Concordance des trois premières Vitae s. Samsonis
Les articles de la table des chapitres ne sont numérotés ni dans les manuscrits, ni dans
les éditions imprimées, sauf la dernière; nous suivons ici la numérotation créée par
Flobert 1997, p. 134 et 136 (qui a omis d’en traduire le numéro 24). Les Vitae prima
et secunda conservent leurs appellations consacrées par l’usage; comme elles sont
toutes deux des remaniements, elles devraient en fait porter les numéros II a et III a

respectivement. Les zones ombréeszones ombrées identifient les principales additions substanti-
elles des remanieurs par rapport à leur hypotexte. Les suffixes »in« et »ex« accolés à
un numéro de chapitre désignent plus particulièrement les premiers ou les derniers
mots de ce chapitre.

Pour la Vita prima, la concordance avec la table des chapitres de la Vita primigenia
complète et corrige les analyses de Fawtier 1912, p. 11–14 et de Flobert 1997, p. 85,
135 et 137. La division en deux livres est une convention postérieure et non un état
d’origine; elle est attestée dans les manuscrits depuis le XIIe siècle (cf. Flobert 1997,
p. 45s.) et consacrée par les éditions imprimées. Flobert 2005, p. 51s. donne une
concordance du contenu des Vitae prima et secunda. Le découpage et la numérota-
tion des paragraphes du texte ont été créés par Mabillon et respectés par les éditeurs
successifs; la numérotation des articles de la table ne coı̈ncide pas avec celle des
chapitres de la Vie ancienne. Le tableau suivant développe celui qui a paru chez
Poulin 2001, p. 304.

table des chapitres de la
Vita primigenia perdue

Vita I a s. Samsonis
éd. Flobert 1997

Vita II a s. Samsonis
éd. Plaine 1887

BHL vacat BHL 7478–79 BHL 7481, 7483

Prologus 1–4Prologus 1–4 [PrologusPrologus

Baudri de Dol
BHL 7486]

»Liber primus« Liber primusLiber primus

1 I 1 I 1
4 I 1 I 1
1 I 2 I 1
1 I 2 I 2
1 I 3 I 2
2 I 4 I 2ex
2 I 4 I 3
2 I 5 I 3
3 I 6in I 3ex

3–7 I 6 I 4
8–10 I 7 I 4

I 7exI 7ex

I 8I 8 I 18

I 8exI 8ex



349Samson

table des chapitres de la
Vita primigenia perdue

Vita I a s. Samsonis
éd. Flobert 1997

Vita II a s. Samsonis
éd. Plaine 1887

BHL vacat BHL 7478–79 BHL 7481, 7483

11 I 9 I 5
12–14 I 10 I 5
15–16 I 11 I 5

17 I 12 I 6
18 I 12 I 6
19 I 13in I 6ex
19 I 13 I 7

I 7I 7

19 I 13 I 7
20 I 14 I 8
21 I 15 I 8
22 I 16 I 8
22 I 17 I 8
23 I 18 I 8
23 I 19 I 8
24 I 19 I 8
25 I 20in
25 I 20 I 8
25 I 21 I 8

I 22–23I 22–23 I 9

I 9I 9

I 24I 24 I 9

28 I 25 I 9
28 I 25
28 I 26 I 9
28 I 27 I 9
29 I 28 I 9
26 I 29 I 9
26 I 30 I 9
27 I 30ex I 9
27 I 31in I 9
27 I 31 I 10
30 I 32 I 10

I 33–34I 33–34 I 10

31 I 35 I 10
31 I 35
31 I 35 I 10
32 I 36 I 10
33 I 37 I 11
33 I 38 I 12

I 12I 12

33 I 38 I 12
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table des chapitres de la
Vita primigenia perdue

Vita I a s. Samsonis
éd. Flobert 1997

Vita II a s. Samsonis
éd. Plaine 1887

BHL vacat BHL 7478–79 BHL 7481, 7483

I 38exI 38ex

33 I 39 I 12
34 I 40 I 12
34 I 40 I 13
34 I 41 I 13

I 41ex–42I 41ex–42 I 13

I 13exI 13ex

I 43inI 43in I 14in

35 I 43 I 14
36 I 44 I 14

I 14exI 14ex

I 45inI 45in

I 45–46I 45–46 I 15

I 46I 46

I 15I 15

I 46I 46

I 47I 47 I 15

37 I 48 I 16
37 I 49 I 16
37 I 48 I 16ex
38 I 50in I 17in
37 I 50 I 16
38 I 50 I 17

I 17I 17

38 I 50
38 I 50 I 17

I 17I 17

I 51inI 51in

I 51I 51 I 17

SouscriptionSouscription
(entre les livres I et II)

»Liber secundus«
II 1–4II 1–4

I 18inI 18in

II 5II 5 I 18ex

II 6II 6

II 7–9II 7–9 I 19

I 19exI 19ex
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table des chapitres de la
Vita primigenia perdue

Vita I a s. Samsonis
éd. Flobert 1997

Vita II a s. Samsonis
éd. Plaine 1887

BHL vacat BHL 7478–79 BHL 7481, 7483

II 9exII 9ex
I 20inI 20in

II 10II 10 I 20
I 20I 20

I 10ex–12I 10ex–12
Liber secundusLiber secundus

I 52inI 52in II 1
39–40 I 52 II 1

II 1II 1
I 52exI 52ex II 1
I 53inI 53in

II 1–3inII 1–3in
41 I 53 II 3

II 3II 3
41 I 54 II 4

II 4II 4
41 I 55 II 4

II 4II 4
41 I 55 II 5
41 I 56 II 6

II 7inII 7in
41 I 57 II 7

II 7II 7
41 I 58in II 8in

II 8II 8
41 I 58 II 8

II 8II 8
41 I 58 II 8

II 8–9II 8–9
40 I 52ex II 9

II 9–13II 9–13

41 I 59in
41 I 59 II 14

II 14–17II 14–17
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table des chapitres de la
Vita primigenia perdue

Vita I a s. Samsonis
éd. Flobert 1997

Vita II a s. Samsonis
éd. Plaine 1887

BHL vacat BHL 7478–79 BHL 7481, 7483

41 I 59 II 17
II 18–21II 18–21

41 I 59ex II 21
II 21II 21

I 60inI 60in II 22
II 22II 22

I 60I 60 II 22
II 23–24II 23–24

II 13II 13 II 25
II 14–16II 14–16

II 26II 26
42 I 61 II 26

I 61I 61 II 26

ANNEXE B

Citations, échos, réminiscences et imitations formelles
dans la Vie ancienne de s. Samson

Ce tableau récapitulatif dresse un bilan des identifications faites par les chercheurs et
celles que nous y avons ajoutées, mais en ne conservant que celles qui paraissent main-
tenant les plus assurées. Le cadre de distribution est celui de la Vie ancienne au complet,
sans marquer ici les distinctions entre la rédaction de Hénoc et les additions du rema-
nieur dolois; pour le partage des alinéas entre ces deux écrivains, cf. l’Annexe A.

Vita I a s. Samsonis Écritures saintes Sulpice Sévère Autres sources

Prol. I 1 Ez 1, 6–11 Fortunat,
Vita s. Paterni, 7

Cassien, Coll., I 1
Prol. I 2 V. Mart., 2
Prol. I 3 V. Mart., Ep. ded. 1 Cassien, Coll., prol.
Prol. I 4 V. Mart., 25, 7 Évagre, Vita s. Anto-

nii, prol.
Livre I 1 V. Mart., 2, 1

I 2
I 3
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Vita I a s. Samsonis Écritures saintes Sulpice Sévère Autres sources

I 4 Lc 1, 30s.
I 5 Lc 1, 42
I 6 Gn 41, 13 V. Mart., 2, 3–5
I 7 Lc 1, 46
I 8
I 9 Ecl 3, 7

I 10 V. Mart., 2, 4
I 11 V. Mart., 25, 6
I 12 Jb 10, 8 V. Mart., 7 ou

Gallus, II 2
I 13 V. Mart., 2, 7
I 14 Rm 8, 18;

2 Cor 11, 27
I 15 Mt 7, 14 et 5, 6 V. Mart., 27, 1
I 16 Mc 16, 18
I 17 Sap 2, 24s.
I 18
I 19 V. Mart., 7, 2
I 20 Mt 7, 14
I 21 V. Mart., 26, 2s. Rufin,

Hist. mon.,1, 1, 5
I 22
I 23 Mt 6, 2
I 24 Hbr 11, 27 V. Mart. 5, 3
I 25 Ps 26, 14
I 26 Eph 6, 16
I 27
I 28 4 Rg 4, 34 V. Mart., 8
I 29 Évagre,

Vita s. Antonii, 2
I 30
I 31
I 32 Mt 17, 19 et 26, 36

Ps 26, 1 et 135, 2
I 33
I 34
I 35
I 36
I 37
I 38
I 39 Gn 41, 13 V. Mart., 5
I 40
I 41 Gildas, DEB 34, 2
I 42
I 43 V. Mart., 24, 4 Fortunat,

Vita s. Paterni, 46
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Vita I a s. Samsonis Écritures saintes Sulpice Sévère Autres sources

I 44 Gallus, II 2, 1
I 45 Ps 26, 14
I 46 Mt 19, 21
I 47 Jérôme,

Vita s. Pauli, 8
I 48 V. Mart., 3 et 12 Rufin, Hist. mon., 7,

7, 1 ou Gildas,
DEB 34, 6

I 49 V. Mart., 7 et 17, 3
I 50 Ps 26, 14; 1 Par 22, 13
I 51
I 52
I 53 V. Mart., 20
I 54 Fortunat,

Vita s. Paterni, 43
I 55 V. Mart., 20
I 56 V. Mart., 12, 3
I 57 Eph 6, 16
I 58 Ps 135, 2
I 59
I 60
I 61 2 Tm 4, 7

Livre II 1 (prol.) V. Mart., 19, 5 Cassien, Coll., prol.
II 2 Jérôme, Vita s.

Hilarionis, 1
II 3 Act 3, 11 ou 5, 12
II 4 Jr 15, 1; Lc 6, 46 Pomère, De vita

cont., 3, 12, 1
II 5 Rm 12, 15; Ez 33, 12 Ps.-Bède, Homil.

III 94
II 6
II 7 Mt 13, 47; Gn 41, 13 V. Mart., 23
II 8 V. Mart., 23

ou Gallus, III 8
Jérôme,

Vita s. Pauli, 7
II 9 V. Mart., Ep. 1, 6
II 10
II 11 Mt 7, 2 ou Mc 4, 24
II 12 Col 4, 6 Rufin, Hist. mon.,

1, 1, 5
II 13 Phil 4, 4
II 14 Ex 12, 11; Mt 7, 21 V. Mart., 19, 5
II 15
II 16



TURIAVUS

Turiavus (Thuriau, Turiaf, Turiau, Turiaw)
† 13 juillet1, VIIe–VIIIe siècle (?)
abbé-archevêque de Dol

Bibliographie spéciale
Nos de catalogues
No 2 = Lapidge/Sharpe 1985, no 953 // nos 2 et 3 = Molinier 1901, no 401 // nos 2–4
= Duine 1918, nos 16 et 146 // no 3 = Lapidge/Sharpe 1985, no 954 // no 4 = Duine
1922, no 79; Lapidge/Sharpe 1985, no 952

Jean Fleury, art. Turiano, dans: BSS 12, 1969, col. 708–710.

Barrali 1613 Vincenzio Barrali, Chronologia sanctorum et aliorum
virorum illustrium ac abbatum sacrae insulae Lerinensis,
Lyon 1613.

Calan 1913 Charles de La Lande de Calan, Mélanges historiques.
XI–Saint Turiau, dans: Revue de Bretagne 50 (1913)
p. 264–266 (à propos de Duine 1912a).

Debary 2004 Michel Debary, Pental, saint Samson et saint Thuriau,
dans: Corona monastica. Mélanges offerts au Père Marc
Simon (dir. Louis Lemoine et al.), Rennes 2004, p. 83–89
(Britannia Monastica, 8).

Du Sollier 1723 Jean-Baptiste Du Sollier (Sollerius), De sancto Turiano
seu Turiavo episcopo Dolensis in Britannia Armorica,
dans: AASS Jul. III, 1723, p. 614–617.

Duine 1901a François Duine, Documents liturgiques sur saint Turi-
aw, évêque-abbé, dans: Annales de Bretagne 16 (1901)
p. 459–476.

Duine 1902a Id., Les sources de la Vie de s. Turiaw et son culte, dans:
Annales de Bretagne 17 (1902) p. 557–561.

Duine 1912a Id., Vie antique et inédite de saint Turiau, évêque-abbé de
Bretagne, dans: Bulletin Ille-et-Vilaine 41 (1912) p. 1–48;
et à part, Rennes 1912, 48 p.

Merdrignac 2006 Bernard Merdrignac, De la Vie latine de saint Turiau à la
Chanson d’Aiquin: poissons et lait comme »aliments
sacrés«, dans: Littératures de Bretagne. Mélanges offerts à

1 Ce quantième, accrédité depuis le martyrologe d’Usuard, vise peut-être l’anniversaire de la trans-
lation à St-Germain-des-Prés plutôt que le natalis du saint. Duchesne 1910, p. 387 n. 3.
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Yann-Per Piriou (dir. Francis Favereau et Hervé Le
Bihan), Rennes 2006, p. 215–223.

Dossier
1. *Vita primigenia s. Turiavi BHL vacat

2. Vita brevior s. Turiani (9 chap.) BHL 8341
Inc.: Igitur Turianus Dolensis ecclesiae archiepiscopus Britanniae minoris
Des.: virtutibus imprimi, quibus ad aeternam beatitudinem scanditur, duce
DNJC...

3. Vita longior et miracula s. Turiavi (Paris) BHL 8342–43
3a. Prologus (2 chap.) BHL 8342

Inc.: Priscorum mos fuit scriptorum, ut de rebus maximis locuturi
Des.: necnon idipsum vestris obtinentibus orationibus.

3b. Vita (23 chap.)2 BHL 8342
Inc.: Inclita nobilissimorum parentum progenie filio propago Thurianus
Des.: coeli palatium perpetuo possessurus introivit.

3c. Epilogus (un chap.)3 BHL 8342
Inc.: Sed quia in hac asperrima conditione fragilitatis humanae
Des.: de fonte benignissimae pietatis tuae praestari cupimus, Deus qui ...
Amen.

3d. Miracula (5 chap.)4 BHL 8343
Inc.: Contigit in urbe Parisiorum, quod pro scelere liquet
Des.: scribere distulimus, gratum operi nostro imponentes compendium.

4. Vita s. Turiavi (Clermont) BHL 8342d
4a. Prologus (un chap.)

Inc.: Ubique sanctorum perpetua pronuncianda est laus
Des.: quia illorum acta illos evehunt ad superna.

4b. Vita (16 chap.)
Inc.: Igitur beatissimus Turiavus in regione Britanniae fuit
Des.: in basilica 〈sancti Martini〉 sepultus, ubi innumera Domini agente
gratia declarantur misteria.

4c. Oratio (un chap. inédit)
Inc.: O quantus per diversos gradus resonuit luctus
Des.: a Domino magnificatur in coelis, sit tibi Deus pater laus et gloria
summaque potestas qui ... Amen.

2 Numérotés de 3 à 25 dans l’édition de référence.
3 Numéroté 26 dans l’édition de référence.
4 Numérotés de 27 à 31 dans l’édition de référence.
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La composition des trois Vies conservées est probablement postérieure à l’an mil; il
est néanmoins nécessaire de les étudier en détail, car plusieurs chercheurs modernes
les font remonter à la seconde moitié du IXe siècle.

1–*Vita primigenia s. Turiavi BHL vacat
Son existence possible se déduit de la confrontation de la Vita brevior (no 2) avec la
Vie de Clermont (no 4)5; elle faisait sans doute déjà partie des écrits appuyant les
prétentions métropolitaines de Dol, dans la seconde moitié du IXe siècle au plus tôt
(Poulin 2003, p. 186). S’il a existé, cet écrit devait être assez succinct et assez vague
pour alimenter des interprétations et des développements contradictoires chez ses
lecteurs médiévaux.

2–Vita brevior s. Turiavi BHL 8341
I–Manuscrits

De la dizaine de manuscrits connus de cette œuvre, les deux plus anciens remontent
au XIe siècle.

Paris, BNF lat. 11884oo

Datation: manuscrit composite réunissant des pièces des Xe–XIIe siècles; le passage
pertinent à s. Turiau est du XIe siècle.
Origine/provenance: provient de St-Maur-des-Fossés (Dolbeau 1979, p. 222).
Coordonnées du texte: fol. 133v–134v (et non pas 135 comme dans Cat. Paris. III,
p. 111) + 49–49v = BHL 8341.
Contexte: recueil factice dont la seconde partie seulement est un légendier
(fol. 37–160); l’ordre des feuillets est perturbé et sépare l’œuvre accidentellement en
deux segments. Le texte possède des variantes légères par rapport à l’édition de réfé-
rence; aucune division interne. Le nom du saint s’écrit Turiavus.

Paris, BNF lat. 15437oo

Datation: XIe s.: Cat. Paris. III, p. 317 // fin du XIe s.: François Dolbeau et Hedwig
Röckelein, Just de Beauvais alias Justin d’Auxerre: l’art de dédoubler un saint, dans:
Livrets, collections et textes. Études sur la tradition hagiographique latine, (dir. Mar-
tin Heinzelmann), Ostfildern 2006, p. 351 (Beihefte der Francia, 63).
Provenance: St-Marcel de Paris.
Coordonnées du texte: fol. 30–31v = BHL 8341.

5 L’hypothèse de son existence fut déjà envisagée par Duine 1912a, p. 62s. et Id, Le schisme
breton. L’Église de Dol au milieu du IXe siècle, d’après les sources, dans: Annales de Bretagne 30
(1914–15) p. 457. Ce ne serait pas la première fois que deux narrations hagiographiques discor-
dantes dérivent séparément d’une même tradition primordiale; cf. Éric Chevalley, Justin Fa-
vrod et Laurent Ripart, Eucher et l’Anonyme: les deux Passions de saint Maurice, dans: Mau-
ritius und die thebäische Legion – Saint Maurice et la Légion thébaine (colloque de Fribourg,
2003) (dir. Otto Wermelingen), Fribourg 2005, p. 423–438 (Paradosis, 49).
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Contexte: grand légendier visant essentiellement les mois de juillet à septembre. La
Vie de Turiau fut découpée après coup en neuf leçons, mais elles sont divisées autre-
ment que dans l’édition de référence. À l’incipit, Turiau est désigné comme episcopus
et non comme archiepiscopus. Quelques passages variants démontrent que ce témoin
ne figure pas parmi les manuscrits utilisés pour l’édition de référence.

II–Éditions
a) édition de référence
Du Sollier 1723, p. 617s., d’après des manuscrits des bibliothèques cisterciennes de
Vauluisant (dioc. de Sens), de Pontigny (dioc. d’Auxerre) et de la Chartreuse de
Dijon.

b) autre édition
ACLL–1, d’après l’édition de Du Sollier 1723.

III–Examen critique
a) résultats
Composition anonyme nettement postérieure au milieu du IXe siècle, peut-être pas
antérieure au XIe siècle.

b) résumé analytique
Né près d’un monastère fondé par s. Samson dans le pagus de Vallon6, Turiau va
bientôt à Dol pour garder des troupeaux, puis recevoir une éducation scolaire; l’ar-
chevêque Tiarmaël y remarque sa belle voix et l’adopte comme son successeur. Une
croix de bois est érigée en souvenir d’une vision. Le tyran Rivallon brûle, puis restau-
re au septuple le monastère de St-Maoky7; une croix de pierre commémore l’événe-
ment. À l’occasion de cet incendie, le feu épargne miraculeusement un évangéliaire.
Résurrection de la jeune Meldoc, fille unique du noble Quoidgual, près du monastère
de Camfrout.

c) sources
Le seul témoignage personnel allégué par l’auteur concerne le maintien usque hodie
(chap. 4) d’une croix de bois plantée par le saint. Une tradition des plus vagues
(chap. 3, fertur) rapporte en outre que Turiau aurait effectué trois résurrections; l’au-
teur aurait-il cherché à en faire un émule de s. Martin, inspiré par l’exemple d’Usu-
ard8? Deux épisodes semblent rédigés en imitation de précédents bibliques: le livre
volant au chap. 7 (Za 5, 1–3) et la résurrection de la jeune noble au chap. 9 (Mc 5, 22ss).
D’autres contacts avec l’Écriture sainte sont indiqués en Annexe A.

6 La Borderie 1905, p. 489s., Calan 1913, p. 265 et Duine 1915, p. 456s. n. 2 pensent à St-Thurial
près de Baulon (dép. Ille-et-Vilaine).

7 Localisé à Tréméheuc (con Combourg, arr. St-Malo, Ille-et-Vilaine) par La Borderie 1905,
p. 491, suivi par Chédeville/Guillotel 1984, p. 138, puis Pierre-Roland Giot/Philippe Gui-
gon, Les premiers Bretons d’Armorique, Rennes 2003, p. 192. Le bréviaire de St-Malo de 1537
fait disparaı̂tre ce Maoky suspect (leçon 7, éd. Duine 1901a, p. 463s.).

8 Le martyrologiste inscrit en effet une addition personnelle à la notice de s. Martin au 11 novem-
bre: cuius vita tantis extitit miraculis gloriosa ut trium mortuorum meruerit esse suscitator.
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La formule – assez banale, il est vrai – mirae simplicitatis atque innocentiae (chap. 2)
est celle qu’Usuard a créée vers 865 pour son martyrologe au 13 juillet9. Avec Samson,
qualifié d’évêque de Dol, Turiau est le seul saint breton ajouté par Usuard à la tra-
dition martyrologique. Mais Usuard le connaı̂t comme simple évêque et confesseur,
sans lien particulier avec Dol; l’addition de ce saint de Bretagne mineure lui fut
peut-être suggérée par l’arrivée récente de reliques de Turiau à St-Germain-des-
Prés10. Plutôt que d’attribuer à Usuard une connaissance de la Vita brevior vers
86511, nous croyons plutôt à une relation inverse: c’est l’hagiographe qui emprunte ici
à Usuard. En effet, Usuard n’indique pas qu’il a utilisé une source écrite en l’occur-
rence, bien qu’il le fasse plusieurs centaines de fois ailleurs dans son martyrologe
(Dubois 1965, p. 63–71). Mais la notice consacrée à s. Turiau est si brève et banale
qu’elle correspond à une situation où Usuard ne s’appuie habituellement pas sur une
source écrite. De toute façon, la tournure de phrase utilisée pour qualifier Turiau
appartient bien au style habituel du martyrologiste12, qu’il ait ou non été influencé en
cela par Grégoire le Grand13.

d) discussion critique
Cette composition est forcément postérieure au milieu du IXe siècle, car Dol possède
d’emblée sa qualité archiépiscopale. Les liens avec s. Samson sont bien mis en évi-
dence dès le chap. 1: Turiau est né près d’un monastère (anonyme) de s. Samson, son
déplacement vers Dol est motivé par l’amour de s. Samson. Pourtant, le texte ne porte
aucune trace formelle de contact avec le dossier de Samson; ce silence pourrait être un
indice de rédaction relativement tardive, ou hors de Bretagne (Poulin 2003, p. 163).

Le récit est très condensé, parfois à la limite du non-sens (épisode du renard au
chap. 7) ou de la contradiction (une croix de bois au chap. 4 devient une croix de
pierre au chap. 6). La biographie est incomplète, par manque d’indication de la mort
du saint ou de date d’anniversaire; la finale serait-elle perdue accidentellement?

Si le nom de l’archevêque Tiarmaël de Dol (chap. 2–3) renvoie au Tigernomaglus de
la première Vie de s. Samson (prol. du livre I, 1; II 1 et 2; Poulin 2001, p. 296), le
Turiau historique aurait vécu au VIIIe siècle; mais il serait osé de trop s’appuyer sur
une telle concordance, étant donné le manque général de repères chronologiques de la
Vie de Turiau. Il en va de même pour les mentions du tyran Rivallon (chap. 5s.) et du
noble Quoidgual (chap. 9). Le nom de Rivallon (Riwal, Rivelen) apparaı̂t ici ou là
dans les sources de l’histoire bretonne du haut Moyen Âge, mais il est porté par

9 Mirae simplicitatis et innocentiae vir (au 13 juillet). La même séquence se lit aussi dans la Vita s.
Judicaelis (BHL 4503); mais il ne s’impose pas d’y voir une influence de la Vie de Turiau, comme
le pense Duine 1912, p. 67.

10 C’était déjà la position de Duchesne 1910, p. 387 n. 3. Usuard en aurait eu connaissance autour
de 860, donc bien avant la grande dispersion des reliques bretonnes devant les attaques norman-
des autour de 920: Dubois 1965, p. 267.

11 Ainsi Duine 1911, p. 242 n 1 et Id. 1912a, p. 4.
12 Mira libertate et alacritate (Nestor, 26 février); mirae sanctitatis et pietatis studii viri (Césaire

d’Arles, 27 août); mirae abstinentiae et anachoreticae vitae sectator (Amat et Romaric, 13 sep-
tembre).

13 Mirae simplicitatis et innocentiae viri (Dial. IV 26); rapprochement fait par Duine 1915, p. 461 n
4.
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plusieurs homonymes14, ce qui ne joue pas en faveur d’un auteur aussi vaguement
informé que notre hagiographe. Joseph Loth estimait la graphie Quoidgual caracté-
ristique du Xe siècle et la forme Rivallon vieux-breton15; cette évaluation linguistique
paraı̂t une base bien étroite pour asseoir une chronologie fine et vieillir l’œuvre
jusqu’au IXe siècle.

Du point de vue géographique, deux monastères apparaissent, outre Dol, mais
vaguement localisés: dans le pagus de Vallon (chap. 1), au lieu-dit Lankafrut (chap. 5),
à 20 milles de Dol, appelé ensuite Camfrut (chap. 8) et placé sous le patronage d’un
saint confesseur Maoky, inconnu par ailleurs. L’auteur semble avoir connaissance de
certaines traditions locales, mais il reste difficile d’évaluer à quelle distance, dans
l’espace et dans le temps. Ces traditions auraient-elles été transmises par l’intermé-
diaire d’une Vita primigenia, maintenant perdue? Une telle hypothèse est confortée
par le fait que cet état premier de la tradition écrite relative à Turiau a pu aussi servir
séparément de modèle pour la Vie de Clermont (cf. infra, no 4). F. Duine date la
brevior de la fin du Xe siècle16; mais il reconnaı̂t qu’elle était inconnue à Dol au milieu
du XIe siècle17, ce qui n’encourage pas à lui attribuer une origine doloise.

Cette première version conservée de la Vie de s. Turiau fut ensuite considérable-
ment amplifiée (no 3); ces deux états particuliers pourraient-ils sortir de la même
plume, le premier servant en quelque sorte d’esquisse préliminaire? La tendance à
rechercher un rythme marqué par des assonances est plus sensible dans la version
longue, ce qui est assez normal en contexte de développement littéraire (cf. infra);
mais ce souci est aussi occasionnellement perceptible dans la version brève. L’utili-
sation insistante de citations et réminiscences bibliques est un trait marquant de la
recension longue; la brève en contient aussi, mais tissées de façon plus discrète. Et
surtout, ce ne sont pas les mêmes échos de part et d’autre (cf. l’Annexe A), sauf pour
deux épisodes imités de récits bibliques (cf. supra, la section sur les sources); ces deux
scènes sont exploitées de façon plus développée dans la version longue. Aucune de ces
considérations n’impose donc d’attribuer les deux textes à un même écrivain; l’une et
l’autre version sont attestées par des témoins manuscrits du XIe siècle. Il n’est pas
indispensable de les faire remonter plus haut; elles ont pu se succéder assez rapide-
ment. Duine 1912a, p. 11 a sans doute raison d’y voir une pièce dans le dossier de la
querelle métropolitaine de Dol.

Le bréviaire de St-Malo imprimé en 1537 a repris l’essentiel de la version brève18; il
découpe le récit en 9 leçons divisées autrement que dans l’édition des Bollandistes ou
que dans le manuscrit BNF lat. 15437. Il ajoute notamment à la Vie brève les noms des
parents du saint; Duine 1912a, p. 27 pense qu’il les a prélevés sur la Vie auvergnate
(notre no 4).

14 Bernard Merdrignac, Les premiers Bretons d’Armorique, Rennes 2003, p. 97s., 100, 102 et
134s. Giot et Guigon, Premiers Bretons (ut adn. 7), p. 192. Rigual/Rigaldus se rencontre aussi
dans les Vies de s. Lunaire et de s. Tugdual.

15 Communication personnelle invoquée par Duine, Schisme breton (ut adn. 5), p. 457.
16 Duine, Schisme breton (ut adn. 5), p. 457.
17 François Duine, La métropole de Bretagne. Chronique de Dol, composée au XIe siècle et Cata-

logue des dignitaires jusqu’à la Révolution, Paris 1916, p. 45 (La Bretagne et les pays celtiques,
in-8o, 12).

18 Duine 1901a, p. 460–465; correction à la dernière leçon chez Duine 1902, p. 557 n 1.
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3–Vita longior et miracula s. Turiavi (Paris) BHL 8342–43
I–Manuscrit

Paris, BNF lat. 11750oo

Datation et origine: manuscrit copié à St-Germain-des-Prés et décoré par Ingelard
entre 1030 et 1060: Yvonne Deslandres, Les manuscrits décorés au XIe siècle à
Saint-Germain-des-Prés par Ingelard, dans: Scriptorium 9 (1955) p. 5.
Coordonnées du texte: fol. 196–204 = BHL 8342–43.
Contexte: recueil factice de 260 fol. au total, dont la première moitié est un légendier
de saints apôtres19. Le début de la Vie a été découpé après coup en 12 leçons; certaines
initiales sont rehaussées de couleurs, mais leur répartition ne correspond pas à la
division des paragraphes adoptée par l’édition de référence. La Vie longue et les
miracles de s. Turiau sont séparés, au fol. 202v, par une ligne laissée vide, sans doute en
attente d’un titre en caractères spéciaux; en tout cas, l’espace réservé pour l’initiale de
l’incipit du premier miracle est vide lui aussi. Les miracles sont copiés par une main
différente de la Vie, mais contemporaine; ils se terminent au milieu du fol. 204, le
verso restant libre. Une main tardive a désigné le premier miracle (chap. 27–28) com-
me lecture in prima solempnitate beati Turiavi; et le miracle suivant (chap. 29–30) in
secunda solempnitate20. Sur le fol. 205, soit sur la première page d’abord vide d’un
manuscrit consacré à un traité de Paschase Radbert sur l’Eucharistie, on a inscrit à la
même époque une hymne à s. Turiau (Vocibus Christo = RH 22074 + 22167)21.

II–Éditions
a) édition de référence
Du Sollier 1723, p. 619–625, reprenant l’édition que Surius a tirée de Barrali; le nom
du saint s’y écrit Turianus.

b) autres éditions
Barrali 1613, tome II, p. 186–196, d’après un manuscrit originaire de St-Germain-
des-Prés, sans découpage ni numérotation de chapitres. Cette édition est coiffée d’un
titre tiré du ms. présenté ci-dessus, mais qui n’est pas reproduit dans l’édition de
Surius: Incipit prologus in vitam sancti ac beatissimi Turiani episcopi Dolensis et con-
fessoris, cuius dies festivitatis colitur III. idus Julii. L’hymne à s. Turiau a été notam-
ment publiée dans AH XII 240, no 447 (d’après deux bréviaires du XIVe siècle de
St-Germain-des-Prés: Paris, BNF lat. 12040 et 13239); corrections à l’édition de
Dreves par Duine 1902a, p. 559.

19 C’est pourquoi ce manuscrit est désigné par les mots in libro apostolorum dans le catalogue des
légendiers de St-Germain au XIVe siècle: Dolbeau 1979, p. 221.

20 Annotation éditée par Duine 1902, p. 558.
21 Un autre exemplaire de cette hymne, mutilé par accident matériel, se trouve dans le manuscrit de

Paris, BNF lat. 13765, fol. 136v.
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III–Examen critique
a) résultats
Réécriture amplifiée de la Vita brevior (no 2) par un moine de St-Germain-des-Prés,
probablement dans la première moitié du XIe siècle; le petit recueil de miracles post
mortem survenus à Paris qui le prolonge fut peut-être écrit au même moment par le
même auteur.

b) résumé analytique
Les mêmes éléments narratifs se déroulent dans le même ordre que dans l’hypotexte.
Un prologue et un épilogue d’édification générale encadrent la Vie; les trois miracles
ajoutés à la fin se déroulent à Paris et mettent notamment en valeur l’efficacité du saint
dans la lutte contre les incendies.

c) sources
Il est possible de voir dans le mot historia à l’incipit du prologue une allusion à la
version brève ici développée, sans aveu direct du travail effectué sur la source. Le
même mot historia prend sans doute le même sens vers la fin de la Vie longue: ut
conjici datur secundum historiam (chap. 23). Mais il n’en va pas de même, à notre avis,
du renvoi ut in nostris antiquioribus, sed veracibus reperimus libris au chap. 25; com-
me cette proposition prend place à côté de l’indication de la date anniversaire du saint
et d’une citation tirée littéralement d’Usuard, il paraı̂t préférable d’y voir une reprise
de la notice pertinente du martyrologe de ce dernier au 13 juillet22; parler de nostris ...
libris pour désigner le martyrologe d’Usuard va bien à un moine de St-Germain-des-
Prés. Une vague tradition orale affleure au chap. 12 (denique antiqua fertur opinione;
et encore chap. 22) à propos du pouvoir de Turiau d’effectuer des résurrections, mais
ce n’est qu’une paraphrase de l’hypotexte (Vita brevior, 3). À trois reprises au moins,
l’auteur de la Vie parisienne réécrit les échos bibliques qu’il a trouvés dans son hypo-
texte: 1Sm 6, 13 = brevior 4 = longior 13s. // Act 7, 56 = brevior 4 = longior 14 // Ps 11,
8 = brevior 9 = longior 24.

Pour ce qui est des récits de miracles ajoutés in fine, le rédacteur parisien ne prétend
pas en avoir été témoin; il s’en remet à une tradition orale – aliis referentibus
(chap. 31). Le seul indice formel d’un lien possible entre ce recueil de prodiges et la
Vie brève est la présence du mot mulciber de part et d’autre (Vita brevior, 7 = Vita
longior, 27).

d) discussion critique
L’auteur est manifestement un moine de St-Germain-des-Prés; il connaı̂t avec pré-
cision le lieu de sépulture de Turiau à St-Germain et qualifie le saint de specialis
patronus noster au chap. 26 (épilogue de la Vie) et aux chap. 27–28 et 31 (miracles). Le
dépôt des reliques de Turiau à l’autel consacré à s. Michel a peut-être quelque chose à
voir avec le fait que cet archange s’est manifesté sous la forme d’une colombe dans la

22 Qui mirae simplicitatis et innocentiae vir ... III. idus Julii triste hoc seculum deseruit (chap. 25).
Ailleurs dans la Vie longue, le remanieur utilise encore ces notions de simplicitas et d’innocentia
aux chap. 8, 14 et 18.
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Vie de Turiau (chap. 18–19; c’était déjà le cas dans la Vita brevior, chap. 6 et 8). Dans
ces conditions, il est plausible de reconnaı̂tre l’abbé de St-Germain comme dédica-
taire auquel l’auteur confie son œuvre: vestrae paternitati remittens (prol. 2), comme
l’estimait déjà Du Sollier 1723, p. 624 note b. Les trois miracles terminaux sont
survenus à Paris, mais ils ne se laissent pas dater, pas même par la scène de construc-
tion (ou de rénovation?) d’une église consacrée à s. Étienne (chap. 29).

Parmi les procédés utilisés par le remanieur pour s’acquitter de sa tâche, signalons
l’addition de nombreuses citations ou réminiscences bibliques (cf. l’Annexe A pour
identifier ces contacts et leur distribution) et l’établissement d’analogies explicites
avec des personnages de l’Ancien Testament: Abraham (chap. 4), Joseph (chap. 5),
Élie (chap. 12) et Daniel (chap. 18). L’amplificateur manifeste en outre quelques
ambitions stylistiques: plusieurs passages en prose assonancée et des essais d’allité-
ration plus ou moins soutenue (chap. 2, 13, 19, 20 et 25). Il s’adonne aussi à quelques
jeux étymologiques sur les noms de Turiau (chap. 3) et de Rivallon (chap. 15); dans le
Paris de son époque, le nom de Turiau possède une connotation barbare23. Au
moment où il écrit, l’époque où s. Samson reposait à Dol est révolue (chap. 3 et 5); son
travail ne peut donc pas être antérieur au Xe siècle – Merdrignac 1985, p. 61 propose
la seconde moitié de ce siècle.

Dans la tradition manuscrite, la Vie et les Miracles circulent ensemble, sans césure
éditoriale, ni matérielle ou visuelle. L’hymne finale Vocibus Christo est liée à la Vie en
ce qu’elle fait écho au miracle de résurrection (chap. 23–24).

4–Vita s. Turiavi (Clermont) BHL 8342d
I–Manuscrit unique

Clermont-Ferrand, BM 149mf

Datation: XIIIe s.: C. Couderc, Cat. gén. (in-8o), tome XIV, 1890, p. 34.
Provenance: bibliothèque des Carmes de Clermont.
Coordonnées du texte: fol. 66v–69v (olim CLXIX verso + CLXXX–CLXXXII ver-
so) = BHL 8342d.
Contexte: recueil de Vies de saints de 181 fol. au total, constitué de trois parties des
XIIIe–XIVe siècles. La Vie de Turiau est incluse dans la deuxième partie; le saut
observé dans l’ancienne foliotation est dû à une erreur de numérotation et non à une
perte matérielle. À la suite de la Vie, la même main copie une prière finale (fol. 69v),
sans solution de continuité.

II–Éditions
a) édition de référence
Duine 1912a, p. 29–45, d’après le manuscrit unique; cet éditeur omet sans prévenir
l’oraison finale. Son découpage en trois longues leçons renvoie à une numérotation
marginale tardive dans le manuscrit; sa division en 16 chapitres et leurs titres en
français sont sa création personnelle. Au chap. 16, le remplacement du nom de l’église
St-Martin par celui de la Vierge n’est pas justifié, selon Guillotel 1977, p. 58.

23 Chap. 29: nomen quia quasi quoddam barbarum resonaret.
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b) autres éditions (du chap. 1 seulement):
– Barrali 1613, tome II, p. 196s., d’après une transcription de Jacques Du Breul
(† 1614) tirée d’un bréviaire de Clermont24;
– La Borderie 1905, p. 490 n. 1, d’après un bréviaire de Clermont et St-Flour de
1557.

III–Examen critique
a) résultats
Réécriture d’une tradition traitée de façon très différente par la Vita brevior. L’auteur
n’est sans doute pas breton; il ignore manifestement la tradition parisienne relative à s.
Turiau (no 3). Sa composition est probablement tardive; un terminus ante quem est
fourni par la date du manuscrit unique.

b) résumé analytique
Le saint est né en Petite Bretagne, dans le pagus de (Pou)Trecoet, de parents nobles
nommés Lelliau et Matgeen. Formation scolaire au monastère de Ballon; un concile
de toute la Bretagne le désigne comme successeur de l’archevêque Gurval. Sous le
règne de Gradlon, princeps Britannorum, il construit une église St-Pierre et ressuscite
la jeune noble Meldoch. Turiau se signale par ses vertus, ses miracles et son zèle pour
la prédication; il voit en prémonition et à distance la mort d’un diacre et de son ami
Geren (ce dernier outre-mer25). À sa mort un 13 juillet (suivie de près par celle de son
confesseur Budoganus), Turiau est enseveli dans l’église St-Martin du monastère de
Dol.

c) sources
Loin d’invoquer des sources d’information, écrites ou orales, l’auteur se plaint plutôt
d’en manquer, du fait de l’incurie des Bretons qui les ont laissé perdre (prol.). Pour-
tant, quelques points communs avec la Vita brevior sont suffisamment précis pour
valider l’hypothèse d’une source commune, appelée ici *Vita primigenia par com-
modité. Sur le fond, les deux recensions s’accordent notamment pour établir un lien
du saint avec Ballon, au début de sa vie, et pour nommer Meldoc(h) la jeune noble
ressuscitée; du point de vue de la forme, les deux œuvres utilisent le terme recherché
d’ep(h)ibata (Vita brevior, chap. 4 = Vie de Clermont, chap. 2 et oraison finale)26.
Malgré ces traits partagés, l’auteur de la Vie de Clermont s’appuie sur d’autres rémi-
niscences bibliques pour orner sa composition; plusieurs sont déjà signalées dans

24 Cette transcription se trouve dans le manuscrit de Paris, BNF lat. 12840, fol. 53; elle contient
aussi le début du chap. 3. Par cet intermédiaire, l’existence d’une version auvergnate de la Vie de s.
Turiau fut portée à la connaissance des Parisiens; du Breul fut momentanément abbé de St-Allyre
de Clermont en 1575–1578.

25 Gwenaël Le Duc y voit le même »Gereint« que dans la Vita s. Teliavi du XIIe siècle (BHL 7997):
Leoteren et le sinueux parcours des légendes, dans: Mondes de l’Ouest et villes du monde.
Regards sur les sociétés médiévales. Mélanges en l’honneur d’André Chédeville (dir. Catherine
Laurent et al.), Rennes 1998, p. 39. J.-C. Cassard, Sur le passé romain des anciens Bretons,
dans: Kreiz (Brest) 5 (1994–95) p. 17s. esquisse une enquête sur la diffusion de ce nom dans
l’Antiquité tardive.

26 À propos de la présence de ce mot dans la Vie brève, cf. Duine 1902, p. 561.
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l’édition de référence27. Kerlouégan 1982, p. 227 a noté (à la suite de Duine
1914–15, p. 17 et Riché 1966, p. 655 n. 1) un démarquage probable du portrait phy-
sique du saint (chap. 2) à partir de la Vita s. Eligii, I 12.

d) discussion critique
Ce biographe n’aime manifestement pas beaucoup les Bretons; en plus de s’impatien-
ter de leur négligence à sauvegarder les traces de l’histoire de Turiau (prol.), il leur
attribue un comportement détestable qui a nécessité une intervention autoritaire de la
part du saint (chap. 4). Dans ces conditions, il n’est pas certain qu’il faille interpréter
au pied de la lettre l’allusion à des troubles militaires (prol.: bellicis existentibus rebus,
atque crebrescentibus seditionibus); il ne s’impose pas de les relier à des circonstances
datables, comme la révolte bretonne de 811 ou les invasions normandes ultérieures.
L’insistance sur l’activité de prédication de Turiau (chap. 6, 10, 12, 13) est beaucoup
plus accentuée dans la Vie de Clermont que dans la version brève.

L’auteur de la version de Clermont a pourtant soin de fournir des repères abon-
dants à l’onomastique des milieux bretons, aussi bien de toponymie que d’anthro-
ponymie; mais à l’exception des noms des monastères de Ballon et de Dol et de la
jeune noble ressuscitée, cet effort d’ancrage régional ne rencontre aucunement ce qui
se lit dans la Vie brève. Ce défaut de concordance est déjà perceptible dans l’Annexe
B; il concerne également l’apparition des noms suivants, exclusifs à la Vie de Cler-
mont: le princeps Gradalon, le fleuve Out, une église St-Pierre, un roi d’outre-mer
nommé Constantin, fils de Petern de Corvio (chap. 5), la rivière Rance (chap. 6), des
églises Notre-Dame (chap. 7)28 et St-Martin au monastère de Dol (chap. 16), un ami
d’outre-mer nommé Geren (chap. 9)29, le portus Limerci (chap. 10), un monastère in
lano campo (chap. 11)30, un mont Lectoren (chap. 12)31, l’ı̂lot de Lisbica et un moine de
Dol nommé Budoganus (chap. 15)32. Un tel lot de précisions, absentes de la Vita
brevior, viendrait-il de la *Vita primigenia? Il serait déjà curieux que l’auteur de la Vie
brève les ait toutes laissé échapper, pour ne rien dire des contradictions qui opposent
la version brève à celle de Clermont. Bien qu’il connaisse la date de l’anniversaire
liturgique du saint, l’auteur de cette dernière ne laisse pas voir qu’il l’a prise chez
Usuard, comme dans la Vita brevior; il ignore manifestement les autres traditions
parisiennes relatives à Turiau. Mais puisqu’il est si friand d’onomastique bretonne,
pourquoi aurait-il laissé de côté de tels éléments originaux présents dans la Vie brè-
ve33 ? L’écrivain de Clermont serait-il malgré tout le plus proche de tous d’authen-

27 Prol. 1 = Nm 22, 28 // chap. 6 = Ex 14, 22 // chap. 7 = Mt 14, 35s. // chap. 10 = Mt 25, 5 et Mc 1,
10s. // chap. 12 = Mt 15, 32–39 // chap. 15 = Lc 23, 43 // chap. 16 = Mt 37, 40.

28 Duine 1922, p. 141 propose d’y voir l’église paroissiale de Carfantin (con de Dol, dép. Ille-et-
Vilaine).

29 Autres renvois à Gereint/Geruntius chez Duine 1918, p. 108s.
30 H. Guillotel croit y reconnaı̂tre Landouar, le nom primitif de l’abbaye de St-Jacut: Guillotel

1977, p. 54 et Chédeville/Guillotel 1984, p. 245.
31 Essai d’identification par Le Duc, Leoteren (ut adn. 25), p. 37–40.
32 Bernard Tanguy propose de reconnaı̂tre ici l’ı̂le des Ébihens (au large de St-Jacut-de-la-Mer, dép.

Côtes-d’Armor) et de voir en Budoganus un diminutif de Budoc: De Budoc à Budogan ou de l’ı̂le
de Lavret à l’ı̂le des Ébihens et des origines de l’abbaye de Saint-Jacut, dans: BSAFi 124 (1995)
p. 282s.

33 Incendie, puis restauration du monastère de St-Moaky par le tyran Rivallon (brevior, chap. 5–7);
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tiques sources bretonnes34? Divers indices incitent au contraire à le considérer comme
le plus tardif de tous.

Le fait que Turiau succède à l’archevêque Gurval sur le siège de Dol, alors qu’il y
remplaçait Tiarmaël dans la Vita brevior, ne laisse pas d’inquiéter, car ce Gurval fut
compté – bien tardivement – parmi les évêques d’Alet35; de toutes façons, ni l’un ni
l’autre de ces »archevêques« ne figure sur les anciennes listes épiscopales de Dol36.
Conseillé par Joseph Loth pour l’appréciation des formes onomastiques, Duine
1912a, p. 6–11 soutient néanmoins que nous avons affaire à la copie tardive d’une
rédaction de la seconde moitié du IXe siècle, risquant même (p. 9) une date »entre 859
et 869«37. Il atténua ensuite son jugement en indiquant que le copiste auvergnat devait
avoir à sa disposition un modèle des XIe–XIIe siècles, à cause de la forme des
noms38; mais il veut croire qu’elle représente »une précieuse notice du IXe siècle«39.
Guillotel 1977, p. 53s. risque une date aussi précise que les années 859–866 et
Merdrignac 2006, p. 221 s’en tient encore au IXe siècle.

Calan 1913, p. 264s. s’étonne de voir Turiau mis en relation avec le roi Gradlon
d’une part, et de voir ce dernier s’activer sur les bords de l’Oust d’autre part; se
serait-il produit un télescopage de traditions cornouaillaises et domnonéennes dans
l’esprit du rédacteur? Cette présence inattendue du roi de Cornouaille lui paraı̂t
résulter d’une confusion entre Turiavus et son quasi homonyme cornouaillais
Tutianus (saint Tudi).

La langue utilisée par le Clermontois ressemble parfois à du français écrit en latin,
de l’avis de Kerlouégan 1987, p. 92 qui en tire un exemple évocateur du chap. 5.
Parmi les moyens mobilisés par l’auteur pour s’acquitter de sa tâche, notons la répé-
tition des prodiges imités de scènes bibliques:
– chap. 6: miracle imité de la traversée de la mer Rouge à pied sec40;
– chap. 7: miracle imité de la guérison par contact avec le vêtement du Christ;
– chap. 12: miracle imité de la multiplication des pains par le Christ;
– chap. 15: prédiction imitée de celle du Christ en croix à l’égard du bon larron.

localisation du miracle de résurrection près du monastère de Camfrut (brevior, chap. 8). À moins
que ces précisions ne représentent un apport personnel de l’auteur de la Vie brève, sans remonter
jusqu’à la *Vita primigenia.

34 Elle paraissait être la meilleure version à La Borderie 1905, p. 490 n. 1, et encore à Guillotel
1977, p. 53s.

35 Duine 1914, p. 21 en réaction à Calan 1913, p. 256s.
36 Duine, Métropole de Bretagne (ut adn. 17), p. 31 n 2.
37 Cette datation fort précise fut ensuite reprise par Bernard Tanguy, Grallon, roi de Cornouaille.

À la recherche d’un héros populaire, dans: Ar Men (Douarnenez) 14 (avril 1988), p. 33 et Id.
1992a, p. 291, s. v. Saint-Jacut-de-la-Mer.

38 Duine 1912a, p. 6; Id. 1914–15, p. 18.
39 Il précisa peu après, »au temps de l’archevêque Festien« de Dol (Id. 1918, p. 305 n. 1 et Id.,

Schisme breton [ut adn. 5], p. 457).
40 Bernard Merdrignac croit pouvoir situer cette anecdote aux environs de Taden sur la Rance

(dép. Côtes-d’Armor): Saints des bords de Rance. La Rance au haut Moyen Âge d’après les textes
hagiographiques (IXe–XIIe siècles), dans: De Dinan à Saint-Malo. La Rance Millénaire, St-Malo
1987, p. 103. D’autres miracles inspirés de la même aventure de Moı̈se se trouvent dans l’hagio-
graphie bretonne, mais sans rapport formel avec la présente Vie de Turiau: Vita longior s. Win-
waloei, II–4 (BHL 8957); Vita ss. Guethenoci et Jacuti, chap. 11 (BHL 4113).
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Aucun de ces épisodes ne possède d’équivalent symétrique dans la Vita brevior. À
noter, également absente de la brevior: une visite de l’au-delà par la jeune Meldoch
pendant sa mort temporaire lui permet de prédire à son réveil l’avenir du prince
Gradalon (chap. 5).

Quand l’intérêt pour saint Turiau a-t-il pu naı̂tre en Auvergne? Après le milieu du
IXe siècle, puisqu’on le connaı̂t comme archevêque; ou même après 920, si ses reliques
furent déplacées après la grande fuite des reliques bretonnes devant les invasions
normandes – Orléans fut à ce moment un point de chute pour des saints bretons plus
renommés, comme Samson de Dol ou Paul Aurélien. Le dépôt de la dépouille de
Turiau au monastère de Dol (chap. 16) ne suffit pas à situer cette rédaction avant la
translation à Paris. Un martyrologe de la cathédrale de Clermont au XIe siècle signale
la fête de s. Turiau (Duine 1922, p. 93)41; mais sa Vie auvergnate existait-elle déjà pour
autant? Les éléments propres à la Vie de Clermont seraient d’une originalité décon-
certante, s’il ne fallait les porter au crédit d’un hagiographe habile à déployer les
ressources de son art, en l’absence d’une connaissance véritablement fondée de son
sujet42. Cette mise en forme fut probablement effectuée hors de Bretagne après
l’émergence des ambitions métropolitaines de Dol, mais peut-être aussi tard que le
XIIIe siècle, date de son témoin unique; elle orchestre des traditions vagues et des
souvenirs pour le moins incertains. Ses procédés de fabrication ne justifient pas qu’on
la place au premier rang des Vies de Turiau par ordre d’ancienneté, à moins d’accorder
à la dimension onomastique une valeur démonstrative suffisante pour soutenir une
datation assez précise. En somme, cette Vie de Clermont est plus éclairante pour
l’histoire de l’hagiographie et de la diffusion du culte de s. Turiau que pour l’histoire
de Bretagne.

Conclusion
Turiau archevêque est mentionné dans la Vita s. Ninnocae (BHL 6242), chap. 18 et 20;
mais cette composition tardive ne s’inspire par forcément en cela de l’une ou l’autre
des Vies de s. Turiau, quoi qu’en pense Fleury BSS 1969.

41 Ses reliques auraient-elles suivi le même chemin que celles de s. Laumer de Corbion, dont
certaines aboutirent en Auvergne au Xe siècle? Cf. Lucien Musset, Les translations de reliques
dans la Normandie médiévale (colloque de Cerisy-la-Salle, 1996) (dir. Pierre Bouet et François
Neveux), Caen 2000, p. 104s.

42 Il ne s’ensuit pas que les données propres à la Vita brevior soient par nécessité mieux fondées...



ANNEXE A

Concordance des Vitae brevior et longior (Paris) s. Turiavi

BREVIOR
(BHL 8341) Emprunts ou échos bibliques

LONGIOR
(BHL 8342–43)

Prol. 1–2
1 1Sm 1, 24 2Cor 2, 14–15 3
1 Mt 19, 27; Mt 10, 9

1Jo 2, 15; Phil 1, 21
Phil 3, 7; Hbr 2, 2
Mt 19, 29

4

1 Ps 110, 10; 1Pt 5, 2 5a

1 Ps 93, 12; Mt 11, 30 6
2 6
2 Jo 3, 8 7
2b Ecl 7, 19 8b

3 8
3 Gal 2, 20; Ps 118, 63

3Reg 11, 34
9

3 10–12
4c Eph 2, 20 13c

4 1Sm 6, 13 14
4 Act 7, 56 14
5 Sap 2, 24; 1Mcc 2, 47 15
5 2Cor 1, 3; Prv 2, 14 16
5 17
6 Za 2, 8 17
6 Ps 39, 6; Dn 10, 16

Dn 9, 23
18

6 19
7 Prv 25, 27 20
7d Za 5, 1–3 Za 5, 1–3 20–21d

7 Lc 13, 31–32; Ct 2, 15
Mt 12, 31–32
Ps 62, 11

21

a Après une longue digression biblique, l’auteur de la longior se rappelle lui-même à l’ordre à
l’incipit du chap. 5: Verum ut ad superiora redeamus... Et de même au début du chap. 19.

b C’est à cette hauteur que se répondent d’une part un emprunt textuel de la brevior à Usuard, et
d’autre part sa réécriture par l’auteur de la longior: mirae simplicitatis atque innocentiae (brevior
2) = veraque innocentia ac vera simplicitas (longior 8). Mais voir aussi dans la discussion sur les
sources de la longior ce qui concerne son chap. 25.

c La fête des Rogations de la brevior se transforme en période du Carême dans la longior.
d Ici prend place un épisode commun aux deux recensions, peut-être inspiré par la Visio de volu-

mine volante du prophète Zacharie; s’y trouvent en effet juxtaposés un livre volant et la notion de
punition des parjures.
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BREVIOR
(BHL 8341) Emprunts ou échos bibliques

LONGIOR
(BHL 8342–43)

8 22–23
9 Mc 5, 22ss Ps 11, 8 Mc 5, 22ss

2Cor 10, 17–18
24

2Tim 4, 8; Ps 126, 2–3 25
26

27–31

En gras, deux imitations bibliques reconnaissables symétriquement dans l’une et
l’autre versions de la Vie de Turiau.

ANNEXE B

Concordance entre la Vita brevior s. Turiavi et celle de Clermont
Il n’est pas nécessaire d’inclure dans ce tableau les passages parallèles de la Vita
longior de Paris, car cette dernière n’est qu’une amplification de la Vita brevior, sans
retour aux sources bretonnes. Duine 1912a, p. 14–17 dresse de son côté un tableau
synoptique des accords et désaccords entre les Vies de Paris et de Clermont; c’est qu’il
est convaincu de la priorité de la Vie auvergnate. Voir aussi l’approfondissement de
cette comparaison dans la discussion critique de la Vie de Clermont.

Vie de Clermont (BHL 8342d) Vita brevior s. Turiavi (BHL 8341)

1. T. naı̂t dans le pagus de Trecoita 1. le pagus n’est pas nommé, mais le lieu de
naissance de T. est proche du monastère de
Ballon

1. les parents de T. s’appellent Lelliau
(père) et Matgeen (mère)

1. les parents de T. sont anonymes

1. une vision envoie T. recevoir son édu-
cation au monastère de Ballon

1. l’Esprit Saint envoie T. à Dol, où il
reçoit son éducation

2. après la mort de l’archevêque Gurval,
un concile de toute la Bretagne choisit T.
comme successeur

2–3. l’archevêque Tiarmaël fait de T. le
chef de son clergé, puis son successeur sur
le siège de Dol

3. pro modulatione offitii 2. quin etiam ecclesiasticam non renuit
accipere melodiam

a Poutrecoet; ce pagus est encore mentionné au chap. 13.
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Vie de Clermont (BHL 8342d) Vita brevior s. Turiavi (BHL 8341)

4. T. fait couler une source en plantant
son bâtonb

3. T. fait couler une source en plantant son
bâton

5. résurrection de la jeune noble Mel-
doch, à la prière de sa mère (anonyme)

8–9. résurrection de la jeune noble Mel-
doc, en présence de son père Quoidgual

9–10. au terme d’une prédication, T. lève
les yeux au ciel et voit les anges

4. au terme d’une prédication, T. lève les
yeux au ciel et voit les anges

10. T. fait graver une croix sur une pierre
en souvenir d’une vision céleste

4. T. fait planter une croix de bois en sou-
venir d’une vision célestec

11. descente d’un ange du ciel, sous la
forme d’une colombe

6 et 8. descente de l’archange s. Michel,
sous la forme d’une colombe

11. sur le lieu d’une prédication et d’une
vision, un fût de chêne sert maintenant
de base d’autel

4. sur le lieu d’une prédication et d’une
vision, T. fait accrocher une croix de boisc

à un chêne; elle s’y trouve encore

b Et encore au chap. 12.
c Cette croix est ensuite citée comme croix de pierre au chap. 8 de la Vita brevior.
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munication mentionnée dans le Bulletin de la Société
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p. 213–226; réimpr. (sans les notes) dans: Les fouilles du
Yaudet en Ploulec’h (cf. Tanguy 2004) p. 265–269.

La Borderie 1887 Arthur de La Borderie, Saint Tudual. Texte des trois
Vies les plus anciennes de ce saint et de son très ancien
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p. 77–122 + Id., Commentaire historique sur les trois Vies
de saint Tudual, dans: ibid., 2e série, II–2 (1887)
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Dossier
1. Vita prima s. Tutguali (4 chap.) BHL 8350

Inc.: Pax sit omnibus Christo servientibus. In Dei nomine incipiunt
pauca verba2 de gestis... Mater eius Pompaia erat nomine, soror
Des.: coenobia fundavit sibi ipsi et suis discipulis. Illic deguit vitam usque
transiit.

2. Vita secunda s. Tutguali BHL 8351–52

3. Vita tertia s. Tutguali BHL 8353

Le cas des deux dernières Vies est discuté plus sommairement en conclusion.

1–Vita prima s. Tutguali BHL 8350
I–Manuscrits

Paris, BNF Duchesne 85oo

Copie par André Duchesne († 1640), à partir d’une source non identifiée. Dans ce
recueil de Vies de saints, classées à peu près alphabétiquement des lettres G à U, le
copiste reproduit successivement les deux premières Vies de Tugdual, copiées bout à
bout sans interruption ni découpage interne3; la première se trouve aux fol. 368–368v
(BHL 8350), la seconde (BHL 8351) aux fol. 368v–371v. La seule autre Vie de saint
breton de ce recueil est celle de s. Leonorius (fol. 100–102v; BHL 4881); dans son
recueil jumeau (Duchesne 84), s. Conwoion (fol. 187–190v; version plus brève que
BHL 1946).

Paris, BNF lat. 11773oo

Copie des deux premières Vies de s. Tugdual, effectuée pour les Bénédictins au
XVIIe siècle, à partir de la transcription de Duchesne; la Vita prima se trouve aux
fol. 170–170v.

2 Ce mot manque dans l’édition de référence et, partant, dans BHL.
3 Le relevé de Poupardin ne signale que le premier de ces deux textes: René Poupardin, Catalogue

des manuscrits des collections Duchesne et Bréquigny, Paris 1905, p. 101.
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II–Éditions
a) édition de référence
La Borderie 1887, p. 84–86 à partir des deux manuscrits indiqués ci-dessus. La
division en chapitres est créée par l’éditeur; son découpage supplémentaire en trois
sections provient d’une numérotation marginale ajoutée dans le Parisinus 11773. Il
manque un mot à l’incipit et un autre vers la fin du chap. 4: ad su u m magnum
monasterium in pago Trecher.

b) autre édition
Barthélemy 1883, p. 117–123, d’après la copie de la Collection Duchesne; sans
aucune division interne ni signalement des parenthèses du copiste, mais avec le mot
verba à l’incipit. Sur la concurrence entre les éditions de La Borderie et de Barthé-
lemy, cf. Guigon 2003.

c) traduction
La Borderie 1887, p. 288s.

III–Examen critique
a) résultats
Composition par un auteur trécorois anonyme, probablement pas avant la seconde
moitié du XIe siècle.

b) résumé analytique
Après une brève évocation des origines familiales du saint – sa mère s’appelle Pom-
paia, sœur du comte Rigual, le comte Deroch est son neveu –, deux aspects du par-
cours du saint monopolisent l’attention de l’auteur: l’énumération des donations
foncières reçues par le saint pour soutenir ses fondations de paroisses (parochiae) en
Domnonée, puis son accession à l’épiscopat (sans siège déterminé) à Paris, sous le
patronage du roi Chilbertus. Tugdual meurt à son grand monastère de Val-Trécor.

c) sources
Du point de vue de la forme, ce court texte – une copie partielle ou condensée?4– est
certainement en lien avec la Vita s. Leonorii. Duine 1918, p. 338s n. 1 et p. 423s. n. 2 et
Merdrignac 1991b, p. 37–39 (dans son édition de la Vie de s. Lunaire; et encore Id.
2008, p. 185) ont pensé que le biographe de s. Lunaire a lu celui de s. Tugdual et en
dépend. Bourgès 2005, p. 61 est tenté de les suivre sur cette voie; mais ce filon restait
encore à exploiter complètement. Il appert que la relation a joué en sens inverse, car
plusieurs éléments du contenu de la première Vie de Tugdual empêchent de remonter
plus haut que le XIe siècle (cf. la discussion critique): c’est donc l’hagiographe de s.
Tugdual qui est l’emprunteur, comme il ressort du tableau en Annexe. Il en découle
un terminus post quem pour la première Vie de Tugdual, car la première biographie
de Lunaire date de la fin du Xe siècle au plus tôt.

4 L’auteur ne s’est pas épuisé en raffinements stylistiques: au chap. 2, cinq phrases commencent par
deinde, et deux par et inde. Mais sa brièveté ne peut pas être considérée comme une preuve
d’ancienneté, quoi qu’en ait La Borderie 1905, p. 559.
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Grâce à la reconnaissance des liens formels entre les premières œuvres consacrées à
Lunaire et Tugdual, il devient en outre possible d’arbitrer entre diverses hypothèses
proposées depuis plus d’un siècle sur la question de savoir si la version la plus brève
du récit consacré à Tugdual dépend de l’une des deux autres, ou si elle est leur ancêtre.
Le traitement des échos de la Vie de Lunaire permet en effet de classer relativement les
trois versions de la biographie de Tugdual et de mesurer leur éloignement de la source
samsonienne primitive; ainsi, par exemple, pour l’épisode de la colombe descendue
du ciel:
– Vita I a s. Samsonis, I 13: columbam caelitus emissam ... descendere ... in scapula
dextera eius5

– Vita II a s. Samsonis, I 7: columbam caelitus emissam ... descendere ... super scapulam
eius dextram
– Vita II a s. Leonorii, 4: columbam celitus emissam ... descendere ... super scapulam
eius dextram
– Vita II a s. Leonorii, 15: due columbe a rege ... de celo descendere vise sunt nive
candidiores; una super eius scapulam dexteram sedit
– Vita IV a s. Leonorii, 7: duae columbae, candidiores nive, de coelo sunt visae descen-
dere, una quidem super scapulam eius
– Vita I a s. Tutguali, 3: et steterunt ante regem. Et dum starent, venit columba de coelo
in typo angeli et descendit in scapula dextra sancti Tutguali (Kerlouégan 1982,
p. 229s.)
– Vita II a s. Tutguali, 4: omni regis familia considerante, super humeros eius quedam
columba sicut nix candida in typo angeli descendit6

– Vita III a s. Tutguali, 12: rege totaque curia considerante, Spiritus Sanctus in niveae
similitudine columbe super eius dextrum requievit humerum

Pour Lunaire (Vita secunda, chap. 15) et Tugdual, la scène se déroule devant le roi; pas
chez Samson. Mais en plus d’avoir emprunté à la première Vie de s. Samson par
l’intermédiaire de celle de Lunaire, le premier biographe de s. Tugdual a sans doute
aussi connu directement le plus grand monument de l’hagiographie bretonne (dans sa
version la plus ancienne, et non la Vita secunda s. Samsonis). Parmi les points de
contact possibles, notons:

5 Jacques Champagne, Les interventions divines dans les élections épiscopales. Dossier hagio-
graphique (Ve au IXe siècle), dans: Les élections dans l’Église latine, des origines au XVIe siècle
(dir. Jean Gaudemet), Paris 1979, no 20 du catalogue; y ajouter les cas de Lunaire et de Tugdual.

6 Par ailleurs, il demeure possible que l’auteur de la Vita secunda s. T. ait eu recours directement à la
Vie de Lunaire pour étoffer sa rédaction. En effet, on lit au chap. 22 de cette dernière Vie, en un
passage qui ne dépend pas de la Vie de s. Samson: omnes qui astabant in circuitu eius, unam nive
candidiorem super capud illius mulieris descendere columbam.
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Vita I a s. Samsonis, livre I (BHL 7478) Vita I a s. Tutguali (BHL 8350)

32, 50, 58 et 60. [mise en fuite de ser-
pents]

1. serpentes a regione eiecit

61. Perfectis itaque omnibus tam in Bri-
tannia quam in Romania virtutibus7

2. alias multas invenit tam in Britannia
quam in regione Gallorum

54. nuntiatum est regi de eo (≠ II a, II 4) 3. nuntiatum est regi quod talis homo in
palatio eius adfuisset

8. in aquilae quidem typo (≠ II a, I 18) 3. in typo angeli8

44. quando missam cantabat, angeli sem-
per Dei ... oblationemque cum suis
manibus, ille solo vidente, frequenter
frangebant9 (≠ II a, I 14)

4. et ipso die missam cantavit, ipsaque con-
secratione, rege vidente, angelus de coelo
venit oblationem eius frangere10

H. Guillotel considère l’octroi, par le roi Childebert, de l’épiscopat super suas par-
rochias (chap. 4) comme une imitation de la Vie de s. Samson (I 59)11. De toute façon,
un nombre si élevé de rapprochements formels pour un texte si court n’est sûrement
pas le fait du hasard. Compte tenu de ces liens de la première Vie de s. Tugdual avec
celles de s. Lunaire et de s. Samson, ainsi que de leur écho décalé dans les deuxième et
troisième Vies de s. Tugdual, il devient impossible de repousser la rédaction de la
première Vie après celle de l’une ou l’autre de ses descendantes, comme le propose
A.-Y. Bourgès12.

Pour l’épisode de la fraction de l’offrande, Raison du Cleuziou 1959, p. 65s.
postule l’existence d’une source commune pour les Vies de Tugdual et de Cunual;
chez ce dernier saint, une influence de la première Vie de s. Samson paraı̂t effective-
ment avoir joué, pour donner au chap. 10 (BHL 2018b): dum in ipsa die ordinationis
sue immolavit, angelus Dei super altare ante eum stetit, oblationemque ipsius suis
manibus fregit et calicem benedixit, videntibus una episcopo atque duobus monachis13.
Mais il ne s’ensuit pas que Cunual dépende de Tugdual en l’occurrence, même si ce
chap. 10 présente Cunual comme évêque successeur de Tugdual. Le biographe de
Cunual a en effet connu directement et de façon indépendante la Vita prima s. Sam-

7 Rapprochement déjà signalé par Duine 1918, p. 304.
8 Kerlouégan 1982, p. 230.
9 Rapprochement déjà signalé par Duine 1911, p. 249. Kerlouégan 1982, p. 230.
10 Il ne s’agit donc pas de deux témoignages indépendants du rite de la cofraction de l’hostie,

contrairement à ce qu’a pensé Louis Gougaud, Les chrétientés celtiques, Paris 1911, p. 306s.,
repris par Duine 1922, p. 236. Une scène analogue se lit dans la Vita s. Cunuali, chap. 10
(BHL 2018b).

11 Chédeville/Guillotel 1984, p. 141.
12 Bourgès 1994, p. 5. Et à nouveau Id. 1997, p. 144.
13 Une mise en scène équivalente apparaı̂t encore au moment du décès de Cunual, chap. 17.
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sonis I 7 (= Vita s. C., p. 157s. de l’édition d’Oheix 191114). Nous ne retenons pas la
suggestion de Raison du Cleuziou 1959, p. 66 qui voit dans la Vie de Tugdual,
chap. 4, une reprise du récit de la messe miraculeuse de s. Martin chez Sulpice Sévère,
Gallus II 2, 1–2; la dépendance de la Vie de s. Samson procure en effet une explication
suffisante.

Plusieurs chercheurs15 ont cru retrouver la trace d’emprunts à la Vita s. Pauli Aure-
liani par Gurmonoc (BHL 6585; Poulin, 2001); mais pour ce qui est de la consé-
cration épiscopale au palais parisien de Childebert et des riches donations royales, un
détour par la Vie de Lunaire procure une explication suffisante. Quant à l’attribution
à Louenan de la rédaction de la Vie brève de Tugdual, elle n’apparaı̂t que dans la Vita
tertia s. Tutguali (BHL 8353), prol. et chap. 6; dès lors, il importe peu que ce nom de
disciple de Tugdual ait été tardivement inspiré par le nom de tel disciple de Paul
Aurélien (BHL 6585, chap. 35)16. Le toponyme Achiniensis pourrait cependant avoir
été induit par Gurmonoc (Vita prima s. Tutguali, 1 = Vita s. Pauli Aureliani, 38).

La connaissance de la toponymie du Trégor, où se déroule la carrière continentale
du saint, est sans doute à mettre en lien avec l’origine trécoroise de l’auteur.

d) discussion critique
La copie moderne de ce texte fait de Pompaia, mère du saint, une sœur du comte
Tugdual, premier du clan à se transporter en Armorique; La Borderie 1886–87, p. 84
n. 3 propose à juste titre de corriger en 〈Rigualus〉 cette erreur manifeste du nom du
comte, à la lumière de la citation de l’incipit de la vita prima insérée dans le prologue
de la vita tertia (BHL 8353): Mater eius, Pompaia nomine, soror R iwa l l i comitis,
Britonum primi citra mare venientis... (cf. aussi chap. 4 de la troisième Vie de Tug-
dual).

L’examen des sources formelles de la Vita prima a confirmé le classement tradition-
nel des trois recensions. Il est possible que ce texte très bref, à peine biographique, ait
été destiné à prendre place en tête d’une sorte de cartulaire ou censier de l’évêché.
C’est du moins l’impression créée par l’auteur de la Vita tertia, chap. 6, quand il
indique qu’on trouvera dans l’œuvre du Ps.-Louénan17 (pour nous la Vita prima) les
noms des donateurs et des témoins aux donations reçues par le saint; la Vie brève ne
contient en fait que les noms et les localisations des paroisses »dans les pagi septen-
trionaux de Bretagne, suivant leur dénomination de la seconde moitié du XIe siècle«18.

14 Sur ce passage problématique, cf. Poulin 1998, p. 253.
15 Comme Duine 1918, no 15. Dans son travail sur s. Paul Aurélien, Travers 1911, p. 29 remarque

une analogie dans les conditions d’arrivée des deux saints sur le continent.
16 Il est encore moins possible que Gurmonoc ait eu connaissance, en 884, de la Vie de s. Tudual,

comme le proposait Barthélemy 1883, p. 111 n 2.
17 Volumen super hoc negotio a sancto Lovenanno (mss Loenanno) eius discipulo compositum; si ce

saint Louenan a existé, il pourrait être un disciple assez éloigné de Tugdual, comme le pense
Duchesne 1889, p. 229. Un Lowenanus apparaı̂t comme disciple de s. Paul Aurélien dans la
grande Vita s. Pauli Aureliani, chap. 35 (BHL 6585); un Louenan évêque de Dol dans l’addition
en vers à la deuxième Vie de s. Samson, prologue II 8; épilogue, vers 62 (BHL 7482 et 7484).
Merdrignac 1985, p. 36s. est disposé à admettre l’existence à l’époque carolingienne d’une
composition attribuée à Louenan.

18 Guillotel 1992, p. 223. Cartographie des pagi par Tanguy 2001, p. 373.
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La rédaction n’est en tout cas pas antérieure à l’érection de Tréguier à la tête d’un
évêché territorial, qu’Hubert Guillotel situe dans la seconde moitié du Xe siècle19. La
faible envergure territoriale du domaine épiscopal, coincé entre les diocèses de St-
Brieuc et de St-Pol de Léon20, et criblé par des enclaves de Dol21, rend tout à fait
plausible le recours à la caution du saint patron pour revendiquer un certain nombre
de paroisses, sommairement désignées au chapitre 222. Calan 1908, p. 268s. ne croyait
pas du tout à la possibilité d’y retrouver la topographie d’un parcours historique du
saint; influencé par la datation du IXe siècle proposée par Duchesne 1889, il acceptait
tout au plus d’y reconnaı̂tre les divisions ecclésiastiques de cette époque. Couffon
1944 s’est ensuite appliqué à exploiter les données de cette Vie comme source prin-
cipale pour dresser une carte de la topographie domnonéenne au IXe siècle; ses idées
sont maintenant à réviser à la lumière de la reprise du dossier par Tanguy 2001.
D’après Bourgès 1994, p. 10, Id. 1995, p. 34 et Id. 1997a, p. 194, la dénomination de
pagus Castelli au chap. 2 renverrait à une revendication territoriale face au diocèse de
St-Pol; mais selon lui, un tel conflit de compétence ne pourrait guère remonter plus
haut que le milieu du XIe siècle.

Outre notre saint, quelques personnages du nom de Tutgualus se rencontrent dans
l’hagiographie bretonne. Un moine Tutualus est mentionné dans la Vita longior s.
Winwaloei (BHL 8957) II 19 par Gurdisten; on l’a souvent identifié au saint patron
de Tréguier (ou à saint Tudi?), sans pouvoir en faire la preuve23. En tout cas, le miracle
de transport de charbons ardents par ce Tutualus est ignoré des trois biographes de
Tugdual. Mais il faut attendre la troisième Vie de s. Tugdual pour voir apparaı̂tre la
mention d’un Pabu-Tudualus, donné comme neveu de saint Brieuc dans la Vie ange-
vine de ce saint, composée au XIe siècle au plus tôt24. Tous ces homonymes ne font
qu’une seule personne aux yeux de Duchesne 1889, p. 230, suivi par Tanguy 1986,
p. 119s. La mention du roi Chilbertus doit renvoyer à Childebert Ier (511–558), le roi
mérovingien quasi omniprésent dans l’ancienne hagiographie bretonne; il entre ici
dans la vie de Tugdual par l’intermédiaire d’un emprunt à la Vie de s. Lunaire, qui l’a
elle-même trouvé dans la Vie de s. Samson.

19 Hubert Guillotel, Le premier siècle du pouvoir ducal breton (936–1040), dans: Principautés et
territoires, et Études d’histoire lorraine (CTHS, congrès de Metz–Nancy, 1978), Paris 1979,
p. 77; Guillotel 1992.

20 Carte chez Bernard Tanguy, De l’origine des évêchés bretons, dans: Les débuts de l’organisation
religieuse de la Bretagne armoricaine, Landévennec 1994, p. 21 (Britannia Monastica, 3).

21 Guillotel 1977, p. 41. Alain Droguet, Le Moyen Âge, dans: Les Côtes-du-Nord, de la pré-
histoire à nos jours (dir. Georges Minois), St-Jean-d’Angély 1987, p. 108 (carte).

22 »L’emploi, entre autres, du mot parrochia au lieu de plebs n’est pas ici un indice d’ancienneté«:
Tanguy 1986, p. 119 n. 11.

23 De Smedt 1888, p. 231 n. 1. La Borderie 1887, p. 345–347 écarte le témoignage du Tugdual de la
Vie de Guénolé en le rangeant de façon arbitraire parmi les interpolations de cette dernière
œuvre. Bernard Merdrignac, Hagionymie et hagiographie: notes sur quelques noms de saints
bretons ou gallo-romains dans la toponymie armoricaine, dans: Klask. Recherche celtique (Ren-
nes) 2 (1992) p. 90 passe en revue les hypothèses en circulation.

24 BHL 1463, chap. 42; ici encore, La Borderie 1887, p. 348–353 considère cette apparition comme
une interpolation.



379Tutgualus

Ni la date de la fin du VIe siècle préconisée par Barthélemy 1883, p. 113s. et La
Borderie 1887, p. 77, ni celle du IXe siècle acceptée par Duchesne 1889, p. 229 et
Duine 1918, p. 304, ne sont donc aujourd’hui recevables; le début du XIe siècle,
proposé par Tanguy 1986, p. 119 paraı̂t encore bien optimiste. Vu sa date tardive et
ses conditions d’élaboration, cette Vie brève ne peut servir à éclairer directement les
conditions d’établissement des Bretons au VIe siècle; ni à fournir des informations sur
l’état des gués sur la Rance pendant le très haut Moyen Âge25. À la suite de René
Couffon, le Père Grosjean pensait pouvoir en tirer quelque chose pour la toponymie
de la Domnonée au IXe siècle26; le rajeunissement de ce texte pose la question un peu
différemment. Il vaut mieux inscrire cette production dans le contexte de l’érection de
Tréguier à la tête d’un diocèse territorial27, ou de la consolidation du domaine épis-
copal par hagiographie interposée dans la seconde moitié du XIe siècle. Le fait que
Tugdual reçoive la consécration épiscopale à Paris plutôt qu’à Dol est conciliable avec
la situation qui prévalait au milieu du XIe siècle, alors que l’évêque Martin de Tréguier
s’opposait aux prétentions métropolitaines de Dol (Guillotel 1982, p. 218). Il n’est
pas question d’un lien de parenté avec s. Brieuc, ni du monastère que ce saint aurait
confié à son neveu Tugdual28.

Conclusion29

La Vita secunda s. Tutguali (BHL 8351–52) doit dater du XIe siècle; elle ne peut pas
être antérieure à cette époque, à cause de la présence de la légende de Lexobie comme
ancêtre du diocèse de Tréguier (chap. 5; Bourgès 1995, p. 34) et de la mention du
Mons Gaudii à Rome (chap. 8; Duchesne 1889, p. 227). L’attribution d’un statut
métropolitain au siège épiscopal de Paris (chap. 5) donne la mesure de l’effort d’ima-
gination qui a sous-tendu ce travail de réécriture de la Vita prima; dès lors, on ne
s’étonne plus de voir le saint devenir pape à Rome sous le nom de Leo Britigena
(chap. 6; Duchesne 1889, p. 230 et Poulin 1985, p. 127). Le plus ancien témoin
connu de cette version date du XIIe siècle30. Bourgès 1997, p. 146 propose de l’at-
tribuer à l’évêque Martin de Tréguier.

25 C’est ce qu’essaie de faire Bernard Merdrignac, Saints des bords de la Rance. La Rance au haut
Moyen Âge d’après les textes hagiographiques (IXe–XIIe siècles), dans: De Dinan à Saint-Malo.
La Rance millénaire, St-Malo 1987, p. 105.

26 René Couffon, Les pagi de la Domnonée au IXe siècle d’après les hagiographes bretons, dans:
MSHAB 24 (1944) p. 1–23; recension par Paul Grosjean, dans: AnalBoll 67 (1947) p. 295.

27 Dans la seconde moitié du Xe siècle pour Hubert Guillotel, La Borderie et les sources histo-
riques, dans: Bulletin Ille-et-Vilaine 106 (2002) p. 44; de même pour Tanguy 2004, p. 26.

28 Vita prima s. Brioci, chap. 42–46 (BHL 1463); Rigual s’y présente comme cousin de s. Brieuc, tout
en étant oncle de Tugdual; ce n’est possible qu’en étirant la notion de cousinage à la mode
bretonne.

29 Ajouter ce système de réécriture au bilan de Poulin 2003.
30 Un grand légendier de Chartres, BM 190 (al. 500), fol. 3v–6 (détruit en 1944); La Borderie 1887

ne l’a pas connu pour son édition, mais les Bollandistes en ont publié une collation dans: AnalBoll
8 (1889) p. 158–163. Une autre collation, privée et inédite, a circulé parmi les érudits bretons:
Bernard Merdrignac, L’espace et le sacré dans les leçons de bréviaires de l’Ouest armoricain
consacrées aux saints bretons (XVe–XVIe siècles), dans: Annales de Bretagne 90 (1983) p. 290
n. 19; ou Id. 1985, p. 37.
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La Vita tertia s. Tutguali (BHL 8353), longue rhapsodie prosimétrique, est une
réécriture des Vitae prima et secunda qui doit dater du XIIe siècle, époque de son plus
ancien témoin (Paris, BNF lat. 5279)31. En effet, elle ne peut remonter au XIe siècle à
cause de la distance qui la sépare de l’épiscopat de Martin de Tréguier (entre 1047 et
1082) mentionné au chap. 34, et déjà remplacé par Hugues en 1086. Plus encore, il y
est question au chap. 30 d’une reconstruction de la cathédrale de Tréguier survenue au
XIIe siècle32. L’auteur escamote le statut métropolitain de Paris, mais il maintient
l’accession au pontificat à Rome, prétexte à l’octroi du surnom barbare de Papbu
(chap. 20).

ANNEXE

Points de contact formel entre les biographies anciennes
des saints Lunaire et Tugdual

Il est impossible de savoir si le biographe de s. Tugdual a utilisé la Vita prima s.
Leonorii, trop partiellement conservée (BHL vacat) ou sa Vita secunda (BHL 4880).

Vita II a s. Leonorii (BHL 4880) Vita I a s. Tutguali (BHL 8350)

1. Alma nomine [mère du saint]
28. nomine Rigaldus 〈dux〉, qui in nostra
primus venit citra mare habitare provin-
tia

1. Pompaia [mère du sainta] erat nomine,
soror 〈Riguali〉 comitis, qui primus venit
de Britonibus citra mare

6. cum suis discipulis septuaginta et
binisb

1. cum eo septuaginta et duo discipulis

6. Christo gubernante
[pour la traversée vers l’Armorique]

1. gubernante Deo
[pour la traversée vers l’Armorique]

17. [Lunaire ressuscite un mort au palais
de Gillebertus]

3. mortuum suscitavit [au palais de Chil-
bertus]

31 XIe s. ou début XIIe s. d’après Fleuriot 1980, p. 284; plein XIIe s. selon Jean Vezin (communi-
cation du 12 août 1986); XIIe–XIIIe s. selon Levison 1920, p. 636; XIIIe s. chez Rochais 1975,
tome I, p. 88.

32 D’après Philippe Guigon, L’architecture pré-romane en Bretagne. Le premier art roman, Ren-
nes 1993, p. 15s.

a Sur ce point seulement, la première Vie de s. Tugdual est plus proche d’une recension plus tardive
de la Vie de s. Lunaire; dans la Vita IV a s. Leonorii (BHL 4881, XIIIe s.), chap. 1, la mère du saint
s’appelle Alma Pompa. Pour sa part, la mère de s. Guénolé s’appelle Alba: Gurdisten, Vita longior
s. W., I 2. Celle de s. Samson, Anna (Vie ancienne, I 1).

b Arthur de La Borderie avait déjà remarqué ce parallèle, mais sans en tirer autre chose qu’une
analogie avec les 72 disciples du Christ: Origines de la Domnonée armoricaine, dans: Annales de
Bretagne 11 (1895–96) p. 577.
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Vita II a s. Leonorii (BHL 4880) Vita I a s. Tutguali (BHL 8350)

4. columbam celitus emissam ... descen-
dere ... super scapulam eius dextram
8. avis ... descendit super scapulam fra-
tris secum euntis ad dexteram
15. due columbe ... de coelo descende-
re ...; una super scapulam dexteram sedit
22. unam nive candidiorem super capud
illius mulieris descendere columbam et
... per aurem eius trahere dextram

3. venit columba de coelo ... et descendit in
scapula dextra sancti Tutguali

15. rex ... cum uxore et comitibus suis ...
genibus flexis adoraverunt eum

3. Tunc rex intellexit quod vir sanctus ille
esset, et adoraverunt rex et regina et alii
homines eum

18. rex ... Leonorio dixit: »... pete a me
quicquid volueris.«c ... Leonorius dixit:
»nichil ... volo«.

3. rex Chilbertus interrogavit eum quid
quereret. Et ille dixit: »Nichil quero.«

18. rex ... dixit: »Dabo tibi sive aurum
sive argentum aut preciosas gemmas.«

4. Cristallum et calicem aureum sibi dedit
[rex] coronamque suam auream.

19. Sanctus vero Leonorius ... cum gran-
di honore ad illam unde venerat reversus
est patriam.
28. Leonorius ad suam remeare patriam

4. Deinde venit [Tutgualus] cum honore et
leticia ad suam patriam.

c Interrogation inspirée par Mc 6, 22: Rex ait puellae: »Pete a me quod vis« .



WENAILUS

Guenailus, Wenailus (Guenaël, Guénaut, Gwenhael)
† 3 novembre, fin du VIe siècle
abbé de Landévennec (dép. Finistère)

Bibliographie spéciale
Nos de catalogues
No 1 = Molinier 1901, nos 387 et 881; Duine 1918, no 6; Kenney 1929, no 37 (iv);
Lapidge/Sharpe 1985, no 920 // no 1b = Caroli 2001, no 1304 // no 2 = Lapid-
ge/Sharpe 1985, no 919

Jean Évenou, art. Gwénaël (saint), dans: DHGE 22, 1988, col. 1333–1335.

De Smedt 1887 Charles De Smedt, De sancto Guenailo, dans: AASS
Nov. I, 1887, p. 669–674.

Le Goualher 2002 Jacques Le Goualher, La translation des reliques de
saint Guenhaël au Xe siècle, dans: Britannia Monastica 6
(2002) p. 143–190.

Morvannou 1974 Fañch Morvannou, Guénolé et Guénaël, dans: Annales
de Bretagne 81 (1974) p. 25–42.

Morvannou 1997 Id., Saint Guénaël. Études et documents. Landévennec,
Brest 1997, 150 p. (Britannia Monastica, 4; Cahiers de
Bretagne occidentale, 16).

Dossier
1. Vita longior et translationes
1a. Vita (16 chap.) BHL 8818

Inc.: Cum igitur Romalius, illustris Britanniae comes, antiqua patrum
nobilitate
Des.: tertio nonas Novembris feliciter spiritum reddidit, regnante DNJC,
cui ... Amen.

1b. Translationes (4 chap.)1 BHL 8819
Inc.: Post gloriosi vero confessoris felicem transitum, ad monasterium in
quo
Des.: et quietum sigilli sui munimine roboravit ad laudem et gloriam
DNJC,
qui ... Amen.

1 Numérotés 17 à 20 dans l’édition de référence.



383Wenailus

2. Vita brevior et translatio
2a. Vita (9 chap.) BHL 8817

Inc.: Fuit quidam comes Romelius nomine, in regione Britannica nobilibus
ortus
Des.: cunctis videntibus, soluto carnis ergastulo, migravit ad Christum.

2b. Translatio (1 chap.) BHL vacat
Inc.: Post eius vero transitum, monasterium in quo iacebat corpus eius
Des.: nomine Curcuronam, ad sancti viri reliquias honorifice collocandas.

Les deux Vies les plus anciennes de s. Guénaël n’ont probablement pas été écrites
avant l’an mil; mais comme on les voit couramment datées des IXe et Xe siècles, il
convient de les examiner en détail.

1–Vita longior et translationes s. Wenaili BHL 8818–19
I–Manuscrits

Bruxelles, BR 20673 (Van den Gheyn 3261)oo

Datation et origine: fin XIVe siècle; une oraison finale ajoutée par une main différente
le rattache à Corbeil2. Ex-libris de St-Victor de Paris au fol. 12v: J. Van den Gheyn,
Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique. V–Histoire–hagio-
graphie, Bruxelles 1905, p. 258.
Coordonnées du texte: fol. 1v–11 = BHL 8818–19.
Contexte: manuscrit de 12 fol. entièrement consacré à s. Guénaël (un quaternion + un
binion); il s’agit peut-être d’un livret de pèlerinage, d’exécution soignée, qui fut un
moment plié en deux. Le texte est découpé en 9 leçons de première main; entre les
leçons, les prières de l’office sont copiées en écriture de module plus petit. Étant
donné que le prieuré de Corbeil était rattaché à St-Victor de Paris depuis 1134, cet état
du texte paraı̂t bien se rattacher à la tradition victorine d’où découlent les copies
modernes présentées ci-après. La Vie et les Translations sont divisées en 9 leçons
numérotées de première main, entrecoupées de »répons, versets et litanies. Les let-
trines initiales de chaque leçon sont ornées d’enluminures« (Morvannou 1997,
p. 76). Ce témoin est reconnu par les chercheurs bretons depuis 1972 seulement, grâce
à un signalement de Guy Philippart.

Bruxelles, BR 8930–8931 (Van den Gheyn 3394)oo

Datation et origine: deux exemplaires au contenu très voisin, copiés au XVIIe siècle à
partir de mss de St-Victor de Paris. Le premier semble tiré d’un ms. du prieuré de
Corbeil; il porte la signature de Jean-Baptiste Macaldus datée de 1635, mais ce jésuite
n’en est pas le copiste. Le second est tiré d’un ms. de St-Victor de Paris.
Coordonnées: fol. 245–250 (et non pas fol. 226–231 comme chez Morvannou 1997,
p. 75 n. 5) et fol. 254–258 = deux fois BHL 8818–19.

2 Fol. 11v; citation partielle par Morvannou 1997, p. 77 n. 13.
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Contexte: recueil de copies modernes de Vies de saints des 2–3 novembre. Ces deux
copies transmises aux Bollandistes ont fait partie de leurs Collectanea Bollandiana
(dossiers préparatoires à l’élaboration des AASS). Leur contenu est très proche; soit
qu’ils découlent d’un ancêtre unique, ou de deux modèles presque identiques.

II–Éditions
a) édition de référence
De Smedt 1887, p. 674–679 d’après les deux copies modernes. Cette édition présente
l’avantage d’une diffusion large et d’un découpage pratique en chapitres numérotés.

b) autres éditions
– ACLL–1, reprenant l’édition de De Smedt 1887.
– Morvannou 1997, p. 81 + 82 à 96 (pages paires) d’après tous les témoins; il l’appelle
Vita secunda, à tort nous semble-t-il. La mise en page respecte la longueur des lignes
du manuscrit médiéval, mais ne donne que son découpage en 9 leçons. Les gloses
marginales ou interlinéaires modernes du manuscrit médiéval sont renvoyées dans
l’annotation.

c) traduction française
Morvannou 1997, p 81 + 83 à 97 (pages impaires).

III–Examen critique
a) résultats
Vie et translations peut-être rédigées à Corbeil, probablement après la fin du XIe

siècle; en tout cas avant le début du XIVe siècle, alors que Guy de Châtres, abbé de
St-Denis de 1326 à 1343, tira un abrégé de la Vie longue (mais pas des translations)
(BHL 8820).

b) résumé analytique
– 1a. Guénaël est fils du comte Romelius3 de Bretagne armoricaine et de Laetitia. Une
rencontre fortuite avec l’abbé Guénolé de Landévennec décide de sa vocation mona-
stique. Ses vertus éminentes le font désigner comme son successeur par Guénolé; il
accepte un mandat de sept ans seulement, puis part pérégriner en Grande-Bretagne et
en Irlande avec 12 compagnons. Il y fonde deux monastères, un dans chaque ı̂le. Une
vision angélique lui enjoint de retourner d’où il vient; à son arrivée en Cornouaille, il
est accueilli généreusement par le roi Rigimalus. Il fonde trois monastères, puis se
transporte en l’ı̂le de Groix. Une nouvelle vision angélique le renvoie sur le continent,
où il fonde un monastère; il y passe le reste de sa vie. En route pour le monastère de
Kalotetus (Caradoc?), il sauve un cerf de la meute du roi Guerrechus (Waroch)4, qui

3 Joëlle Qhaghebeur, La Cornouaille du IXe au XIIe siècle: mémoire, pouvoirs, noblesse, Rennes
2e éd. 2002, p. 40 n. 126 se demande s’il faut y voir un membre du lignage des Rivelen de Cor-
nouaille.

4 Un épisode semblable se lit dans la Vita s. Brioci, chap. 33 (BHL 1463); mais il s’agit alors d’un
tyran gallois anonyme.
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lui donne deux villae. Avant de décéder – un 3 novembre – dans son monastère5, il
désigne comme successeur un de ses parents par le sang.
– 1b. Le roi des Bretons Noemius (Nominoé) fait lever l’interdit d’accès aux reliques
pour les femmes et les laı̈cs6. Les attaques des paı̈ens font fuir les reliques vers la région
parisienne, où le préfet de Paris Teudo (Thion)7 les installe dans sa villa de Courcou-
ronne (dép. Essonne). Enfin, devant les menaces des Saxons, les reliques sont mises à
l’abri à Corbeil par le comte Haimon, qui leur construit une église somptueuse.

c) sources
L’auteur ne donne aucune indication sur ses sources. Le tableau de concordance des
Vies longue et brève (en Annexe) récapitule et complète l’identification des sources
formelles repérées à ce jour. Il faut sans doute renoncer à voir des échos Virgile aux
chap. 11, 12 et 19, malgré Wright 1983, p. 166s et 174. Le roi Guerrechus croisé au
chap. 15 n’est pas le roi Childebert que les saints bretons rencontrent d’habitude; il a
pu être connu par l’intermédiaire de Grégoire de Tours, Historiae, V 16 et 26, qui le
met justement en scène près d’une région où aurait circulé Guénaël. La mise à l’écart
des femmes et des laı̈cs se rencontre aussi dans la Vie de s. Malo par Bili et dans les
Miracles de s. Magloire, mais sans apparence de dépendance formelle8. Les points de
contact avec Sulpice Sévère et surtout les Écritures saintes sont présentés dans l’An-
nexe.

La grande Vie de s. Guénolé par Gurdisten a-t-elle exercé une influence sur la
première Vie de s. Guénaël? Morice 2007, p. 143 l’a pensé, à partir des rapproche-
ments suivants:
– le bateau qui transporte le saint affronte une tempête; discours de réconfort aux
compagnons (V. Winwaloei, I 4 = V. Wenaili, chap. 11);
– échanges en style direct entre un ange et Guénolé, pour déterminer s’il doit se porter
au secours de sa sœur blessée (V. Winwaloei, I 14) = entre Guénolé et Guénaël, pour
déterminer s’il doit accepter l’abbatiat de Landévennec (V. Wenaili, chap. 6s.);

5 Morvannou 1997, p. 13 et 19 fait mourir et enterrer Guénaël à un monastère de Locunel qu’il
aurait fondé au VIe siècle sur les bords du Blavet (dép. Morbihan), ce que ne dit ni l’une ni l’autre
des deux premières Vies de Guénaël; la présence de souvenirs du saint dans l’hagionymie locale et
la proximité de l’ı̂le de Groix ne suffisent pas à valider cette hypothèse. Un prieuré de loco
Guennaeli y est attesté vers 1330, sous la dépendance de St-Gildas-de-Rhuys.

6 Occurrence à rapprocher du dossier dressé par Julia M.H. Smith, L’accès des femmes aux saintes
reliques durant le haut Moyen Âge, dans: Médiévales 40 (2001) p. 83–100. Ou Ead., Women at
the Tomb: Access to Relic Shrines in the Early Middle Ages, dans: The World of Gregory of
Tours (dir. Kathleen Mitchell et Ian Wood), Leyde 2002, p. 163–180 (Culture, Beliefs and
Traditions, 8).

7 Teudo est connu comme vicomte de Paris en 925 et en 937 et devient comte de Paris avant 941:
Karl Ferdinand Werner, La région parisienne aux IXe et Xe siècles, dans: Bulletin de la Société
nationale des Antiquaires de France (1975) [1977] p. 74. Guillotel 1982, p. 277s.

8 Vita s. Machutis, I 31s. et 66 (BHL 5116b, mais pas dans les deux anciennes Vies anonymes)
= Vita longior s. Wenaili, chap. 17. L’éloignement des seules femmes est mentionné par Gurdisten
dans sa Vita longior s. Winwaloei, II 5 (Morvannou 1997, p. 73 n. 217); de même dans les
Miracula s. Maglorii (BHL 5141), chap. 10. Dans la Vita secunda s. Samsonis, II 13, une femme
jalouse de s. Samson est empêchée d’entrer dans sa basilique. Fortunat raconte que s. Pair fuyait
non seulement les femmes, mais aussi les hommes: Vita s. Paterni, chap. 27.
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– interdiction d’accès aux femmes (V. Winwaloei, II 5) = aux femmes et au laı̈cs (V.
Wenaili, chap. 17).
En l’absence de contact verbal direct, il paraı̂t difficile de conclure sur cette base à un
lien de dépendance, dans l’une ou l’autre direction.

d) discussion critique
La composition d’un abrégé de cette Vie par Guy de Châtres au premier tiers du
XIVe siècle fournit un terminus ante quem; mais jusqu’où faut-il remonter? À notre
avis, il n’y a pas de raison de considérer la portion finale (BHL 8819) comme une
addition postérieure à la partie proprement biographique (BHL 8818)9; l’unité de
style est démontrée par le penchant immodéré pour l’énumération des qualités somp-
tuaires des donations aux gardiens des reliques en région parisienne, dont l’équivalent
se retrouve déjà dans la Vie proprement dite (chap. 10 et 15). La même verbosité
s’épanche aussi dans l’énumération des vertus et qualités du saint. Si l’on accepte
l’unité de tous ces récits, ils furent forcément écrits après la fuite des reliques en
Parisis; une datation antérieure au Xe siècle devient dès lors impossible – à fortiori le
début du IXe siècle couramment invoqué jusqu’à aujourd’hui. L’absence de récit de
sortie des reliques de Bretagne devant les invasions normandes ne suffit pas à dater
l’œuvre de la seconde moitié du IXe ou du début du Xe siècle10. L’enchaı̂nement des
épisodes est reconstitué en fonction de la grille d’analyse de l’hexagone logique par
Merdrignac 1986, p. 126–128.

Aux yeux du dernier éditeur, il s’impose de dater la Vie assez tôt au IXe siècle,
peut-être même avant 818. Suivant en cela La Borderie 1905, p. 454, Morvannou
1974, p. 40 et Id. 1997, p. 74 et passim attache une importance décisive au fait que
Guénaël mourant désigne un de ses parents directs comme successeur; il voit dans
cette procédure la survivance d’une coutume monastique scoto-bretonne11 de bonne
antiquité. Pour lui, cette pratique renvoie à une époque où la Règle bénédictine n’était
pas encore bien implantée en Bretagne; peut-être avant 818, date à laquelle Louis le
Pieux a enjoint l’abbé Matmonoc de Landévennec de s’y conformer12. La Vita s.
Wenaili serait ainsi la plus ancienne Vie de saint conservée composée à Landéven-
nec13. Le raisonnement des chercheurs qui s’attachent à une date aussi ancienne s’ap-
plique à la Vie brève (chap. 9), qu’ils estiment première14; mais il s’applique aussi bien
à la version longue (chap. 16: cognationis quidem linea coniunctum sibi).

9 Duine 1918, p. 281 était déjà d’avis que même la présence d’une doxologie à la fin de la partie
biographique (chap. 16) ne peut servir à démontrer que la suite fut ajoutée plus tardivement; son
raisonnement visait la Vie brève de Guénaël, mais il s’applique aussi bien à la version longue.

10 C’est la position de Morice 2007, p. 133; plus loin (p. 144), il précise »de la fin du IXe ou du début
du Xe siècle«.

11 Cette expression remonte au moins à Arthur de La Borderie, Études historiques bretonnes.
Origines de la Domnonée, dans: Annales de Bretagne 11 (1895–96) p. 570.

12 La Borderie 1905, p. 453 n. 2 se demande même s’il ne faudrait pas remonter au VIIIe siècle;
Morvannou 1997, p. 79 ne lui donne pas tort.

13 C’est aussi l’avis de Merdrignac 1985, p. 40. Et encore: »date au plus tard du début du IXe s.«:
Merdrignac 1994, p. 72.

14 C’était déjà la thèse de Morvannou 1974; approbation de Claude Sterckx dans sa recension de
Morvannou 1997, dans: Scriptorium 52 (1998) no 577. Position aussi reprise par Évenou 1988,
col. 1333s. Scepticisme pourtant de Guillotel 1982, p. 277.
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Il est vrai que de telles coutumes monastiques sont observables dans le monde
celtique (et ailleurs); il n’est que de voir dans la Vita prima s. Samsonis, I 14 deux
moines s’inquiéter de voir leur échapper l’héritage de leur oncle abbé. Mais quand
vient le temps pour Guénolé mourant de choisir son successeur (chap. 6), il désigne
Guénaël, qui n’est pas son parent. C’est déjà en contradiction avec le récit de la grande
Vita s. Winwaloei, II 28, où Guénolé invite les moines de Landévennec à élire son
successeur parmi eux; mais dans les deux cas, c’est le mérite personnel et non l’ap-
parentement qui sert de critère de choix. Plutôt que de situer la première Vie de s.
Guénaël à une époque pré-bénédictine, il vaut sans doute mieux la mettre entre les
mains d’un rédacteur plus tardif, désireux en l’occurrence de donner une couleur
locale à son tableau. Le même réflexe a dû jouer pour l’inclusion du bain dans une
rivière glacée (chap. 5)15.

Saint Guénaël est complètement absent des Vies carolingiennes de s. Guénolé
(Poulin 1996); son histoire concerne pourtant l’histoire des débuts de Landévennec.
Ses premières mentions à Landévennec le traitent comme successeur immédiat de
l’abbé Guénolé, mais elles sont relativement tardives, dans le cartulaire de Landéven-
nec achevé de copier au milieu du XIe siècle:
– en tête du cartulaire (charte 1), la liste des trois premiers abbés présente une séquen-
ce assez désespérée: Guénolé, Guénaël, Matmonoc (ce dernier connu de façon cer-
taine en 818). Il s’agit d’une reconstitution de peu postérieure à 104716; mais on ne
peut soustraire Guénaël de cette liste17 sans s’interroger sur les motifs de sa présence
dans un tel document.
– à la charte 39, datée de 955 mais sans doute retouchée ensuite, Guénaël est premier
abbé après Guénolé; cette charte situe son héritage à Lanrivaoré (en Léon), ce que ne
dit aucune des versions de la vie du saint18.

Cette ignorance du souvenir de s. Guénaël à Landévennec avant le XIe siècle incite à
la prudence. Le rédacteur de sa Vie en est réduit à orchestrer des traditions assez
vagues. Les noms des parents de s. Guénaël, le comte Romelius et son épouse Laetitia,
sont aussi peu bretons que possible. Les nombreuses fondations monastiques de
Guénaël demeurent privées de localisation particulière, sauf à échafauder des hypo-
thèses à partir de toponymes ou hagionymes postérieurs (comme essaie de le faire
Morvannou 1997, p. 11–27): une en Grande-Bretagne et une en Irlande (chap. 10),
trois monastères en Armorique (chap. 12), un autre où le saint a fini ses jours
(chap. 14); le monastère de Kalotetus (Caradoc, chap. 15) n’est pas mieux localisé.
Pourtant, un lien historique documenté existe entre Guénaël et l’ı̂le de Groix: une
découverte de reliques est en effet survenue sur cette ı̂le entre 1066 et 1079, au début
de l’abbatiat de Benoı̂t de Ste-Croix de Quimperlé (1066–1115): De inventione reli-
quiarum sancti Gurthierni aliorumque sanctorum ... in insula Groe... Haec sunt nomi-

15 Louis Gougaud, Dévotions et pratiques ascétiques du Moyen Âge, Paris 1925, p. 161.
16 René-François Le Men et Émile Ernault éd., Cartulaire de Landévennec, dans: Mélanges histo-

riques. Choix de documents, Paris 1886, tome V, p. 551. Cette publication est consultable sur le
site Gallica de la BNF. Guillotel 1986, p. 100.

17 Marc Simon, Les abbés de Landévennec, dans: Chronique de Landévennec, N.S. 70 (avril 1992)
p. 44–55.

18 Le Men et Ernault, Cartulaire de Landévennec (ut adn. 16), p. 568.
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na: reliquie sancti Gurthierni, pars capitis sancti Guemnolei, reliquie Paulennani et ...
G ue n hae l i et Idiuneti19. Mais ceci renvoie à nouveau au XIe siècle au plus tôt20.

L’assemblage du cartulaire de Landévennec au milieu du XIe siècle, où apparaı̂t
pour la première fois en ce milieu un Guénaël premier successeur de Guénolé (chartes
1 et 39), procure un jalon important. Ce monument (ms. Quimper, BM 16) s’ouvre,
comme il se doit, par un grand dossier sur s. Guénolé. Puis la Vita s. Idiuneti
(BHL 2621) prend place dans le manuscrit de Quimper à la suite de la Vie de Gué-
nolé. L’ensemble de ces documents nous paraı̂t représenter un vaste mouvement de
travail sur la mémoire des origines de Landévennec au XIe siècle, mouvement auquel
la Vita longior s. Wenaili aurait été digne de se joindre. Si elle avait existé aussi tôt que
beaucoup le pensent, elle aurait logiquement pris place dans le manuscrit de Quimper
au milieu du XIe siècle, dans le cadre de la reconstitution des traditions de Landé-
vennec21, après le retour de l’exil à Montreuil pour cause d’attaques normandes. Or
Guénolé, Paul Aurélien (Paulennanus22), Guénaël et Ethbin sont justement associés
dans la découverte de reliques sur l’ı̂le de Groix au dernier tiers du XIe siècle.

Par rapport à la version brève qui en découle, la Vie longue possède plusieurs
éléments originaux, non repris par l’abréviateur:
– chap. 10 de la longior: Guénaël construit deux monastères insulaires, l’un en
Grande-Bretagne, l’autre en Irlande.
– chap. 11: une scène de tempête en mer, avec l’appui de Virgile.
– chap. 12: au retour de sa pérégrination insulaire, Guénaël rencontre le roi Rigimalus
de Cornouaille, qui offre 50 paires de sandales aux 50 compagnons du saint23.
– chap. 14: une vision angélique met fin à plusieurs années d’activités monastiques
dans l’ı̂le de Groix; ordre est donné à Guénaël de retourner sur la terre ferme. Il y
expulse des loups, fait surgir une source et fonde un monastère où il terminera sa vie.
– chap. 17: le roi des Bretons Nominoé fait lever l’interdit d’accès aux reliques du
saint pour les femmes et les laı̈cs24.

19 BHL 3722, en complément de la Vita s. Gurthierni (Maître/Berthou 1904, p. 45s.); les bonnes
feuilles de cette réédition corrigée ont aussi paru en annexe des Annales de Bretagne 19 (janvier
1904); manque dans BHL. Nouvelle réimpression par Bernard Tanguy, De la Vie de saint Cadoc
à celle de saint Gurtiern, dans: ÉC 26 (1989) p. 183s.

20 Tanguy voit lui aussi dans ce dépôt de reliques une fabrication de circonstance du XIe siècle: Vie
de saint Cadoc (ut adn. 19) p. 168s.; et plus nettement, Id., D’Anaurot à Kemper Ellé. – La Vita
sancti Gurthierni, dans: L’abbaye Sainte-Croix de Quimperlé des origines à la Révolution (col-
loque de Quimperlé, 1998) (dir. B. Tanguy), Brest 1999, p. 26s.

21 Wendy Davies, Les chartes du cartulaire de Landévennec, dans: Simon 1986, p. 93s. Et plus
largement, Van‘t Spijker 1996, p. 243.

22 Les noms de Paulus Aurelianus et Paulennanus renvoient à un seul et même personnage, comme
l’a montré Denis-Bernard Grémont, Paulus (Aurelianus) ou Paulennanus premier évêque du
Léon, dans: Bulletin de la Société archéologique du Finistère 97 (1971) p. 131–165. La Vita s.
Pauli Aureliani (BHL 6585) fut achevée par Gurmonoc à Landévennec en 884.

23 À partir de cette anecdote, il ne paraı̂t pas opportun de spéculer sur la prospérité de l’artisanat de
la chaussure dans la Cornouaille du VIe siècle, comme le fait Morvannou 1997, p. 60 n. 151.

24 Sur le contexte plus carolingien que celtique d’une telle mesure, cf. Julia M.H. Smith, Celtic
Asceticism and Carolingian Authority in Early Medieval Brittany, dans: Monks, Hermits and
the Ascetic Tradition (dir. William J. Sheils), Padstow 1985, p. 63 (Studies in Church History,
22).
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– chap. 18: Guénaël fait décidément partie du paysage sacré de Francie: sui merita
confessoris populis Francorum Dominus ostendit.
– chap. 19–20: fuite des reliques déposées à Courcouronne devant les attaques des
Saxons. Le comte Haimon les héberge à Corbeil25; la crise passée, il les installe dura-
blement de façon somptueuse et fonde une petite collégiale. On peut reconnaı̂tre dans
ce dernier épisode les menaces d’Otton Ier sur la région parisienne en 94626. Bien que
l’œuvre se termine sur cette scène, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’elle fut com-
posée sur les entrefaites; mais il est peu probable qu’elle ait été écrite à Landévennec.
Il ne s’impose pas de détacher les chapitres 18–20 comme une addition postérieure,
ainsi que le propose Morice 2007, p. 133. Les dépositaires des reliques à Corbeil
devaient connaı̂tre quelques traditions assez lointaines relativement à leur saint bre-
ton; ils leur ont donné une forme où la stylisation rhétorique joue un large rôle.
L’auteur affectionne particulièrement les mouvements de phrase en deux temps, enc-
adrés par tam ... quam, erga ... erga, quanto ... tanto, necdum ... necdum, non ... sed.

Conclusion
Une réécriture résumée de cette version de la Vie de s. Guénaël se trouve dans le
sixième volume (sur huit) d’un légendier de Vies abrégées per circulum anni de
St-Victor de Paris: Paris, Mazarine 1730 (1337), fol. 63–63v (première moitié du
XIIIe siècle)27.

2–Vita brevior et translatio s. Wenaili BHL 8817
I–Manuscrits

Aucun témoin médiéval n’est conservé; l’âge médiéval de l’œuvre est néanmoins
assuré par le fait que trois bréviaires imprimés au XVIe siècle en ont tiré séparément
des extraits substantiels. Ces passages ne se recoupent pas entièrement; mais leurs
ressemblances soutenues garantissent l’existence d’une source commune. La réunion
de ces trois bréviaires procure le moyen de reconstituer la plus grande partie du texte
de la Vie brève de s. Guénaël, étant donné l’usage des fabricants de bréviaires de se
contenter de découper des lectures de longueur suffisante à leurs besoins, sans les
réécrire28; heureusement, la sélection des passages récupérés varie d’un bréviaire à
l’autre, mais sans garantir une conservation intégrale pour autant.

25 Robert-Henri Bautier, art. Corbeil, dans: LexMA 3, 1984, col. 219. Guénaël y est confondu avec
Guénolé, comme chez Paul Perdrizet, Le calendrier parisien à la fin du Moyen Âge, d’après le
bréviaire et les livres d’heures, Paris 1953, p. 57 (Publications de la Faculté des lettres de l’uni-
versité de Strasbourg, 63).

26 René Merlet, Les origines du monastère de Saint-Magloire de Paris, dans: BÉC 66 (1895)
p. 255–259. Guillotel 1982, p. 277s. et 294.

27 Gilbert Ouy, Les manuscrits de l’abbaye de Saint-Victor. Catalogue établi sur la base du réper-
toire de Claude de Grandrue (1514). 1–Texte, Paris 1999, p. 478 (Bibliotheca Victorina, X/2).
Nous remercions François Dolbeau de nous avoir signalé l’existence de ce manuscrit.

28 Bernard Merdrignac, L’espace et le sacré dans les leçons de bréviaires de l’ouest armoricain
consacrées aux saints bretons (XVe–XVIe siècles), dans: Annales de Bretagne 90 (1983) p. 276.
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Bréviaire de Vannes 1589
Datation et origine: une note liminaire indique que la matière des neuf leçons a été
tirée d’un légendier manuscrit de Vannes (Morvannou 1997, p. 33).
Coordonnées du texte: Breviarium ad usum insignis Ecclesiae Venetensis ... Pars,
aestivalis, Vannes 158929, fol. 157–158 = BHL 8817.
Contexte: les sept premières leçons furent prélevées sur le début de la Vie (parents du
saint, enfance, rencontre avec Guénolé, vocation monastique). Puis on saute direc-
tement à l’agonie et à la mort de s. Guénaël (leçon 8); la dernière leçon concerne la
translation en région parisienne au Xe siècle. Il semble donc y avoir à tout le moins
une lacune importante entre les leçons 7 et 8 (Morvannou 1997, p. 64).

Bréviaire de Quimper c. 1510oo

Datation et origine: imprimé vers le début du XVIe siècle, il reproduit peut-être un
légendier manuscrit de Quimper30.
Coordonnées du texte: fol. RR.iij, col. A – RR.iiij, col. A = BHL 8817.
Contexte: le texte se trouve dans la deuxième section de ce recueil composite (cf.
Notices brèves, note 36). Certaines de ses neuf leçons coı̈ncident avec celles du bré-
viaire de Vannes:
– les deux premières leçons de Quimper correspondent aux premières moitiés des
1ère et 3e leçons de Vannes, ainsi qu’à sa leçon 7 au complet;
– les leçons 3 à 7 de Quimper sont originales par rapport à Vannes; elles complètent
ainsi ce dernier bréviaire en couvrant l’abbatiat de s. Guénaël à Landévennec, son
séjour dans les ı̂les et son retour en Bretagne;
– les leçons 8 et 9 de Quimper sont identiques aux leçons 8 et 9 de Vannes.

Bréviaire de Léon 1516
La pars aestivalis de ce bréviaire est perdue, et avec elle le texte de la Vita prima s.
Wenaili; car la pars hiemalis s’ouvre sur un calendrier où s. Guénaël figure à sa place, le
3 novembre, dans un exemplaire conservé à Rennes, BM 15952 (Morvannou 1997,
p. 34). Par ailleurs, la pars hiemalis est datée par le colophon du (dernier) fol. A xxiv
verso, col. B de l’exemplaire de Paris, BNF Réserve B.4920; mais ce témoin est
dépourvu de calendrier initial31. La Vie brève de s. Guénaël contenue dans ce bréviaire
a été transcrite par Augustin Du Paz, dominicain de Quimperlé († 1631). Une copie
de sa reproduction, tirée de ses papiers au XVIIe siècle, se trouve maintenant dans le
manuscrit de Paris, BNF fr 22321 (Blancs-Manteaux 38), p. 721–722, sans découpage
en leçons. Le contenu de la p. 721 correspond à celui du bréviaire de Léon pour les
sept premiers »tableaux« de l’édition de référence, sauf trois passages placés entre
parenthèses par le copiste. Il l’indique par une note au bas de la p. 721, soit entre les

29 Duine 1906, no 49.
30 Duine 1906, no 56. Le seul exemplaire connu est conservé à Bruxelles, Museum Bollandianum

A 188.
31 Bohatta 2344. Léopold Delisle, Les Heures bretonnes du XVIe siècle, dans: BÉC 56 (1895)

p. 59–60; Id., L’ancien bréviaire de Saint-Pol de Léon, dans: ibid. 65 (1904) p. 537–540; Duine
1906, no 60; J. Le Hir, Le bréviaire de Saint-Pol de Léon de 1516. Notes sur les auteurs et les
éditeurs, dans: Bulletin Ille-et-Vilaine 35 (1906) p. 389–401.



391Wenailus

»tableaux« 7 et 8 de l’édition de Morvannou: Hactenus breviarium Leonense, praeter
ea quae parenthesibus clauduntur.
– la première de ces parenthèses contient le portrait moral de s. Guénaël enfant; c’est
le texte des deux derniers tiers de la troisième leçon du bréviaire de Vannes.
– la deuxième parenthèse renferme un dialogue entre les moines de Landévennec et
Guénolé mourant, qui désigne s. Guénaël comme son successeur (cf. Annexe).
– la troisième parenthèse développe le retour miraculeux de s. Guénaël depuis la
Grande Bretagne vers la Petite; le copiste indique à la fin de la Vie de s. Guénaël
(p. 722) que ce passage ne provient pas du bréviaire de Léon, contrairement au reste
de sa transcription: Ex vetere breviario Leonensi de quo supra, sanctus ab angelo
monitus e Maiori Britannia recta ad insulam Groy cum 50 fratribus. Nichil de mirabili
illi navicula, nec de constructis monasteriis [= »tableau« 6]. Il disposait donc sur ces
points d’une source d’information distincte de la copie de Du Paz et des bréviaires de
Vannes et de Quimper, qui ne contiennent pas davantage de tels détails sur la navi-
gation miraculeuse du saint et la fondation de trois monastères. Il en va probablement
de même pour le contenu de la deuxième parenthèse, dépourvue d’indication de
source.

La page 722 de la copie parisienne porte un récit original sur le miracle du cerf sauvé
de la meute du roi Waroch (= »tableau« 8), absent des bréviaires de Vannes et de
Quimper, et sur l’approche de la mort de s. Guénaël (= 8 premières lignes du
»tableau« 9); aucune origine particulière n’est signalée pour ce passage. Enfin les deux
phrases suivantes (Praecepit ... ad Christum) constituent les deux premiers tiers de la
leçon 8 des bréviaires de Quimper et de Vannes.

Par rapport aux deux premiers bréviaires cités, il manque enfin à la copie dérivée de
Du Paz:
– la mention de l’interdiction d’accès faite aux laı̈cs et aux femmes, soit la dernière
phrase de la leçon 8 des bréviaires de Vannes et de Quimper; c’est la dernière phrase
du »tableau« 9 de l’édition de référence.
– le chapitre consacré à la translation du saint hors de Bretagne au Xe siècle; c’est la
leçon 9 des bréviaires de Vannes et de Quimper, mais cette finale manque dans l’édi-
tion de référence.

Comme les parties originales du compilateur des notes de Du Paz restent sans
équivalent dans la Vita secunda, elles pourraient correspondre à des portions de la
Vita prima que les bréviaires et le deuxième biographe ont simplement négligé de
reprendre.

II–Édition
a) édition de référence
Morvannou 1997, entre les pages 38 et 69, d’après la copie dérivée de Du Paz,
augmentée in fine de la dernière phrase de la leçon 8 des bréviaires de Vannes et de
Quimper (soit la fin du »tableau 9« dans cette édition); il l’appelle Vita prima, à tort
nous semble-t-il. Cette publication, non conforme aux usages en matière d’édition
scientifique, découpe le texte 2a en neuf »tableaux« qui ne correspondent pas aux neuf
leçons des bréviaires conservés (p. 37); nous appellerons ces tableaux »chapitres«,
pour plus de commodité. La leçon 9 des bréviaires de Vannes et de Quimper (1b) se lit
dans Morvannou 1997, p. 77 n. 16.
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b) traduction
Traduction française de 1a: Morvannou 1997, entre les pages 38 et 69.

III–Examen critique
a) résultats
Abrégé maladroit de la vita longior, en un lieu impossible à déterminer et à une date
certainement tardive, probablement pas antérieure au XIIe siècle.

b) résumé analytique
Guénaël est issu d’une famille noble de Bretagne continentale; son père s’appelle
Romelius, sa mère Laetitia. Ce puer-senex obtempère à l’invite de l’abbé Guénolé de
Landévennec et se fait moine; Guénolé le désigne comme son successeur. Après sept
ans d’abbatiat à Landévennec, Guénaël entreprend une tournée de prédication illus-
trée de nombreux miracles en Grande Bretagne et en Irlande. De retour en Petite
Bretagne, il fonde trois monastères et aborde à l’ı̂le de Groix, où les cloches se mettent
à sonner spontanément. Près du monastère de Caradoc, Guénaël libère un cerf de la
meute du roi Waroch; ce dernier lui donne deux villae. À l’approche de sa mort,
Guénaël désigne un membre de sa famille comme successeur; il décède un 3 novembre
et est enseveli dans son monastère, où l’accès fut longtemps interdit aux laı̈cs et aux
femmes.

c) sources
L’auteur ne donne aucune indication sur ses sources. En fait, il reformule en la
condensant la vita longior. Le tableau de concordance des Vies longue et brève réca-
pitule et complète l’identification des sources formelles repérées à ce jour. La seule
source commune aux deux versions porte un topos: le discours affligé des disciples au
moment de la mort de leur maı̂tre.

d) discussion critique
Additionner le contenu des trois bréviaires connus comporte assurément une part de
risque de créer une recension fictive qui n’a pas existé au Moyen Âge sous cette forme.
En admettant qu’il soit légitime de combiner leur matière – et les suppléments ajoutés
par le copiste des notes de Du Paz (soit une partie du chap. 6 + le chap. 8 + le début du
chap. 9) pour reconstituer la majeure partie de la Vita brevior, est-il acquis que ce
montage fournisse un texte voisin de l’état initial de l’œuvre? Morvannou 1997,
p. 43 n. 42 se demande si l’ordre des alinéas n’a pas été modifié en cours de route, au
chap. 2 par exemple. La confrontation avec la version longue est assurément handi-
capée par le fait qu’il nous manque peut-être une partie de l’abrégé; mais la matière
conservée est suffisamment étoffée pour permettre de démontrer qu’elle dépend de la
version longue et non l’inverse. La recension composée au XIVe siècle par Guy de
Châtres (BHL 8820) ne peut servir à identifier des lacunes éventuelles dans les sélec-
tions des bréviaires imprimés, car elle est un produit dérivé de la Vie longue
(BHL 8818).

Deux séries d’arguments peuvent être mobilisés aux fins de cette démonstration.
D’une part, le traitement des citations: c’est bien un abréviateur qui raccourcit le texte
long et non pas un littérateur qui développe une version brève:
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– les citations bibliques des chap. 6, 7, 9 et 11 de la longior disparaissent sans laisser de
trace, de même que la citation de Virgile au chap. 11.
– chap. 2 de la longior: de la citation de Lc 2, 40, il ne reste plus qu’un mot (crevit) au
chap. 2 de la brevior.
– chap. 5: la citation de 1Cor 9, 27 est remplacée par Rm 3, 12 au chap. 4 de la brevior;
chacune possède sa propre insérende.
– chap. 8: la citation de 1Cor 4, 16 (avec insérende) est remplacée par un écho appro-
ximatif de 1Cor 10, 22 (sans insérende) au chap. 5 de la brevior.
– chap. 9: l’énumération de miracles inspirée de Mt 5, 14 est remplacée dans le chap. 6
de la brevior par un équivalent analogue à Mt 11, 5.
– chap. 16: la citation de la Vie de s. Martin est raccourcie de moitié et perd son
insérende au chap. 9 de la brevior32.
Inversement, les citations propres à la brevior sont absentes de la longior, sauf celle de
Sulpice Sévère traitée ci-dessus.

D’autre part, l’opération de réécriture condensée s’est accompagnée de quelques
maladresses ou inconséquences qui trahissent la manœuvre d’abréviation, mais ne
pourraient guère s’expliquer par une démarche inverse:
– le nom de Landévennec est encore plus déformé dans la brevior (chap. 3: Londo-
gocensis) que dans la longior (chap. 3: Landogundocensis) (Morice 2007, p. 361).
– chap. 6 de la brevior: Guénaël quitte brusquement l’abbatiat de Landévennec
(Transacto autem septennio) pour aller pérégriner dans les ı̂les Britanniques pendant
34 ans avec 11 compagnons; dans la longior, chap. 9–11, il s’y rend pour une durée
indéterminée avec 12 compagnons. Mais surtout, ce départ est l’exécution d’un
accord passé avec Guénolé (au chap. 7 de la longior); ce lien logique disparaı̂t dans la
brevior. En outre, l’abréviateur modifie son hypotexte d’une manière qui fait douter
de sa familiarité avec les affaires bretonnes: il fait aborder Guénaël en Cornouaille
comme s’il s’agissait du nom d’un port33 et supprime la rencontre avec Rigimalus, roi
de Cornouaille (chap. 12 de la longior).
– chap. 7: Guénaël aborde à l’ı̂le de Groix où reposaient de nombreux saints34 qui
signalent son arrivée par une sonnerie impromptue. Dans la Vita longior, chap. 13, les
cloches annoncent plutôt l’arrivée dans l’ı̂le de Guénaël et de ses compagnons. Mor-
vannou 1997, p. 63 n. 160 a remarqué la discordance entre ces deux récits; il l’ex-
plique par une interpolation ajoutée après coup à la Vie brève.
– chap. 9: la dernière phrase énonce sèchement l’interdiction d’accès aux reliques
pour les laı̈cs et les femmes (longo tempore); dans la Vie longue (chap. 17), cette
proposition est liée à une intervention de Nominoé qui fait lever l’interdit.

32 Il faut toutefois reconnaı̂tre que cette interrogation est tellement célèbre que n’importe quel
moine pouvait la citer de mémoire.

33 Le dernier éditeur prend sur lui d’ajouter ici le mot terrae au texte de la brevior pour gommer
cette maladresse; une telle retouche ne s’impose pas, car il y a bel et bien ambiguı̈té quand Dehinc
prospero cursu transvecti, optato tandem littore potiti sunt, terrae quae Cornugallia dicitur appli-
cantes devient en version abrégée tandem cursu prospero in p or tu m intrat quae Cornugallia
appellatur. À la limite, on pourrait y voir un écho de la Vie ancienne de s. Samson (I 52): prospero
cursu portum in Europa desideratum tenuerunt.

34 La tradition (ut dicitur) de cette présence de nombreuses sépultures de saints dans l’ı̂le de Groix
est déjà annoncée à la fin du chap. 6 de la Vie brève.
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– leçon 9 des bréviaires: Morvannou 1997, p. 35 a choisi – à tort, à notre avis –
d’écarter cette section ultime de son édition de la Vie brève. On y lit (op. cit., p. 77
n. 16) que les reliques de s. Guénaël furent accueillies à Paris par un nommé Teudo,
qui eodem tempore Parisiensis Ecclesiae pa s to r erat. Ce remanieur semble bien peu
familier de la région parisienne, car aucun évêque de Paris n’est connu sous ce
nom35. La Vie longue parle plutôt d’un urbis Parisiacae prae fe c t u s (chap. 18).

Cela étant, il devient peu utile d’accumuler des exemples comparatifs de phrases
longues devenues courtes par l’action de l’abréviateur. Il suffira d’indiquer les prin-
cipaux points originaux de la version brève; s’ils ne proviennent pas de la recension
longue, leur contenu n’est pas tel qu’il remette en cause la thèse de la dépendance
générale de la brevior en regard de la longior:
– chap. 1 de la brevior: un couplet sur l’inconstance du sexe féminin ajoute une touche
supplémentaire d’antiféminisme.
– chap. 3: Guénolé demande à Guénaël de retourner à la maison paternelle avant
d’entrer au monastère.
– chap. 6: Guénaël ramène des ı̂les un chargement de livres et de reliques36.
– chap. 9: Guénaël commande un repas spécial pour chaque anniversaire de sa mort.

La latinité de l’œuvre n’est pas complètement insignifiante; l’auteur fait des efforts
pour cultiver une certaine musicalité de la langue. Les manifestations de cette appli-
cation sont relevées dans l’annotation de l’édition de référence.

35 Il y a peut-être eu confusion tardive avec Theodulfus, évêque de Paris au premier quart du Xe

siècle. Cf. Jacques Dubois, Les évêques de Paris, des origines à l’avènement de Hugues Capet,
dans: Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France (1969) p. 91s.

36 Morvannou 1997, p. 59 n. 145 se demande s’il faut y voir un écho de la première Vie de s.
Samson (I 47), quand ce saint traversa les Cornouailles avec un bagage précieux, en route pour le
continent: ad portanda spiritualia utensilia sua atque volumina.



ANNEXE

Concordance des deux premières Vies de s. Guénaël
et distribution de leurs sources formelles

Vita longior (BHL 8818–19) Vita brevior (BHL 8817)

1 1
2 Lc 2, 40 Jo 16, 21 1
2 Ps 18, 10s.; Mt 5, 15 2
3 Mt 19, 29 et 10, 37

Lc 9, 62
3

4 4
5 1 Cor 9, 27 Rm 3, 12 4
6 Phil 3, 13 5
7 1 Sam 15, 22s. 5
8 1 Cor 4, 16 5
9 Mt 5, 14 Mt 11, 5 6

10 vacat
11 Mt 14, 31; Ps 106, 26a 6
12 6
13 6
13 7
14 vacat
15 8
16 V. Martini, ep. 3, 10 V. Martini, ep. 3, 10 9

17 9b

17 vacat
18 leçon 9 des bréviaires
19 vacat
20 vacat

a Cette dernière référence donnée dans les additions de Kerlouégan 1982, p. 256 n. 2, sur un
signalement de M. Winterbottom.

b La dernière phrase du chap. 9 de l’édition de référence de la Vie brève correspond à la dernière
phrase de la leçon 8 des bréviaires et à la première phrase du chap. 17 de la Vie longue; le reste de ce
chap. 17 (relatif à Nominoé) manque dans la brevior. Rappelons que le découpage des 9 leçons
des bréviaires ne correspond pas au découpage des 9 chapitres (»tableaux«) de l’édition de réfé-
rence de la brevior.
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Lapidge/Sharpe 1985, no 827c // no 3b = ICL 4219 // no 3c = RH 891; ICL 614;
Lapidge/Sharpe 1985, no 824 et 827c // no 5 = Lapidge/Sharpe 1985, no 827a // no 5b
= ICL 17407; ICV 20658 // no 5f, chap. 11 = RH 24254; ICL 1903 // no 5f, chap. 16
= RH 18454; ICL 14622 // no 5h, chap. 4 = ICL 11442 // no 5h, chap. 15–17
= ICL 8233 // no 5h, chap. 18 = ICL 6798 // no 5h, chap. 19 = ICL 129592 // no 5i
= Lapidge/Sharpe 1985, no 827b // no 5iC = ICL 2760 // no 5iD et E = ICL 5814 // no

6 = Lapidge/Sharpe 1985, no 827d // no 8 = Lapidge/Sharpe 1985, no 958.

Joseph-Claude Poulin, art. Winwaloeus, dans: LexMA 9, 1998, col. 242.

Berg 1968 Knut Berg, Studies in Tuscan Twelfth-Century Illumi-
nation, Oslo 1968, 353 p.

Brett 1986 Caroline Brett, L’hagiographie de saint Guénolé de
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397Winwaloeus

De Bruyne 1916 Donatien De Bruyne, Notes sur les Vies de saint Gué-
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La Borderie 1888a Arthur de La Borderie, Cartulaire de l’abbaye de Lan-
devenec. Première livraison: texte du cartulaire, avec
notes et variantes, Rennes 1888, XI–218 p.
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p. 1–26; réimpression abrégée dans ses Études médiévales.
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Dossier
1. Hymnus ad vesperum (8 quatrains) BHL vacat

Inc.: Inclite Christi confessor / Festa qui nobis gaudia
Des.: Cum nato et coaequali / Sancto Spiritu perenni. Amen.

2. Hymnus ad matutinum (6 strophes) BHL vacat
Inc.: Aurea gemma, floridis / Candescens mire coronis
Des.: Sanctoque simul Spriritu /Viventi per secula. Amen.
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3. Hymnus alphabeticus, auct. Clemente BHL vacat
3a. Praefatio (1 chapitre)

Inc.: Incipit praefatio hymni sancti Winwaloei a collegio Clemente com-
positi
Des.: quia brevioribus succinctiores noctibus constituendi sunt sermones.

3b. Pentametri versus (12 vers)
Inc.: Ecce tuo Clemens hymnum construxit honori
Des.: Cornubiae rector quoque fuit Rivelen.

3c. Hymnus alphabeticus (23 quatrains)
Inc.: Alme, dignanter supplicum / Precibus munda delictum
Des.: Ne patiamur tartara, / Sed vehamur in gloria. Amen.

4. *Vita deperdita BHL vacat

5. Vita longior, auct. Gurdisten BHL 8957–58
5a. *Lettre d’envoi BHL vacat
5b. Praefatio rythmica (31 vers) BHL 8957

Inc.: Vita brevi(s) studii contexitur ordine sacri
Des.: Rex qui mirificis perfulget splendidus astris.

5c. Capitula libri primi (22 articles) BHL 8957
Inc.: De inclita Britanniae nobilitate, necnon et de flagitio eius
Des.: Item de extrema magistri valedicentia.

5d. Capitula libri secundi (29 articles) BHL 8957
Inc.: De (r)egressione eius a praedicto seniore permissa licentia.
Des.: a sanctis angelis in caelum translatae leni susceptione.

5e. Nota (1 chapitre) BHL 8957
Inc.: Auctores vero, quibus nostram in istis libellulis supplevimus
Des.: ne fastidium legenti eadem tam crebro iterando gignere videamur.

5f. Liber primus (22 chapitres) BHL 8957
Inc.: Britannia insula, de qua stirpis nostri origo olim, ut vulgo refertur
Des.: si prius sublatus fuero, non ero immemor vestri, praestante DNJC ...
Amen.

5g. Conclusio libri primi vel praefatio libri secundi (1 chapitre) BHL 8957
Inc.: Hactenus in isto libello pauca de plurimis, quae in teniorori quidem
Des.: egrediens a magistro doctor coeperit perspicuus haberi.

5h. Liber secundus (29 chapitres) BHL 8957
Inc.: Postera autem die, post talem allocutionem, egressus est Wingualoeus
Des.: per quem petitum omnia illis necessaria prestarentur et plurimae
virtutes agerentur, agentes gratias Deo et DNJC ... Amen.

5i. Liber tertius rythmicus BHL 8958
A. Capitula libri primi (13 articles) BHL vacat

Inc.: De nobilitate Britanniae.
Des.: De Patricio per somnium viso.

B. Capitula libri secundi (14 articles) BHL vacat
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Inc.: De egressione atque transitu eius per pagos Domnonicos
Des.: De eiusdem sancti obitu ... translata sit anima.

C. Recapitulatio libri primi (13 chapitres) BHL 8958
Inc.: Copia materiam genuit cum germine rerum.
Des.: Ingenii prae claris nutritore nitentis.

D. Transitio (3 vers) BHL vacat
Hactenus in tenore quid fecerit ecce notavi
Aevo; nunc vero in maturo facta canemus,
Quaeque peregit iam caelebs in corpore versans.

E. Recapitulatio libri secundi (14 chapitres) BHL 8958
Inc.: Postera iamque dies Eoi rutilabat ab ortu
Des.: Cantica praecelso et dicentes dulcia Christo.

6. Homelia, auct. Gurdisten BHL 8959
6a. Prologus (1 chapitre)

Inc.: Haec autem rescribimus, aut his qui forte
Des.: istas huius sancti compendiosus in unum complecti ambiunt virtutes.

6b. Homelia (12 lectiones)
Inc.: Post ammirabile generis humani commertium
Des.: nisi ille, cuius numquam ab ore recedebat laus, JC qui cum Patre ...
Amen.

7. Vita et homelia, ab auct. Gurdisten denuo edita BHL 8960
7a. Lettre d’envoi (1 chapitre)

Inc.: Beatissimo Johanni Aretinensi episcopo sanctorum episcoporum
consorti Uurdistenus
Des.: ille sanctus ab omnibus vestris valde honorabilis est.

7b. Vita (19 chapitres)
Inc.: Sanctus igitur Uinualoeus a vigesimo et primo aetatis suae anno
Des.: nisi ille, cuius nunquam ab ore recedebat laus, JC qui cum Patre ...
Amen.

8. Vita brevior (30 chapitres) BHL 8956d
Inc.: Britannia insula de qua stirpis nostre origo olim, ut vulgo refertur
Des.: cum ymnis et canticis spiritualibus, agentes gratias Deo et DNJC,
qui cum Patre ... Amen.

1, 2 et 3–Hymni s. Winwaloei BHL vacat
I–Manuscrits

Paris, BNF lat. 5610Aoo

Datation: fin Xe–début XIe s.: De Smedt 1888, p. 168; Lapidge/Sharpe 1985, no 827
// XIe s.: CMD II, p. 497; Deuffic 1985, p. 270s. // XIIe s.: Cat. Paris. II, p. 5204.

4 Ce catalogue indique par erreur la présence de quatre hymnes au lieu de trois; correction par De
Smedt 1888, p. 261 n. 1.
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Origine: Landévennec (Dolbeau 1979, p. 211; CMD VII, p. XXIII et 253 note ***).
Coordonnées du texte: fol. 76v–78v = textes nos 1, 2 et 3.
Contexte: trois hymnes incorporées dans cet ordre à un dossier hagiographique con-
sacré à s. Guénolé. La présentation détaillée de ce ms. sera faite ci-après pour le
document no 5. Une main française a ajouté une notation neumatique aux textes no 1, 2
et 3 à la fin du XIe siècle5.

Quimper, BM 16mf

Datation: XIe s. (peu après 1047): Auguste Molinier, Cat. gén. (in-8o), Paris 1893,
tome XXII, p. 433; Simon 1985, p. 25 // entre 1047 et 1057: CMD VII, p. 253.
Origine: Landévennec (CMD VII, p. 253).
Coordonnées du texte: fol. 127v–130 = textes nos 1, 2 et 3.
Contexte: trois hymnes incorporées dans cet ordre à un imposant dossier hagiogra-
phique consacré à s. Guénolé. La présentation détaillée de ce ms. sera faite ci-après
pour le document no 5. Les trois hymnes sont dépourvues de notation musicale (La
Borderie 1888a, p. 194). Des copies modernes de ce témoin sont aussi conservées à la
BNF; elles contiennent les mêmes textes dans le même ordre et dans le même con-
texte: BNF lat. 9746 (suppl. latin 2012), fol. 59–63 (XVIe s.) // BNF NAL 2303,
fol. 214–220 (copie de René-François Le Men, † 1880).

II–Éditions
a) édition de référence
De Smedt 1888, p. 261–264, d’après Paris, BNF lat. 5610A6 et lat. 97467.

b) autres éditions
La Borderie 1888a, p. 120–128 et 194s. (= http://cirdomoc.free.fr/Hymni01.htm
(consulté le 27 octobre 2008)), d’après Quimper, BM 16 et Paris, BNF lat. 5610A. Cet
éditeur connaı̂t le témoin BNF lat. 9746, mais il n’en a rien tiré pour ces trois hymnes;
ses lectures sont moins assurées que celles de De Smedt; corrections par De Bruyne
1916, p. 174 // AH XXIII, 1896, p. 297–299, d’après BNF lat. 5610A // Morice 2007,
p. 525–531, d’après les deux mss présentés ci-dessus et les trois mss de Paris, BNF
suivants: lat. 9746, frs 22321 et NAL 23038.
Éditions partielles: nos 3a, 3b (8 vers) et 3c (strophes A, B, D, K, R et X) = Arthur de
La Borderie, art. Clément, dans: Biographie bretonne (dir. Prosper Levot), Van-
nes, Paris 1852, tome I (réimpr. Genève 1971), p. 353s. d’après Quimper, BM 16 // no

3b = Ramé 1882, p. 424, d’après Paris, BNF lat. 5610A // nos 3a et 3b = Howlett

5 Michel Huglo, Le domaine de la notation bretonne, dans: Acta musicologica 35 (1963) p. 58;
article repris sous le même titre, avec de légers compléments, dans: Britannia Christiana. Série
Bibliothèque liturgique bretonne, fasc. 1 (printemps 1981) p. 18.

6 En 3c, à hauteur de la strophe K, ce ms. donne bien Katervasque (fol. 78) et non Catervasque,
comme l’imprime De Smedt sans prévenir.

7 À la huitième strophe de l’hymne alphabétique, les deux mss portent une faute commune (Nunc
au lieu de Hunc), comme le signale Varin 1983, p. 142.

8 Une table de concordance entre l’hymne alphabétique de Clément et la Vie longue de Gurdisten
est établie par Morice 2007, p. 574–577.
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1995, p. 258, d’après les éditions de Plaine, La Borderie et une nouvelle collation de
Paris, BNF lat. 5610A.

c) traductions
No1 = Le Jollec 1952, p. 243s. // nos 3a et 3b = Howlett 1995, p. 258s. // no 3b
= Arthur de La Borderie, Histoire de Bretagne, Rennes 1898, tome II, p. 124 // nos

3b et 3c = Le Jollec 1952, p. 60–62; Marc Simon, Hymne à saint Guénolé (IXe s.),
dans: Pax. Chronique de Landévennec 26 (avril 1981) p. 46–48; Id. 1985, p. 31–33.

I–Examen critique
a) résultats
La troisième hymne fut composée par le moine Clément de Landévennec entre 857 et
874, plutôt vers le début de cette période. Les deux premières lui sont parfois attri-
buées; elles pourraient en tout cas sortir du même milieu.

b) résumé analytique
No 1: éloge des vertus du saint en termes généraux, sans valeur biographique.
No 2: éloge des vertus du saint à partir du moment de la fondation de Landévennec.
No 3: à l’époque où Salomon régnait sur la Bretagne et Rivelen dirigeait la Cornou-
aille, le moine Clément a composé sur l’ordre de son abbé Aelam une hymne à teneur
biographique: origines bretonnes du saint, formation, vertus, fondation de Landé-
vennec, miracles principaux.

c) sources
Ces textes ne contiennent aucune indication de sources. Les hymnes 2 et 3 présentent
plusieurs points de ressemblance formelle, mais la cause en est difficile à discerner:
parce qu’elles s’appuient sur les mêmes traditions, parce qu’elles dépendent l’une de
l’autre ou parce qu’elles sont l’œuvre d’un même poète? On s’est demandé si Clément
a fréquenté des œuvres grecques (en traduction?) où il aurait puisé le mot cleptis en 3c,
strophe T (Kerlouégan 1981, p. 195).

d) discussion critique
Les témoins disponibles reflètent une transmission légèrement dégradée; les copistes
ont en effet introduit des modifications ou reproduit des altérations qui affectent la
lettre initiale de certaines strophes du poème alphabétique: cf. les strophes H, K, X et
Y (correction par Howlett 1995, p. 259s.).

Depuis le XVIIIe siècle au moins9, il a été d’usage d’étendre aux deux premières
hymnes la paternité de Clément qui n’est certaine que pour la troisième; ainsi l’ont
répété Dreves, Szövérffy, Norberg10 et le catalogue ICL. Sans davantage de preuves,

9 Bénédictins de St-Maur, Histoire littéraire de la France, Paris 1738, tome IV, p. 250.
10 Dreves, AH XXIII, p. 300; Joseph Szövérffy, Die Annales der lateinischen Hymnendichtung.

Ein Handbuch. I–Die lateinischen Hymnen bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, Berlin 1964,
p. 254. Dag Norberg, Introduction à l’étude de la versification latine médiévale, Stockholm
1958, p. 126 et 129.
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Duine 1918, p. 287 n. 1 les a au contraire attribuées à Gurdisten, peut-être parce
qu’elles sont enclavées dans un dossier sorti à coup sûr de sa plume et qu’elles ne
circulent qu’avec lui. Dans la troisième hymne, Clément s’identifie nommément dans
la préface (3a) et dans les pentametri versus (3b); l’hymne qui suit (3c) doit être aussi
de lui, car le moine Gurdisten en cite deux vers en les lui attribuant quelques années
plus tard (cf. infra le bilan des sources du texte no 5).

Les deux premières hymnes sont liées, car le titre de la deuxième suppose la pré-
sence de la première (Item alius hymnus in natali eiusdem ...). La deuxième et la
troisième présentent des points de rapprochement quant au sens (pour le contenu
narratif) et le choix de certains vocables: binos/bini, lympham. Ces deux œuvres
paraissent liées, mais il est difficile de dire dans quel sens fonctionne la relation et il en
faudrait davantage pour garantir l’identité d’auteur. La première hymne présente un
écho avec la grande Vie (strophe 4: O lux, o splendor patriae / O spes perenne = I 16,
vers 9: O decus egregium patriae lumenque perenne); mais il ne s’en suit pas néces-
sairement que Gurdisten a versifié ces deux passages comme le propose Morice
2007, p. 209, car Gurdisten sait aussi citer Clément (comme en I 9). La deuxième
hymne s’adresse au saint à la première personne, alors que la troisième en parle à la
troisième personne. La finalité liturgique des trois hymnes ressort clairement de leurs
titres: les deux premières dont destinées à l’office de Vêpres et de Matines respecti-
vement, la troisième après Matines depuis les calendes de novembre jusqu’à Pâques11.

Ces hymnes témoignent d’une ambition littéraire certaine. La pre mi è r e emprun-
te la forme d’une hymne ambrosienne (8 quatrains de vers octosyllabiques) au service
d’un panégyrique très général. La de u x i èm e est un septénaire trochaı̈que rythmi-
que pour lequel l’auteur a abandonné la structure originale qui réclame un proparo-
xyton à la fin de chaque vers; conformément à la manière irlandaise, il a plutôt choisi
d’accorder la priorité au nombre de syllabes12. La t ro i s i èm e – celle qui appartient
certainement à Clément – s’astreint à raconter la vie du saint par un chant abécédaire,
comme l’a remarqué le premier De Bruyne 1916, p. 173s.13. Ce type d’hymne, appli-
qué à la louange d’un saint, a la faveur des milieux irlandais depuis le milieu du Ve

siècle; transporté par eux sur le continent au VIIe s., il s’est répandu grâce au mou-
vement d’essor culturel carolingien. Sa présence à Landévennec au milieu du IXe

siècle pourrait donc s’expliquer soit par une influence insulaire directe, soit par la
réception d’usages continentaux à la pointe de la Bretagne armoricaine14. Dans son
analyse numérologique du texte no 3b, Howlett 1995, p. 259 et 394 remarque qu’un
nombre d’or tombe au 28e mot; il y voit un rapport avec le fait que la translation de s.
Guénolé se célèbre le 28 avril.

11 Sur la place de s. Guénolé aux origines de l’histoire des offices rimés: Ewald Jammers, Die
Antiphonen der rheinischen Reimoffizien, dans: Ephemerides liturgicae 44 (1930) p. 362.

12 Norberg, Introduction (ut adn. 10), p. 126 et 129.
13 Szövérffy, Annales (ut adn. 10), p. 254s.
14 Dag Norberg, Le début de l’hymnologie latine en l’honneur des saints, dans: Au seuil du Moyen

Âge. Études linguistiques, métriques et littéraires publiées par ses collègues et élèves à l’occasion
de son 65e anniversaire, Padoue 1974, p. 151–159 (article d’abord paru en 1967). Id., Une hymne
de type irlandais en Italie, dans: Paradoxos politeia. Studi patristici in onore di Giuseppe Lazzati
(dir. Raniero Cantalamessa et Luigi F. Pizzolato), Milan 1979, p. 353 (Studia patristica
Mediolanensia, 10).
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Une particularité de vocabulaire a attiré l’attention des linguistes: ogae ptalmum
(soit auca + un néologisme) dans le texte 3c, strophe S. Dag Norberg y voit une
expression de la vitalité du latin médiéval, une intrusion du latin vivant dans le latin
scolaire15. Mais dans le contexte, il s’agit de l’œil d’une fillette et non de l’œil d’une oie
comme l’a répété Norberg à la suite de Duine 1918, p. 264.

La datation de l’hymne alphabétique est rendue possible par l’identification de
personnages mentionnés en 3b: Salomon s’est trouvé à la tête de la Bretagne de 857 à
874; un comte Rivelen paraı̂t dans le cartulaire de Redon en 868 et 87116. Le terminus
ante quem pourrait même être repoussé en 867, si l’on accepte l’hypothèse de Guil-
lotel 1986, p. 104 selon laquelle le comte Rivelen fut transféré du comté de Cor-
nouaille à celui de Vannes avant le 24 février 867. Clément fait peut-être une allusion à
l’agitation déjà inquiétante des Normands quand il invoque l’intercession de Gué-
nolé pour repousser les cursus gentilium (en 3c, strophe X; Simon 1992, p. 191).

Conclusion
Le miracle de guérison d’une rage de dents (en 3c, strophe U) a inspiré le rédacteur de
la charte 30 du cartulaire de Landévennec; il s’en est servi pour expliquer une légende
topographique (Latouche 1911, p. 60; Tanguy 1986, p. 149). Il paraı̂t hasardeux
d’attribuer à Gurdisten les hymnes d’un autre office de s. Guénolé pour les motifs
invoqués par son éditeur G.M. Dreves, AH XVIII, p. 262s., d’après un bréviaire
manuscrit de Quimper du XVe siècle17. S’il est vrai qu’un office accompagne souvent
une Vita, Gurdisten y a déjà pourvu par ailleurs dans le dossier qui circule sous son
nom. Les vagues ressemblances stylistiques avec les œuvres assurées de Gurdisten
peuvent aussi bien s’expliquer par le fait qu’un versificateur postérieur a connu les
écrits de Gurdisten et s’en est inspiré. Enfin, de l’ensemble édité par Dreves, seule
l’antienne des premières Vêpres se lit dans le ms. Paris, BNF lat. 5610A18; et encore y
est-elle munie d’un Amen final et tracée d’une main différente de celle du copiste du
reste du dossier de Guénolé. C’est ce même copiste postérieur qui a pris l’initiative de
conclure l’homilia (no 6) par les mots: Explicit vita gloriosisimi (sic) Uuinualoei abatis
(sic).

15 Dag Norberg, Latin scolaire et latin vivant, dans: ALMA Bulletin Du Cange 40 (1975–76)
[1977] p. 55s. et 63.

16 Oheix 1912, p. 15s. n. 2; De Bruyne 1916, p. 173. Sur l’importance du nom de Rivelen pour
l’histoire de cette région, cf. Joëlle Quaghebeur, La Cornouaille du IXe au XIIe siècle. Mémoire,
pouvoirs, noblesse, Rennes 20022, p. 49s. et s. v.

17 Dreves renvoie à un ms. de l’Escorial (P.III.13) pour lequel un catalogue du début du XXe siècle a
signalé une origine parisienne: Guillermo Antolin, Catalogo de los codices latinos de la Real
Biblioteca del Escorial. II–(L.I.2–R.III.23), Madrid 1913, p. 333.

18 Ce chant de six octosyllabes y est muni de neumes; il est aussi édité d’après ce ms. par Ramé 1882,
p. 436 et Duine 1922, p. 260.
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4–*Vita deperdita s. Winwaloei BHL vacat
Parmi les sources d’information que Gurdisten dit avoir utilisées pour la composition
de sa Vita longior (no 5), il en identifie une dès le premier vers de sa première préface
(5b) comme une vita brevi(s). Contrairement à ce qu’ont pensé de nombreux cher-
cheurs jusqu’à présent, cet hypotexte ne peut pas être la Vita brevior traitée ci-après
sous le numéro 8. À la rigueur, on pourrait penser que Gurdisten fait allusion à
l’hymne biographique de Clément (3c), dont il cite d’ailleurs deux vers en I 9; mais
comme il qualifie plutôt cette œuvre d’hymnus et de laus metrica, il reste fort possible
que Gurdisten ait aussi connu une Vie courte en prose, bientôt supplantée par sa
création surabondante, et ensuite disparue. Latouche 1911, p. 22 croit aussi à l’exis-
tence d’une Vie primitive perdue et l’attribue à Clément, ce qui ne s’impose pas
absolument. Que cette Vita deperdita ait contenu des brittonismes qui ont influencé
le style de Gurdisten (Merdrignac 1985, p. 35) demeure une hypothèse passable-
ment gratuite19. Mais l’archaı̈sme de l’onomastique bretonne dans la grande Vie de
Gurdisten (no 5) pourrait donner du crédit à la possibilité d’existence d’une *Vie en
prose parmi ses sources.

5–Vita longior s. Winwaloei BHL 8957–58
I–Manuscrits

Paris, BNF lat. 5610Aoo

Datation et origine: cf. supra pour le texte no 1. Les fol. 9–20 sont des feuillets de
remplacement copiés au XIIe siècle selon CMD II, p. 497 et Guillotel 1986, p. 111;
au XIIIe siècle d’après De Smedt 1888, p. 168 et Lapidge/Sharpe 1985, no 827.
Provenances: ce ms. n’a peut-être pas quitté Landévennec avant les XIIe–XIIIe siècles,
époque où fut comblée la perte des fol. 9 à 20 (un quaternion + un binion). Il passa
peut-être par Château-du-Loir (dép. Sarthe) où fut bâtie vers 1030 une église castrale
dédiée à s. Guénolé, transformée en prieuré de Marmoutier en 1067–6820; à la fin du
ms. fut reliée après coup la transcription d’un acte de 1259 relatif à ce prieuré. Guil-
lotel 1986, p. 111 a émis l’hypothèse d’un déplacement du ms. entraı̂né par le pillage
de l’abbaye de Landévennec peu avant 1389. Les trois hymnes déjà examinées (nos 1, 2
et 3c) ont reçu dès la fin du XIe siècle une notation musicale tracée par une main
française; mais le ms. porte au fol. 1v un ex-libris du XIIIe siècle21. Au XIVe siècle, ce
ms. a appartenu à la bibliothèque du chapitre de N.-D. de Paris22. Puis il a fait partie de

19 Il faudrait appliquer à l’hagiographie bretonne des études minutieuses comme celles de Jean-
Michel Picard, Les celticismes des hagiographes irlandais du VIIIe siècle, dans: ÉC 29 (1992)
p. 355–373. Id., Sur l’ordre des mots dans la prose latine des hagiographes irlandais du VIIe siècle,
dans: Mélanges François Kerlouégan (dir. Danièle Conso et al.), Paris 1994, p. 483–500 (Annales
littéraires de l’université de Besançon, 515).

20 Lot 1907, p. 198 n. 3. Guy Oury, Saint Guingalois de Château-du-Loir. Du monastère canonial
au prieuré de Marmoutier, dans: Province du Maine 94 (1992) p. 280. Il n’y a pas de raison
particulière pour situer à Redon le lieu d’origine de ce témoin, comme le fait Guido Hendrix, à
l’occasion de sa recension de Deuffic 2005 dans: Scriptorium 61 (2007) p. 33*, no 83.

21 Hic est liber sancti Winwaloei, cité par Huglo, Notation bretonne (ut adn. 5) p. 18.
22 CMD II, p. 497. Charlotte Denoël, Le fonds des manuscrits latins de Notre-Dame de Paris à la

Bibliothèque nationale de France, dans: Scriptorium 58 (2004) p. 166.
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la bibliothèque des Oratoriens de Paris, comme en témoigne une lettre de Pasquier
Quesnel au bollandiste Papebroch en 168023, où il cite le colophon et l’incipit en vers
élégiaques typiques de ce témoin. Il serait ensuite entré à la bibliothèque du roi vers
1740 (Ramé 1882, p. 437).
Coordonnées du texte: fol. 1 = colophon Lambertus laicus equidem me scribere fecit
...24 // fol. 1v–76v = texte no 5 (BHL 8957–58).
Contexte: apographe de la partie hagiographique du cartulaire de Landévennec.
Après le colophon inscrit sur la première page de couverture de ce qui fut un livret
hagiographique (Poulin 2006, p. 161s.), les textes se succèdent dans l’ordre suivant:
nos 5, 1, 2, 3, 6 et un chant de six octosyllabes, déjà traité. Descriptions détaillées de ce
ms. par De Smedt 1888, p. 167–170 et Deuffic 1986, no 79. La table des chapitres du
livre II en prose est placée au milieu de l’œuvre, en tête du second livre. Les chap. II 2
à II 4 ont reçu après coup un découpage en 8 leçons pour la lecture à l’office pendant
l’octave de la fête du saint (De Smedt 1888, p. 213). Au livre III, la table des chapitres
de la récapitulation en vers du second livre est placée en tête de ce livre. Il est inexact
de prétendre, comme le fait La Borderie 1888a, p. 193, que les trois vers de la
transitio (5iD) manquent dans ce ms.; mais il est vrai que le vers 7 est absent au
premier chapitre de 5iE.

Reliée à la fin de ce ms. se trouve une note de l’abbé Jean Lebeuf († 1760) éditée par
Ramé 1882, p. 437s. Il y attire l’attention sur le fait que le verbe nocturnare (en II 23)
fut prélevé pour la réédition du Glossaire de Du Cange préparée par Dom Carpentier
et al.. Il est exact que les Mauristes ont tiré de cette Vie une attestation de ce verbe,
mais ils ne l’ont pas puisé dans ce ms. (fol. 58); en effet, ils renvoient à un folio 95 des
Actes de s. Guénolé25, ce qui ne peut convenir qu’au ms. de Quimper, et non pas au
BNF lat. 9746, fol. 43 (bien que le mot y soit souligné de rouge), contrairement à ce
que dit Ramé 1882, p. 438 n. 1.
Fac-similés: fol. 1 = Denoël, Mss latins de N.-D. de Paris (ut adn. 22) pl. 26b, mon-
trant le colophon // fol. 3 = Landévennec: aux origines de la Bretagne (cat. d’expo-
sition), Daoulas 1985, p. 69, montrant la Nota (5e) et I 1 // fol. 52v–53 = Tanguy 1988,
p. 44; Id., Les premiers temps médiévaux, Ve–XIIIe siècle, dans: Le Finistère de la
préhistoire à nos jours, St-Jean-d’Angély 1991, p. 96 // fol. 53 = Landévennec (cat.
d’expo.) p. 68, montrant la copie figurée du monogramme de Louis le Pieux en II 13.

Quimper, BM 16mf

Datation et origine: cf. supra pour le texte no 1.
Coordonnées du texte: fol. 3–126v = texte no 5 (BHL 8957–58). Par suite d’une erreur
de pagination, il n’y a pas de feuillet 12.
Contexte: la meilleure analyse codicologique de ce témoin est celle de Jubainville
188626. Ce ms. de 164 feuillets est connu sous le nom de Cartulaire de Landévennec,

23 Joseph A.G. Tans, Pasquier Quesnel et les Pays-Bas. Correspondance, publiée avec introduction
et annotations, Groningue 1960, p. 10s. (Publications de l’Institut français d’Amsterdam, 6) et sa
recension par Baudouin de Gaiffier, dans: AnalBoll 82 (1964) p. 480.

24 Bouveret IV, no 12170.
25 Édition de Paris 1733, tome IV in-folio, col. 1197.
26 Henri de Jubainville a eu la chance d’examiner sur place le ms. de Quimper: Rapport sur une
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bien que la transcription des actes n’occupe finalement que les ultimes folios 141 à
164v; pratiquement tout ce qui précède constitue un dossier hagiographique sur s.
Guénolé27. Les documents se succèdent dans l’ordre suivant: un miracle de s. Guénolé
copié à la fin du XIIe siècle (BHL 8966) + les textes nos 5, 1, 2, 3 et 6 + une Vie anonyme
de s. Ethbin/Idunet (BHL 2621). Entre les portions hagiographique et diplomatique,
une liste des abbés de Landévennec jusqu’au milieu du XIe siècle, de la même main
que le cartulaire; à la toute fin, en addition de peu postérieure, une liste des comtes de
Cornouaille jusqu’à Hovel (1058–1084).

La main qui a copié la partie hagiographique est différente de celle qui a fait le même
travail dans Paris, BNF lat. 5610A (CMD VII, p. 253 note ***). Ce manuscrit atteste
l’effacement, au milieu du XIe siècle, des caractéristiques insulaires de l’art du livre
breton continental (Dumville 1993, p. 3). La table des chapitres du livre II en prose
est placée immédiatement à la suite du livre I; de plus, le titre de chaque chapitre est
répété en capitales devant le texte du chapitre afférent. Ce ms. a perdu ses feuillets 74 à
88 incl. (chap. II 5 après per declivioris montis/ jusqu’à II 16 Quae te munificum)
après que Dom Lobineau les ait utilisés pour son histoire de Bretagne parue en 1707,
car il en a tiré des extraits (tome II, col. 25s.); cette lacune peut être comblée par un
recours au ms. BNF lat. 5610A, comme le fit La Borderie 1888a). Après le fol. 147,
deux autres feuillets manquent; ce déficit affectait déjà le texte du Cartulaire quand
fut effectuée la copie du XVIe siècle contenue dans BNF lat. 9746 (La Borderie
1888a, p. 200s.; Deuffic 1985, p. 274). Les chap. II 3 et II 4 furent découpés après
coup en 8 leçons pour la lecture à l’office. En II 3 (fol. 69), le scribe semble avoir hésité
entre une forme longue (comme Cornugalliae, pour laquelle il a réservé l’espace
nécessaire) et une forme brève (Cornubie), finalement inscrite et suivie d’un trait
ondulé pour combler l’espace inutilisé (cf. références dans la liste des fac-similés). Les
fabricants de cet exemplaire s’étaient fixé des objectifs assez élevés pour l’établisse-
ment d’un monument de grande qualité: marges généreuses, inscriptions monumen-
tales au début de l’œuvre. Mais les moyens ont bientôt manqué pour réaliser un tel
projet: utilisation d’un parchemin de qualité quelconque, parfois troué; abandon de
l’ornementation des initiales d’incipit, généralement manquantes dans les espaces
réservés après I 4.

Au livre III en vers, les deux tables des chapitres sont regroupées en tête du texte. La
copie est défectueuse en 5iC, chap. 2: les vers 3 et 4 ont perdu leurs derniers mots
respectifs, comme si le scribe n’avait pas pu ou pas su les lire sur son modèle – par
suite de grattages? Cette lacune peut être comblée grâce à Paris, BNF lat. 5610A. Les
chapitres du second livre de la partie métrique (5iE) sont numérotés consécutivement
aux chapitres du premier livre en vers (5iB), jusqu’à un total de 27 – du moins à partir
du fol. 121, à l’occasion d’un changement de cahier. Cette particularité suggère l’exis-

mission scientifique en Bretagne, dans: Archives des missions scientifiques et littéraires, 3e série, 1
(1873) p. 525–534. Sa description fut très largement transcrite ou démarquée par Henri
Leclercq, art. Landévennec, dans: DACL VIII/1, 1928, col. 1238–1243. La communication de
ce ms. nous a été refusée à la Bibliothèque municipale de Quimper le 23 mai 1992.

27 Deuffic 1986, no 98; Hubert Guillotel, Cartulaires bretons médiévaux, dans: Les cartulaires
(table-ronde de Paris, 1991) (dir. Olivier Guyotjeannin et al.), Paris 1993, p. 333 et 336 (Mémoi-
res et documents de l’École des chartes, 39).
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tence d’un modèle dont les chapitres étaient ainsi numérotés, contrairement à la
tradition représentée par le ms. de Paris et suivie par l’édition de référence.

Ce témoin a été consulté à Landévennec au XVIIe siècle par le jésuite Jacques
Bernard, qui en a tiré un abrégé reformulé à sa façon et expédié aux Bollandistes
(Ramé 1882, p. 426–428); son remaniement, encore amputé, fut malencontreusement
imprimé par Henschen dans les Acta Sanctorum (BHL 8964).
Fac-similés: ce témoin contient plusieurs pages décorées (notamment aux fol. 3 et 9) et
lettres ornées qui ont été reproduites d’innombrables fois, surtout à partir des plan-
ches d’un album publié par la Société archéologique du Finistère: Cartulaire de Lan-
dévennec. Planches, Rennes 1886, 7 pl. (fol. 2v, 3, 9, 61v, 73v, 141v et 158). Il suffira de
renvoyer ici aux reproductions les plus représentatives, les plus lisibles et les plus
accessibles.

Folio Contenu Référence

2v–3 Crucifixion et
Praef. rythm.

Landévennec: aux origines de la Bretagne (cat. d’expo.),
Daoulas 1985, p. 106 // Jean-Luc Deuffic, Le cartulaire de
Landévennec, dans: Britannia Christiana. Série Bretagne
monastique, fasc. 5/2 (printemps 1985) p. 3 // Merdrignac
1993, pl. [3]

3 Praef. rythm. Pierre-Roland Giot et al., Les premiers Bretons. La Bretagne
du Ve siècle à l’an mil, Châteaulin 1982, p. 36 // Marc Simon,
Landévennec: 1500 ans d’histoire, dans: Dalc’homp soñj.
Revue historique bretonne (Lorient) 11 (1985) p. 4 // Simon
1985a, p. 21 // Tanguy 1988, p. 30 // Simon 1997, p. 21 // Id.
2006, p. 38

7 II capitula 17 Cat. d’expo. Landévennec (ut supra), p. 106
8 Nota CMD VII, pl. XVII

8v–9 Nota et I 1 Tanguy 1988, p. 32
9 I 1 Alfred Ramé, Communication relative au Cartulaire de Lan-

dévennec, dans:Bulletin archéologique duCTHS(1883), face à
la p. 56 // Cat. d’expo. Landévennec (ut supra), p. 106 // Giot,
Premiers Bretons (ut supra), p. 36 // Simon 1985, p. 35 //
Simon 1985a, p. 21 // Simon 1986, entre p. 128 et 129, pl. 8 //
Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne (ut Fleuriot
1987) p. 23, no 2 d’un cahier h.-t. entre les p. 90 et 91 // Tanguy
1988, p. 32 // Merdrignac 1993, pl. [2] // Simon 1997, p. 2

13v I 3 Simon 1985a, p. 20 // Id. 1997, p. 2
61v–62 II 1 Trésors des bibliothèques de Bretagne (cat. d’expo. Pontivy,

1989), Vannes 1989 (2e éd. Rennes 1990), p. 40s.
69 II 3 (hésitation du scribe sur le mot Cornubie) Simon 1986a,

p. 108; Simon 1992, p. 184 (indique le fol. XX par erreur)
73v II 5 Jean-Luc Deuffic, Études et documents sur l’histoire reli-

gieuse de la Bretagne, dans: Britannia Christiana. Série Biblio-
thèque liturgique bretonne, fasc. 2 (printemps 1982) p. 24 //
Deuffic 1985, p. 275 // Simon 1985, p. 275

89v II 17 Merdrignac 1993, pl. [3]
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Paris, BNF lat. 9746 (suppl. lat. 2012)oo

Datation: copie du XVIe siècle: Ramé 1882, p. 420.
Provenance: St-Germain-des-Prés (Ramé, ibid.).
Coordonnées du texte: fol. 2–59 = texte no 5 (BHL 8957–58).
Contexte: cette copie médiocre sur papier du cartulaire de Landévennec contient le
même dossier de s. Guénolé que le ms. de Quimper, dont elle dépend plus directe-
ment que ne l’a cru Brett 1986, p. 267. En effet, les tables des chapitres du livre III en
vers sont disposées comme dans le ms. de Quimper; qui plus est, ce témoin reproduit
le même défaut que le ms. de Quimper en 5iC, chap. 2. Ramé 1882, p. 420 lui suppose
au moins un intermédiaire de 1436, sans doute sur la foi d’une mention ajoutée à la fin
de l’acte 39 du cartulaire, au fol. 76v, mais absente du ms. de Quimper: Anno Domini
millessimo (sic) CCCC.XXX.VI (La Borderie 1888a, p. 204). Ce témoin possède en
propre au fol. 68v, immédiatement après la Vita s. Ethbini, un miracle de s. Guénolé
(BHL 8967). De Smedt 1888 a omis d’indiquer en note que ce ms. donne un intertitre
au chap. II 17 (Item de ipsius regis subiectione) et au chap. II 21 (Item de futura
eiusdem reparatione).

De ce ms. semble dériver une copie partielle du XVIIe siècle: Paris, BNF frs 22321
(Blancs-Manteaux 38), p. 883–889, qui contient les textes 5b et 5f, chap. 1 à 7 (De
Smedt 1888, p. 171; Brett 1986, p. 257 et 267).

Cardiff, South Glamorgan Central Library I.381
Datation: milieu XIIe s.: Doble 1940, p. 65 n. 12 // première moitié XIIIe s.: Brett
1986, p. 254 d’après Neil R. Ker, Medieval Mss. in British Libraries. II–Abbotsford-
Keele, Oxford 1977, p. 348s. // XIIIe s.: André Wilmart, La légende de ste Edith en
prose et vers par le moine Goscelin, dans: AnalBoll 56 (1938) p. 24.
Provenance: St-Martin de Douvres, prieuré de Christ Church, Cantorbéry, où il
apparaı̂t dans le catalogue compilé en 1389 par John Whytefeld28. Un moment con-
sidéré comme perdu29, ce ms. fut retrouvé dans la bibliothèque privée de Sir George
O. Wombwell à Newbury Priory et acheté en 1924 par la Bibliothèque publique de
Cardiff30.
Coordonnées du texte: fol. 7–78 (dont deux feuillets 70; faute corrigée au XVIIe s.
d’après Brett 1986, p. 254) = textes no 5a à 5h incl. (livres I et II seulement)
(BHL 8957).
Contexte: ce petit in-quarto de 175 feuillets constitue un recueil factice probablement
assemblé par l’antiquaire Robert Cotton au plus tard en 1601. Description codico-
logique détaillée par Brett 1986, p. 253–255. Le texte no 5 en prose fait partie d’un
dossier de trois documents consacrés à s. Guénolé aux fol. 1–80v: BHL 8962 (vita en

28 No 169 du catalogue continu édité par Montague R. James, The Ancient Libraries of Canterbury
and Dover. The Catalogues of the Libraries of Christ Church Priory and St. Augustine’s Abbey
at Canterbury, and of St. Martin’s Priory at Dover, Cambridge 1903, p. 421. Brett 1986 et Ker,
ut supra.

29 Paul Grosjean, dans: AnalBoll 49 (1931) p. 201.
30 Sophie C. Lomas, The Manuscripts of Sir George O. Wombwell, Bart., at Newbury Priory

[Yorkshire], dans: Report on Manuscripts in Various Collections. II–The Manuscripts of Sir
George Wombwell (éd. William D. Makray et al.), Londres 1903, p. 24s.



411Winwaloeus

17 lectures) + BHL 8957 (notre no 5 en prose) + BHL 8959 (notre no 6). Il est le seul
témoin connu à conserver ces trois textes ensemble; d’après l’analyse de Brett 1986,
p. 267 (stemma), il semble appartenir à un rameau anglais de la tradition de l’œuvre de
Gurdisten.

Angers, BM 807 (723)mf

Datation: XIIe s.: Van der Straeten 1982, p. 265.
Provenance: abbaye St-Serge d’Angers (Van der Straeten, ibid.).
Coordonnées du texte: fol. 115v–130v = extraits suivants du texte no 5 en prose
(BHL 8957): 5b, 5f jusqu’à l’avant-dernière phrase de I 22 (O Christo socii mihi quo-
que carissimi, pergite.), puis il saute directement à 5h, fin de II 28, à partir de Pacem
quam Salvator regrediens ad Patrem commendat discipulos habere) jusqu’à la fin du
livre II.
Contexte: recueil de Vies de saints dont la grande majorité ont leur fête entre le 1er

février et le 25 mars. Cette transcription partielle de la Vie de s. Guénolé (par plu-
sieurs mains) a certainement été établie à partir de la Vita longior, car elle possède des
passages qui manquent aux divers abrégés; elle a notamment supprimé tous les déve-
loppements relatifs à la fondation de Landévennec (Guillotel 1986, p. 111). La
lettrine initiale est particulièrement ornée pour Guénolé et quatre autres saints
(Amand, Vaast, Alexis et Lézin) honorés dans ce ms., ce qui suggère une origine
nordique pour cet abrégé par amputation.

Conclusion sur les mss de la Vita longior
Une collation des manuscrits analysés ci-dessus semble montrer qu’ils appartiennent
à des rameaux voisins, mais différents de la tradition manuscrite de la Vita longior:
Brett 1986, p. 267. À ces mss, il faut ajouter les témoins qui seront présentés pour les
textes no 7 et 8; ces derniers peuvent en effet servir à l’établissement de certaines
parties du texte de la Vie longue par Gurdisten, pour des raisons qui seront expliquées
plus bas. Le livre III (métrique) de cette Vita n’a circulé à notre connaissance qu’en
compagnie des deux premiers livres, et encore, dans les seuls trois premiers mss
présentés ci-dessus.

Un ms. apparemment perdu fut utilisé par l’archevêque d’Armagh James Ussher
(Usserius † 1656) qui en cite deux extraits tirés d’un ms. de la Bibliotheca Cotto-
niana31; mais il ne s’agit pas d’un témoin de la longior (no 5), ni même de la brevior (no

8), car on y fait mourir le saint au monastère de Taurac. Il ne fallait donc pas l’utiliser
comme un témoin fiable de la Vie longue, comme le pensait La Borderie 1888a,
p. 182s.

31 James Ussher, Britannicarum ecclesiarum antiquitates, Londres 2e éd. 1687, tome I, p. 225s. et
248; Ramé 1882, p. 438. William O’Sullivan, Ussher as a Collector of Manuscripts, dans: Her-
mathena 88 (1956) p. 34–58.
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II–Éditions
a) édition de référence
De Smedt 1888, p. 172–261 d’après quatre mss pour les livres I et II, d’après les seuls
premier et troisième des mss suivants pour le livre III: Paris, BNF lat. 5610A (ms. de
base); London, BL Cotton Otho D.viii; Paris, BNF lat. 9746 et frs 22321. Induit en
erreur par ses idées sur le classement relatif des témoins, l’éditeur a parfois accordé à
tort sa préférence à des leçons du ms. Cotton contre les trois autres témoins, par
exemple à deux reprises en II 11. C’est ce qui explique sa méprise la plus grave:
l’impression en grands caractères de la seconde moitié de II 22, à partir de Consue-
tudo autem erat jusqu’à la fin du chapitre. Cette section se lit uniquement dans le ms.
cottonien et n’appartient en aucune façon à l’œuvre de Gurdisten. Pour lire adéqua-
tement cette dernière, il ne faut pas tenir compte de la distinction créée par l’éditeur à
l’aide de variations typographiques qui signalent une conception certainement erro-
née des rapports entre deux états du texte. Cf. infra la discussion sur le texte no 8. De
Smedt n’a effectué aucune identification des sources, même pas les citations explici-
tes. La Borderie 1888a, p. 309s. n. 3 conteste la lecture Nomniae (= Domnoniae) en
I 2; il propose plutôt nomine, ce qui s’accorde avec le passage correspondant du livre
III.I 2, vers 8.

b) autres éditions
La Borderie 1888a, p. 1–119 et 181–194 (= http://cirdomoc.free.fr/VitaMajor.htm
pour les livres I et II ; http://cirdomoc.free.fr/ VitaMinor.htm pour le livre III métri-
que) (consulté le 27 octobre 2008), d’après trois mss: Quimper, BM 16 (ms. de
base)32, Paris, BNF lat. 5610A et lat. 9746. Cette édition a paru en même temps que
celle de De Smedt, mais de façon indépendante. Ses lectures sont moins sûres, mais
elle possède certaines qualités notables: une bonne partie des citations bibliques a été
identifiée (p. 213s.), des passages métriques ont été imprimés sous forme de vers et
non à la suite dans le texte, la foliotation du ms. de Quimper (ou de Paris) est clai-
rement indiquée, la table des chapitres du livre II est imprimée à sa place, c’est-à-dire
directement à la suite des capitula du livre I. Pour le livre III, contrairement à l’usage,
La Borderie numérote à la suite (de 1 à 27) les chapitres de deux parties de la réca-
pitulation; correction du dernier vers de la Vie métrique par Duine 1918, p. 287 n. 9.

Plusieurs éditions partielles ont été omises dans BHL (sans compter les éditions
séparées du seul diplôme de Louis le Pieux):
– 5b = Simon 1981, p. 16 d’après les éditions de De Smedt et de La Borderie //
Howlett 1995, p. 265, d’après l’édition De Smedt 1888;
– 5e, 5f (chap. 1 et 11) et 5g (praef., chap. 15, 19–21) = Ramé 1882, p. 444–448 d’après
le ms. Paris, BNF lat. 5610A;

32 Sauf pour le segment II 5 à II 16, où le ms. Paris, BNF lat. 5610A a permis de suppléer une lacune
du ms. de Quimper. Corrections conjecturales aux onze premiers vers de II 15 proposées par
Jules Lair, »Note additionnelle« à ses Conjectures sur les chapitres XVIII et XIX du livre II de
l’Historia ecclesiastica de Grégoire de Tours, dans: Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de
France 35 (1898) p. 298–300. Critique de ces corrections par Latouche 1911, p. 36 n. 2.
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– 5e et 5g = A. de La Borderie, art. Gurdestin, dans: Biographie bretonne (dir.
Prosper Levot), Vannes 1852 (réimpr. Genève 1971), tome I, p. 882 d’après le ms. de
Quimper;
– 5f (chap. 2) = Le Men 1874, p. 106 n. 1 d’après le ms. de Quimper;
– 5f (hymne du chap. 11) = Henri Leclercq, art. Landévennec, dans: DACL VIII:1,
1928, col. 1250s. (probablement d’après La Borderie 1888a).
Seuls deux éditeurs du XVIIIe siècle, Dom Lobineau, et à sa suite Dom Morice, ont
imprimé un dessin représentant la copie figurée du monogramme de Louis le Pieux
tracée dans la Vita longior II 13.

c) traductions
L’important prologue métrique du premier livre (5b) a suscité plusieurs tentatives de
traduction: La Borderie 1889, p. 299s.; Le Jollec 1952, p. 8s.; Simon 1981, p. 17;
Howlett 1995, p. 266 (en anglais) // 5e = La Borderie 1889, p. 300 // 5g = La
Borderie 1889, p. 300s.

III–Examen critique
a) résultats
Rédaction par le moine Gurdisten de Landévennec entre 860 et 884, probablement
après 868, peut-être aux environs de 874, mais avant l’Homelia (texte no 6). La reca-
pitulatio du livre III a été composée dans la foulée des deux premiers, comme leur
contrepartie naturelle dans le cadre d’un opus geminum conçu comme une œuvre
unique. C’est faute d’avoir reconnu ce rapport qu’on a longtemps traité ce liber
tertius comme une Vita metrica distincte, dotée d’un numéro propre de BHL.

b) résumé analytique
Biographie prosimétrique en trois livres. Le premier raconte la vie du saint jusqu’au
départ de son monastère de formation; le deuxième relate la quête d’un lieu propice à
la fondation de ce qui deviendra le monastère de Landévennec; le troisième récapitule
en vers les éléments biographiques concrets des deux premiers et sacrifie les longues
sections édifiantes ou parénétiques.

Né des parents (Francan et Alba) issus d’un lignage royal récemment émigré du
Pays de Galles vers la Domnonée continentale, Guénolé fut confié enfant au magister
Budoc sur l’ı̂le de Laurea33. Le saint se signale aussitôt par son talent, ses vertus et
bientôt ses miracles de guérison. Saint Patrice lui apparaı̂t en songe pour le dissuader
de partir en pèlerinage vers l’Irlande et lui annonce néanmoins un départ prochain.

Guénolé se voit en effet confier onze compagnons pour aller fonder un nouveau
monastère en Cornouaille. Après un essai infructueux pendant trois ans sur l’ı̂le de

33 Lavret, archipel de Bréhat (dép. Côtes-d’Armor). Pierre-Roland Giot, L’établissement et le
cimetière de l’ı̂le Lavret près Bréhat, dans: Bretagne, Pays de Loire, Touraine, Poitou à l’époque
mérovingienne (congrès de Rennes, 1984), Paris 1987, p. 62 et 72. Id., Le cimetière de l’ı̂le Lavret
et sa chronologie, dans: Dossiers du CeRAA 16 (1988) p. 35–55. Ni l’archéologie ni la numis-
matique n’ont pas réussi à confirmer une présence religieuse aussi ancienne: Louis Goulpeau,
Les monnaies des fouilles de l’ı̂le Lavret (dép. Côtes-du-Nord), dans: Dossiers du CeRAA 13
(1985) p. 1–5.
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Tibidy (dép. Finistère), la communauté se fixe enfin au point où l’Aulne se jette dans
la rade de Brest34, à l’époque du roi de Bretagne Gradlon le Grand. En ce nouveau
paradis, on triomphe du diable et de la mort elle-même par une ascèse sévère et des
jeûnes prolongés. Ces manières irlandaises seront changées en 818 par la volonté de
Louis le Pieux qui forcera l’adoption de la Règle bénédictine; mais le saint n’en fut pas
moins surnommé »disciple de s. Patrice« (I 11). Outre des miracles de résurrection de
la mère d’un disciple et de guérison d’une noble aveugle, la Vie de Guénolé s’attarde à
des historiettes relatives à la vie du monastère: indulgence envers des voleurs, impos-
sibilité de mourir (qui dure aussi longtemps que l’extrême ferveur monastique). Gué-
nolé meurt le 5e jour des nones de mars (3 mars)35.

Ce récit est entrecoupé de plusieurs passages versifiés – le plus important dresse un
éloge du roi Gradlon et de la Cornouaille (II 15 à II 21) –, de sermons, hymnes ou
digressions édifiantes.

c) sources
Nous examinerons d’abord la situation des deux premiers livres, réservant pour la fin
le traitement du livre III métrique.

Dès le début de son œuvre (5e), l’auteur donne des indications sur les sources
(autres que l’Écriture sainte) qu’il a utilisées pour étoffer sa rédaction; il y énumère ses
inspirateurs principaux, dont les érudits ont effectivement réussi confirmer pour la
plupart la présence tout au long du texte: Augustin, Grégoire le Grand, Jean Chry-
sostome, l’abbé Pymen36. Pour ne pas lasser le lecteur, Gurdisten arrête là son énu-
mération initiale et annonce que la présence de ces sources sera signalée par des
annotations marginales aux endroits appropriés; ces balises, qui correspondent à un
usage bien connu par ailleurs37, se sont malheureusement perdues au fil de la trans-
mission du texte. Chemin faisant, Gurdisten continue d’ajouter des indications sur

34 Essai de cartographie de l’itinéraire présumé de s. Guénolé par Tanguy 1986, p. 151.
35 Comme il est d’usage dans l’hagiographie du haut Moyen Âge, le saint ne réclame pas de récon-

ciliation finale: Cyrille Vogel, La discipline pénitentielle en Gaule des origines au IXe siècle. Le
dossier hagiographique, dans: Revue des sciences religieuses 30 (1956) p. 17s.

36 Jonas de Bobbio énumère lui aussi les grands auteurs chrétiens qui lui ont servi de caution et de
source d’inspiration dans la préface du premier livre de sa Vita s. Columbani (BHL 1898; MGH
SRM IV, p. 65s.).

37 Edmund F. Sutcliffe, Some Footnotes to the Fathers, dans: Biblica 6 (1925) p. 205–210. Id.,
Quotations in the Ven. Bede’s Commentary on S. Mark, dans: Biblica 7 (1926) p. 428–439. Max
L.W. Laistner, Source-Marks on Bede Manuscripts, dans: Journal of Theological Studies 34
(1933) p. 350–355. Patrick McGurk, Citation Marks in Early Manuscripts (with a list of citation
marks in manuscripts earlier than A.D. 800 in English and Irish libraries), dans: Scriptorium 15
(1961) p. 9 et 12, nos 4 et 34. Sur ce mode de référencement à l’époque carolingienne, cf. Pascal
Boulhol, Claude de Turin: un évêque iconoclaste dans l’Occident carolingien. Étude suivie de
l’édition du Commentaire sur Josué, Paris 2002, p. 244s. et ses références (Coll. des Études
augustiniennes, Série Moyen Âge et Temps modernes, 38). Cette pratique est encore observable
dans un ms. du Commentaire sur la Genèse de Raban Maur (Cambridge, Pembroke College 308;
copié à Reims au IXe siècle): Irénée Fransen, Fragments épars du commentaire perdu d’Alcuin
sur l’Épı̂tre aux Éphésiens, dans: RBén 81 (1971) p. 30. Hincmar de Reims a lui aussi placé entre la
table des chapitres et la Vie de s. Remi proprement dite un guide de lecture de son grand œuvre,
avec une définition des balises marginales disposées tout au long de texte pour départager les
modes de lecture, donc les publics (BHL 7154; MGH SRM III, p. 250s.).
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ses sources, annoncées par d’autres noms d’auteurs: Ambroise, Basile, le moine Clé-
ment de Landévennec, Gildas.

Gurdisten renvoie aussi à des sources écrites à la désignation plus vague, sinon
incertaine: une Vita brevis (ou brevi?) de Guénolé (praef. rythmica, vers 1), des écrits
anciens (praef. rythmica, vers 6 et 11; nota [5e]; conclusio [5g]; II 3) qu’il s’est efforcé
de combiner à des traditions orales dignes de foi. Léon Fleuriot voyait dans le culte de
la mémoire et la fidélité à la tradition un trait notable de la manière des hagiographes
bretons, Gurdisten parmi d’autres38. Nous ne partageons pas l’optimisme de Cas-
sard 1993, p. 365s. sur la valeur des sources orales pour retracer la biographie de s.
Guénolé en général, ni sur l’existence préalable d’une généalogie écrite en particulier.

Les citations scripturaires – fort nombreuses – sont fréquemment introduites par
une insérende. La Borderie 1888a, p. 213s. a procédé à une première opération
d’identification de ces emprunts, mais des progrès sont encore possibles dans ce
domaine, comme ont contribué à le faire Raison du Cleuziou 1965, p. 16 et
Morice 2007, p. 346; il faudra tenir compte, le cas échéant, de la présence de variantes
décalées par rapport à la Vulgate (Gray 1952, p. 392 et 394). Il est possible que
Gurdisten ait été influencé par des commentaires bibliques, auxquels il emprunte en
II 12 la distinction entre historia et sensus interior (Kerlouégan 1987, p. 73).

À tout cela s’ajoutent d’innombrables autres points de contact formels non annon-
cés par Gurdisten mais identifiés par les chercheurs – et la cueillette n’est sans doute
pas terminée. Pour la clarté de la présentation, le bilan actuel est agencé dans l’ordre
suivant: d’abord les sources profanes (A), puis les auteurs chrétiens (B); de ces der-
niers, seront détachées et passées successivement en revue les règles monastiques (C),
puis les sources hagiographiques (D).

A–Sources profanes
– Caton, Disticha: un emprunt en II 25 signalé par Kerlouégan 1981, p. 191.
– Lucain: il ne s’impose pas de conclure à une influence de Lucain sur la seule base
d’un usage de l’épithète Tonans appliquée à Dieu (II 17; et encore en III.I 4 vers 4)
comme l’évoque Kerlouégan 1981, p. 190.
– Martianus Capella a très vraisemblablement servi de modèle pour inspirer l’éla-
boration prosimétrique, selon Pabst 1994, p. 621; ce dernier croit même reconnaı̂tre
un point de contact formel en II 5: per flexuosos anfractus = flexuosis anfractibus (De
nuptiis Philologiae et Mercurii, I 14).
– Virgile: de très nombreux points de contact avec l’Énéide ou le Géorgiques ont été
signalés. L’inspiration est parfois littérale (I 15 = Énéide 1.664; Wright 1983, p. 164),
mais le plus souvent probable, comme dans I 4, un véritable centon virgilien (Ker-
louégan 1981, p. 183) // I 10, récusé par Wright 1983, p. 167 n. 23 // II 6, ajouté par
Wright 1983, p. 171. Ou des contacts simplement possibles: I 7, I 16, II 8, II 16,
II 21...

On peut à l’occasion entrevoir une médiatisation de Virgile par un auteur médiéval
à coup sûr connu et utilisé par Gurdisten. Ainsi en I 8 (intermédiaire de Cassiodore:

38 Fleuriot, Brittonica et Gallica (ut adn. 48 dans l’introduction), p. 231s.
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Kerlouégan 1982, p. 231; Wright 1986, p. 164 n. 6) ou en I 15 (intermédiaire de la
Vita prima s. Samsonis, I 26 selon Kerlouégan 1981, p. 183 n. 5 et Id. 1982, p. 229;
mais la même expression se lit également dans la Vita secunda s. Samsonis, I 9). Il
arrive aussi que Gurdisten utilise un énoncé virgilien pour farcir une citation tirée
d’un tiers; ainsi en II 26 pour rehausser un emprunt à Gildas (Kerlouégan 1981,
p. 184; Wright 1986, p. 176). Nous ne retenons pas un parallèle signalé en I 2 par
Merdrignac 1983c, p. 199.

Sur la présence de Virgile dans l’œuvre de Gurdisten, cf. Raison du Cleuziou
1965, p. 10 n. 1; Kerlouégan 1981, p. 183–193 et Id. 1982, p. 231 n. 55; Wright
1983, p. 170–172 et Id. 1986, p. 178. Il est plus difficile de démontrer que Gurdisten a
cherché à imiter Virgile (sans parallèle textuel précis) quand il campe s. Guénolé
comme un chef de guerre qui harangue ses troupes en II 1 (Kerlouégan 1981, p. 184
n. 8). Des virgilianismes comme gens aspera (I 1) ou celsa tenere (II 19) sont sans
doute devenus des lieux communs trop répandus pour être attribuables à Virgile
directement, ou même à un intermédiaire comme Fortunat, malgré la suggestion de
Raison du Cleuziou 1965, p. 11 n. 4 et p. 16 n. 10. Merdrignac 1985, p. 151–153 a
compilé quelques rapprochements supplémentaires possibles retrouvés dans les
papiers laissés par l’abbé Duine († 1924). Au total, les points de contact avec l’Énéide
repérés jusqu’à ce jour révèlent que le livre VI fut le plus souvent utilisé; il était déjà le
plus fréquemment cité à l’époque impériale39.
– Enfin Gurdisten retranscrit ouvertement (en II 13) un diplôme de Louis le Pieux,
qui ordonne en 818 à l’abbé Matmonoc de rejoindre l’unité ecclésiastique carolin-
gienne en faisant passer son monastère sous l’empire de la Règle bénédictine40. Trois
mss seulement contiennent une copie figurée du monogramme de l’empereur: Paris,
BNF lat. 5610A (fol. 53), une copie moderne du ms. de Quimper (BNF NAL 2303,
fol. 141) et le ms. de Florence (BNC) présenté plus bas pour le texte no 7. Gurdisten
a-t-il disposé en outre de notices relatives à des donations, qui allaient alimenter au
XIe siècle la compilation du cartulaire de l’abbaye41? La question requiert encore une

39 Pierre Courcelle, Lecteurs paı̈ens et lecteurs chrétiens de l’Énéide. I–Les témoignages littérai-
res, Paris 1984, tome I, p. 419s. Ses dépouillements ne sont systématiques que jusqu’au VIe siècle;
il n’a pas utilisé le témoignage des Vies de saints bretons.

40 Johann F. Böhmer et Engelbert Mühlbacher, Regesta imperii. I–Die Regesten des Kaiserrei-
ches unter den Karolingern, 751–918, Innsbruck 19082 (réimpr. Hildesheim 1966), no 672. Otto
Dickau, Studien zur Kanzlei und zum Urkundenwesen Kaiser Ludwigs des Frommen. Ein
Beitrag zur Geschichte der karolingischen Königsurkunde im 9. Jahrhundert. II, dans: Archiv für
Diplomatik 35 (1989) p. 142. D’autres exemples de pareille inclusion de diplômes dans des
œuvres hagiographiques chez Laurent Morelle, La mise en »œuvre« des actes diplomatiques,
dans: Auctor et auctoritas. L’auctoritas des chartes chez quelques historiographes monastiques
(IXe–XIe siècle). Invention et conformisme dans l’écriture médiévale (colloque de St-Quentin-
en-Yvelines, 1999) (dir. Michel Zimmermann), Paris 2001, p. 73–96 (Mémoires et documents de
l’École des chartes, 59).

41 C’est la position de Morice 2007, p. 318 et 322. De toutes façons, la présence, dans le ms. de
Quimper, BM 16, d’un gros dossier hagiographique devant le cartulaire était certainement desti-
née à en orienter la lecture (ibid., p. 325). De tels monuments servaient de récits des origines:
Benoı̂t-Michel Tock, Les textes non diplomatiques dans les cartulaires de la province de Reims,
dans: Les cartulaires (table ronde Paris, 1991) (dir. Olivier Guyotjeannin et al.), Paris 1993, p. 53
(Mémoires et documents de l’École des chartes, 39). En tant que garant de la mémoire spirituelle
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étude attentive, car Gurdisten pourrait aussi être une source d’inspiration pour les
rédacteurs du cartulaire de Landévennec.

L’anthroponymie véhiculée par Gurdisten permet-elle de remonter plus haut dans
le temps? Certains l’ont pensé, comme Henry de Jubainville, qui croyait pouvoir
induire de graphies archaı̈ques que l’hagiographe avait disposé d’une documentation
antérieure au IXe siècle42; cette argumentation empruntée à la phonétique bretonne
paraı̂t pour l’instant faiblement concluante. Plus vague encore pour les besoins de
datation du texte, l’hypothèse d’identification de traditions folkloriques remployées
par Gurdisten en II 26 proposée par Merdrignac 1987a et Id. 1993, p. 85s.

B–Auteurs chrétiens
– Physiologus latinus: il semble qu’il faille renoncer à y voir un emprunt en II 25; le
sens est plus proche des Étymologies d’Isidore ou de son relais Raban Maur, De
universo, sans y faire d’emprunt direct toutefois (Kerlouégan 1981, p. 191 et Id.
1982, p. 256 n. 6).
– Aldhelm, Aenigmatum liber, préf. vers 26 porte le même texte que Gurdisten, praef.
rythmica vers 18 (Kerlouégan 1982, p. 247; Wright 1986, p. 174).
– Ambroise en I 8, mais médiatisé par l’Expositio psalmorum 16.1 et 101.1 de Cassio-
dore (Kerlouégan 1982, p. 231).
– Arator, De actibus apostolorum contient deux formules trop proches du cliché
courant pour être retenues comme emprunts formels dans II 15 et 16 (simples échos
pour Wright 1986, p. 174).
– Augustin: en I 6, un rapprochement peu convaincant avec le sermon no 1 de s.
Augustin, suggéré par Raison du Cleuziou 1960, p. 29 n’a pas été retenu par Ker-
louégan 1982, p. 231 // en I 8, un long passage du De magistro 2, avec quelques
modifications (Kerlouégan 1982, p. 247s.) // en I 17, un extrait du De civitate Dei,
22.29.2 démarqué et transposé en style direct (Kerlouégan 1982, p. 248).
– Basile de Césarée, Regula en II 1, peut-être médiatisé par les Institutions de Cassien
(Kerlouégan 1982, p. 237).
– Cassiodore: en I 8, deux emprunts substantiels et certains à l’Expositio psalmorum,
16 et 101; le second de ces prélèvements médiatise des extraits de Virgile et d’Am-
broise (Kerlouégan 1982, p. 231).
– le moine Clément de Landévennec, Hymnus alphabeticus (texte no 3): Gurdisten
introduit expressément en I 9 deux vers de la biographie rythmée de son prédécesseur
(strophe K). Il lui a aussi repris quelques éléments de vocabulaire, comme gliscere
(strophe G = I 943) ou fundus (strophe N = II 5) dans le même contexte, pour décrire le

d’une Église, un tel manuscrit méritait souvent d’être conservé au trésor plutôt qu’à la biblio-
thèque: Éric Palazzo, Le livre dans les trésors du Moyen Âge. Contribution à l’histoire de la
Memoria médiévale, dans: Les trésors de sanctuaires, de l’Antiquité à l’époque romane (dir.
Jean-Pierre Caillet et Pierre Bazin), Paris 1996, p. 149; article aussi paru dans Annales. Histoi-
re, sciences sociales 52 (1997).

42 Jubainville 1886, p. 544s.; et encore Id. dans sa recension de La Borderie 1889 parue dans:
RC 10 (1889) p. 150. Cette idée a été reprise bien des fois depuis lors, comme chez Cassard 1993,
p. 367.

43 Dans les mss Paris, BNF lat. 5610A et lat. 9746.
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lieu d’implantation de Landévennec44. Le terme oga/oie (strophe S = I 14) s’est main-
tenu dans les mss Paris, BNF frs 22321 et London, BL Cotton (ce dernier présenté
pour le texte no 8), mais remplacé par anser dans les mss Paris, BNF lat. 5610A et lat.
9746, sans qu’on sache s’il s’agit d’un choix de Gurdisten ou d’une initiative de
copiste postérieur45. Il en va de même pour le passage du prince Gradlon du rang de
dux (strophe R) à celui de rex (II 15)46. C’est que Gurdisten n’est nullement prisonnier
de sa source et peut tout aussi bien choisir de s’en écarter, comme le prouve l’abandon
d’un miracle de guérison d’une rage de dents rapporté par Clément (strophe U) mais
négligé par son successeur. Le fait que Gurdisten présente des informations originales
par rapport à Clément ne suffit pas à prouver qu’ils s’appuyaient tous deux sur une
source écrite commune perdue, quoi qu’en ait Morice 2007, p. 277–280.
– Eugène de Tolède, Commonitio mortalitatis humanae a probablement fourni quel-
ques tournures poétiques en II 16 (Kerlouégan 1986, p. 246).
– Gildas, De excidio Britanniae: des rapprochements pas toujours très assurés pris un
à un, mais finalement assez nombreux pour garantir que Gurdisten s’est couramment
inspiré du vocabulaire et des tournures de phrase de Gildas en I 1 (explicitement), 2,
18; II 4, 5, 15, 16, 20 (titre), 2647. Il s’agit bien d’emprunts au DEB de Gildas (Varin
1983, p. 31–43 et Merdrignac 1985, p. 191) et non à l’Historia Brittonum de Nen-
nius, qui a aussi circulé sous le nom de Gildas, comme le pensent Fleuriot 1980,
p. 113s. et Morice 2007, p. 286s. Richard Sharpe se demande cependant si les extraits
de Gildas utilisés par Gurdisten pourraient venir d’une compilation d’extraits des
Pères effectuée au VIIe siècle et attestée par un ms. originaire de la région de Tours
dans la seconde moitié du IXe siècle48.
– Grégoire le Grand: en I 10, 12, 13, 21 et 22: des prélèvements avérés, parfois très
longs, effectués sur l’Homelia in Ezechielem, 1 // une adaptation de l’Homelia in
Ezechielem, 2 est beaucoup moins assurée en II 20 (Kerlouégan 1982, p. 232–234 et
Id. 1986, p. 590).
– Isidore de Séville: ce sont les Sententiae qui ont le plus marqué le langage de
Gurdisten en I 6, 8, 11, 12, 13, 17; II 8 et 28. Dans certains cas – mais pas toujours –, le
moine de Landévennec a pu accéder à Isidore par l’intermédiaire du Liber scintilla-
rum de Défensor de Ligugé (Kerlouégan 1982, p. 243–245). Gurdisten semble avoir
aussi connu les Etymologiae en I 1, là où Isidore emprunte lui-même à Orose, Histo-
ria adversus paganos (Kerlouégan 1982, p. 245s.; Wright 1986, p. 178)49. Wright

44 Gurdisten emploie le même vocable fundus pour désigner le lieu d’atterrissage de la famille de
Guénolé en Domnonée (I 2).

45 Duine 1914–15, p. 443 n. 2. Dans un passage qui lui est propre, la Vita secunda s. Samsonis, II 12
porte aussi le vocable anser.

46 Ce qui fait dire à Joëlle Quaghebeur que ce personnage ne doit pas être complètement mythi-
que: La Cornouaille (ut adn. 16), p. 48.

47 Raison du Cleuziou 1965, p. 16s. et Id. 1985, p. 10 n. 8; Kerlouégan 1982, p. 240–242;
Wright 1986, p. 176–179. Les contacts avec Gildas en I 1 sont aussi bien mis en évidence par
David R. Howlett, Cambro-Latin Compositions. Their Competence and Craftmanship,
Dublin 1998, p. 42.

48 Cambridge, CCC 279. Richard Sharpe, Gildas as a Father of the Church, dans: Gildas: New
Approaches (dir. Michael Lapidge et Richard Sharpe), Woodbridge 1984, p. 193–205 (Studies in
Celtic History, 5). Lapidge/Sharpe 1985, no 610.

49 Les légendes méditerranéennes de cyclopes peuvent ici se combiner à des traditions insulaires
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1986, p. 179 n. 68 n’exclut pas que le moine cornouaillais ait pu récupérer directement
Orose. Enfin les Synonyma ont pu influencer II 16 (Kerlouégan 1982, p. 246), à
moins qu’il ne s’agisse plutôt d’un écho du Carmen Paschale de Caelius Sedulius.
Jacques Elfassi vient de repérer dans le même chapitre un autre point de contact
possible avec les Synonyma II 91, mais il soulève l’hypothèse d’une médiatisation par
le Liber scintillarum 81, 12 de Défensor de Ligugé50.
– Jean Chrysostome: aucune citation ou influence de cet auteur n’a encore été repé-
rée, malgré l’annonce faite dans la Nota (no 5e) (Kerlouégan 1982, p. 250).
– Jérôme, Epistola 58: un rapprochement peu convaincant en I 6, qui pourrait de toute
façon être médiatisé par Défensor de Ligugé, a été signalé par Kerlouégan 1982,
p. 248 et 253. Plus probable est le contact ensuite détecté en I 15 avec l’Epistola 14 par
Wright 1986, p. 165.
– Juvencus, Evangeliorum liber, 3.33 a fourni le premier vers de II 15 (Kerlouégan
1982, p. 246). Wright 1986, p. 172 a ensuite trouvé quatre autres rapprochements en
II 16 et 17.
– Orose, Historia adversus paganos a fourni une description de Sodome en I 1, de
l’avis de Wright 1986, p. 179, et encore un écho en II 25 (ibid., p. 180).
– abbé Pymen: en I 6, citation des Apophtegmata Patrum, 31, mais probablement
médiatisée par un intermédiaire latin comme Smaragde ou Grimlaı̈c (Kerlouégan
1982, p. 220s. et 252s.).
– Raban Maur, Homelia de festis praecipuis, 52: un emprunt certain répertorié par
Kerlouégan 1982, p. 237.
– Sedulius, Carmen Paschale: plusieurs rapprochements détectés en praef. rythmica;
II 15, 16 et 17 incitent à croire que Gurdisten était familier de Sedulius (Wright 1986,
p. 170s.). Raison du Cleuziou 1965, p. 16 n. 10 a encore trouvé un rapprochement
en II 19; nous ne retenons pas celui qu’il a vu en I 11 (Id. 1985, p. 6 n. 8).
– (Ps.-)Tertullien, De iudicio Domini, 6 offre un contact possible avec I 5 (Kerlou-
égan 1982, p. 247; Wright 1986, p. 168).
Enfin il est bien possible que Gurdisten ait été influencé par la liturgie; notamment
l’Exultet en II 6 (Kerlouégan 1987, p. 72), moins probablement par la postcom-
munion de la messe du deuxième dimanche après l’Épiphanie en II 29 (Kerlouégan
1982, p. 248s.). Le rapprochement paraı̂t bien mince de II 26 avec une hymne de
Complies (Doble 1940, p. 74 n. 39).

C–Règles monastiques51

– Regula magistri: un écho probable en II 3, mais un autre bien peu probant avec II 24
(Kerlouégan 1982, p. 239).

analogues: Merdrignac 1987. Henri Bresc, Le temps des géants, dans: Temps, mémoire, tra-
dition au Moyen Âge (congrès d’Aix, 1982), Aix-en-Provence, Marseille 1983, p. 246 et 260 n. 15.

50 Jacques Elfassi, Trois aspects inattendus de la postérité des Synonyma d’Isidore de Séville: les
prières, les textes hagiographiques et les collections canoniques, dans: Revue d’histoire des textes,
N.S. 1 (2006) p. 130s.

51 »Cette juxtaposition de citations de règles monastiques différentes constitue sans doute un trait
d’archaı̈sme«: Merdrignac 1988, p. 29.
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– Benoı̂t de Nursie, Regula exerce une influence certaine en I 20 et II 1 et 6 (Ker-
louégan 1982, p. 239); et peut-être aussi ailleurs comme en I 3 (= RB 63, 11), en II 3
(= RB 1, 10) et en II 6 (= RB 4, 25), selon Morice 2007, p. 192s., 212, 403s. et 426–428.
Ajoutons-y d’autres contacts possibles en I 21 et II 29 (= RB 73, 3) et en II 11
(= RB 39, 11)52.
– Cassien, De institutis coenobiorum a peut-être fourni l’inspiration de II 1 (Ker-
louégan 1982, p. 237).
– Césaire d’Arles, Regula ad virgines, 41 a peut-être fourni l’expression tapetia picta
en II 10, mais cette reprise d’un cliché virgilien demeure le seul point de contact
formel repéré avec Césaire (Kerlouégan 1982, p. 238).
– Colomban, Regula monachorum, 2: une ressemblance à vrai dire assez distante avec
I 20 (Kerlouégan 1982, p. 239). Un second rapprochement en II 24 signalé par Rai-
son du Cleuziou 1960, p. 32 ne paraı̂t pas s’imposer.
– Grimlaı̈c, Regula solitariorum, 54 est certainement utilisé à la fin de I 6 (Raison du
Cleuziou 1960, p. 30).

D–Hagiographie
– Actus Silvestri: un long emprunt littéral en II 9 aux Actus tels qu’on peut les lire dans
Cat. Brux. I, p. 6. Cette citation est d’ailleurs d’une phrase plus longue que ce qu’a cité
Kerlouégan 1982, p. 256s. n. 1. La Vita s. Columbae, peut-être connue et utilisée
par Gurdisten (cf. ci-après), a puisé à la même source, mais elle ne peut pas jouer ici un
rôle d’intermédiaire, car le prélèvement d’Adamnán est plus court que celui de Gur-
disten53. Ajoutons un autre point de contact possible avec les Actus Silvestri – à moins
qu’il ne s’agisse tout simplement d’un écho virgilien (Wright 1983, p. 171) – de part
et d’autre: anguis lubricus (I 15 = Actus A)54.
– Adamnán, Vita s. Columbae, III 23 (BHL 1886ss): un contact possible en II 28
(Kerlouégan 1982, p. 227), encore qu’en cette occurrence l’influence pourrait aussi
venir de la Règle bénédictine.
– Cogitosus, Vita s. Brigidae (BHL 1457): un emprunt certain en I 14, mais un rap-
prochement moins assuré en I 19 (Kerlouégan 1982, p. 226s.).
– Grégoire le Grand, Vie de s. Benoı̂t (Dialogi, II): trois démarcages assez lâches en
I 5, 12 et 17 dérivant de Dial. II prol., 7 et 3 respectivement (Kerlouégan 1982,
p. 224s.).

52 Il est donc inexact de prétendre que l’ancienne hagiographie bretonne garde un »silence total sur
s. Benoı̂t et sa Règle«, selon les termes de Jean-Christophe Cassard, Les Bretons de Nominoé,
Brasparts 1990 (nouv. éd. Rennes 2003), p. 184.

53 Gertrud Brüning, Adamnans Vita Columbae und ihre Ableitungen, dans: Zs. für celtische
Philologie 11 (1917) p. 253.

54 Passage cité par Wilhelm Levison, Konstantinische Schenkung und Silvester-Legende, dans:
Miscellanea Francesco Ehrle. Scritti di storia e paleografia. II–Per la storia di Roma, Rome 1924,
p. 213s. (Studi e testi, 38); réimpr. dans: Aus rheinischer und fränkischer Frühzeit. Ausgewählte
Ausätze, Düsseldorf 1948, p. 429. Pour une mise au point sur l’étude du dossier hagiographique
de s. Silvestre dans l’esprit de l’entreprise SHG, cf. Wilhelm Pohlkamp, Textfassungen, litera-
rische Formen und geschichtliche Funktionen der römischen Silvester-Akten, dans: Francia 19/1
(1992) p. 115–196.
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– Muirchú, Vita s. Patricii (BHL 6497): un renvoi peu convaincant en I 19 (Kerlou-
égan 1982, p. 227).
– Sulpice Sévère, Vita s. Martini: une influence formelle est possible en II 8, 9 et 28,
mais pour des formulations finalement devenues assez usuelles dans le langage des
hagiographes médiévaux (Kerlouégan 1982, p. 216 et 218). De même en I 7, signalé
par Wright 1983, p. 171 n. 38.
– Vita s. Eligii, I 11 (sicut apes ad alvearium) offre un parallèle un peu mince avec II 2
(quasi apes ad alvearia)55.
– Vita s. Samsonis: des rapprochements ont déjà été remarqués (Kerlouégan 1982,
p. 229; Guillotel 1986, p. 106), mais il ne faut pas s’en tenir aux ressemblances
verbales précises pour apprécier l’ampleur des rapports entre les deux œuvres, com-
me l’ont senti Duine 1912–13, p. 355 n. 3 et Doble 1940, p. 79. En effet, il est frappant
de constater le grand nombre d’éléments symétriques présents de part et d’autre pour
mettre en scène les épisodes proprement biographiques des deux saints, principale-
ment au livre I. Beaucoup de ces éléments communs sont d’une grande banalité; mais
leur nombre et leur ordre de succession autorise à conclure à une dépendance de
Gurdisten. On peut même se demander si ce dernier n’a pas utilisé la Vita secunda s.
Samsonis plutôt que la Vie ancienne: même architecture générale de la Vie du saint en
deux parties égales, avant et après le voyage qui conduit à une fondation monastique
(Dol pour Samson, Landévennec pour Guénolé); classement des scènes parallèles qui
respecte un peu mieux leur ordre d’apparition dans la Vita secunda S. que dans la Vita
prima (cf. Annexe A). Mais ces indices sont encore trop minces pour autoriser à
conclure catégoriquement que Gurdisten s’est appuyé sur la deuxième rédaction
plutôt que sur la première, étant donné sa liberté d’esprit habituelle face à ses sources
d’inspiration formelle.

Quant au livre III (métrique), il constitue assurément une conversio directe de la Vie
en prose. Le poète rappelle expressément en III.II 9 qu’il a déjà chanté les mérites de
Gradlon et s. Riochus (= Vita en prose II 15ss – une partie de l’œuvre composée en
vers!); il en a même conservé quelques vers presque intacts, comme II 15 vers 1ss
= III.II 9 vers 1ss. Il lui arrive aussi de se répéter lui-même: III.I 9 vers 1 = III.II 10
vers 1 (Raison du Cleuziou 1965, p. 14 n. 8); il s’agit en l’occurrence d’un emprunt
répété à Sedulius, Carmen Paschale 4.106 (Wright 1986, p. 171). Latouche 1959,
p. 11s. a relevé que Gurdisten démarque ses propres passages en vers de la Vie en
prose: II 20 vers 1s.: III.II 9 vers 6 // II 21 vers 1s.: III.II 9 vers 5.

Cette récapitulation en vers ne peut pas dériver d’une version brève comme celle du
ms. Cotton (texte no 8), car elle connaı̂t les noms de personnages absents du ms.
anglais:

55 Jacques Raison du Cleuziou, La progression du discours dans le livre I (c. 1 à 6) de la Vita maior
Winwaloei, dans: Bernard Merdrignac, Les saints, témoins de Dieu ou témoins des hommes?
L’hagiographie et son public d’après les vitae bretonnes armoricaines, des origines au XVe siècle,
Rennes 1982 (thèse dactyl.), p. 671; cette contribution n’a pas été maintenue dans Merdrignac
1985–86, mais elle a été utilisée par Merdrignac 1988, p. 27–32.
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– Tethgonus: longior I 15 = longior III.I 10 ≠ brevior 10;
– Louis le Pieux: longior II 12 = longior III.II 7 ≠ brevior 22;
– Rihoc: longior capitula II 22 = longior III.II 10 ≠ brevior 23.

Comme dans les deux premiers livres, mais principalement dans la recapitulatio du
livre II, les chercheurs ont retrouvé la trace d’une inspiration littéraire puisée chez les
bons auteurs, profanes et surtout chrétiens. Ici encore, Virgile tient la vedette avec
une douzaine de cas d’imitation ou d’écho littéraire56. Mais Gurdisten ne se contente
pas de transcrire des formules élégantes: il fournit à l’occasion des efforts d’adapta-
tion (Kerlouégan 1981, p. 193). À la manière de Lucain, on trouve encore l’adjectif
Tonans pour désigner Dieu: III.I 4 vers 4s. (Kerlouégan 1981, p. 190). Un écho
possible de Cyprianus Gallus, Genesis 572 a été aperçu en III.II 14 vers 5 par Wright
1986, p. 174, ainsi que trois échos aux œuvres d’Aldhelm en III.I 8 vers 5 // III.II 8
vers 9 // III.II 14 vers 18 (Wright 1986, p. 175). À un contact possible avec les
Evangelia de Juvencus remarqué en III.II 4 vers 10 par Kerlouégan 1982, p. 247
(nous n’en retenons pas un second en III.II 4 vers 12), Wright 1986, p. 173 a ajouté
deux autres imitations et deux échos supplémentaires. Gildas est probablement enco-
re présent en III.I 1 vers 4 (Kerlouégan 1982, p. 242) ainsi que Sedulius, Carmen
Paschale par une citation, deux imitations et quatre échos (Wright 1986, p. 171).

d) discussion critique
Dans le classement des parties de l’œuvre, la table des chapitres du livre II a été placée
à la suite de celle du livre I, comme dans le ms. de Quimper (mais pas comme dans
l’édition de référence); cet ordonnancement paraı̂t plus conforme à l’intention de
l’auteur, qui débute aussitôt après la Nota (5e) par une allusion à l’existence de ces
deux livres dans son travail: Auctores vero, quibus nostram in i s t i s l ibe l lu l i s sup-
plevimus sententiolam... De plus, l’incipit du deuxième livre (II 1) est rédigé de
manière à faire suite immédiatement à l’explicit du premier (I 22).

La grande œuvre de Gurdisten a survécu incomplètement. À deux reprises, en effet
(I 14 et I 18), le biographe interpelle un personnage important (beatitudo vestra),
nulle part identifié. Une lettre d’envoi ou une préface clarifiait peut-être cette allu-
sion. Quand Gurdisten s’adresse à un évêque, comme dans la Vita d’Arezzo (texte no

7a), il utilise le qualificatif de beatus. Dans la mesure où Gurdisten poursuit l’œuvre
entreprise par son regretté confrère Clément, il a pu dédier lui aussi son travail à son
abbé (Aelam?), car il n’était peut-être pas encore placé à la tête de son monastère
quand il s’est mis au travail (sur commande?)57. Merdrignac 1990, p. 387 pense
plutôt à une dédicace à un évêque (de Quimper?). C’est peut-être aussi dans cette

56 Kerlouégan 1981, p. 184; Wright 1983, p. 163 et 172s.; Id. 1986, p. 173 n. 48; Merdrignac
1985, p. 152s. (d’après Duine).

57 Le cas s’est présenté au IXe siècle pour s. Philibert: Ermentaire a commencé son travail d’hagio-
graphe en tant que moine de la communauté de Noirmoutier, puis l’a poursuivi en tant qu’abbé
(BHL 6807–09).
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lettre de dédicace que se trouvait l’annonce du projet global de Gurdisten, à savoir la
composition d’un opus geminum (en prose, puis en vers) à la gloire de s. Guénolé;
l’usagevoulait,eneffet, à l’instard’AlcuinoudeBrunCandidus,quel’onplaceunetelle
indication dès l’ouverture de l’œuvre58.

La Vita longior de Gurdisten est-elle conservée sous une forme déjà interpolée?
Plusieurs passages ont été tour à tour suspectés sans motifs décisifs, à notre avis:
– I 11, dernière phrase (après memorantur), dont le contenu correspond au vers 11 des
Versus elegiaci qui précèdent immédiatement59.
– I 16 et 17 (miracle des loups), écartés par J. Raison du Cleuziou, selon le résumé de
Merdrignac 1985, p. 42; Id. 1986, p. 173; Id. 1990, p. 389; Id. 2003b, p. 459. Ce
passage est précédé d’une doxologie (fin de I 15) et suivi d’une reprise du récit (début
de I 18).
– II 2: l’auteur prend brusquement la parole à la première personne et interpelle le
saint à la deuxième personne du singulier, au lieu de la troisième. Une longue prière
fait allusion au premier livre (ut in praecedenti libello iam dictum est); mais elle crée
aussi une sorte d’opposition avec lui. En I 13, Gurdisten présente en effet le saint
comme un exemple à imiter; ce message se brouille en II 2: plus mirari quam imitari
vales. Le fil de la narration se renoue au début de II 3 par une formule de raccorde-
ment.
– II 9 s’insère immédiatement après une doxologie interne. Sa description des prati-
ques de psalmodie du saint fait double emploi avec le chap. II 14; mais ce motif n’est
pas suffisant pour faire douter de son statut originel, car II 9 et II 14 furent vite
recyclés par Gurdisten dans l’Homelia (no 6) et la Vie d’Arezzo (no 7).
– II 12: La Borderie 1889, p. 347–350 croit que le mot Britanniae appliqué à Grad-
lon constitue une interpolation du XIe siècle, là où Gurdisten aurait plutôt écrit
Cornubiae comme en II 15; Julia Smith y voit plutôt la rétroprojection d’une notion
de Bretagne politiquement unifiée60. Pourtant, dans la leçon 9 de l’Homelia (no 6b), le
passage correspondant fait bien de Gradlon un Cornubiae rex (sur les relations de
dépendance de l’Homélie par rapport à la grande Vie, cf. infra).
– II 19 à 21: La Borderie 1896, p. 322 n. 1 y voit des additions du Xe siècle (ou même
du XIIe s. chez De Smedt 1888, p. 231 n. 1); contra, Latouche 1959, p. 10–12 et
Raison du Cleuziou 1965, p. 7.

58 Volker Schupp, Die Eigilviten des Candidus (Bruun) von Fulda. Eine Studie zum Problem des
»opus geminatum«, dans: Studi di letteratura religiosa tedesca in memoria di Sergio Lupi, Flo-
rence 1972, p. 180 et 182. Gereon Becht-Jördens, Die Vita Aegil abbatis Fuldensis des Brun
Candidus. Ein Opus geminum aus dem Zeitalter der anianischen Reform in biblisch-figularem
Hintergrundstil, Francfort 1992, 48 p. (Fuldaer Hochschulschriften, 17). BHL 2440–41.

59 La Borderie 1888a, p. 184s. estime sa présence incongrue. Cette phrase ultime est fournie par le
ms. Paris, BNF lat. 5610A, mais elle manque dans le ms. de Quimper.

60 Julia M.H. Smith, Confronting Identities: The Rhetoric and Reality of a Carolingian Frontier,
dans: Integration und Herrschaft. Ethnische Identitäten und soziale Organisation im Frühmit-
telalter (dir. Walter Pohl et Max Diesenberger), Vienne 2002, p. 175s. (Forschungen zur
Geschichte des Mittelalters, 3). C’était déjà la position de Löwe 1973, p. 603.
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De tels doutes correspondent plus probablement à un embarras de lecteurs modernes
face au contenu qu’à une intervention hétérogène sur le texte. Des doxologies inter-
nes, comme il s’en trouve à la fin des chap. I 15 et 18, II 8 et 26, correspondent sans
doute à des découpages en leçons pour l’office, et non pas à la finale de campagnes
distinctes de rédaction. Le seul passage qui doive à coup sûr être écarté de l’œuvre de
Gurdisten est le miracle du lépreux imprimé en II 22 par De Smedt 1888, p. 234–236,
pour des motifs qui seront explicités dans la discussion sur le texte no 861. Une légère
distorsion vient du fait que la table des chapitres annonce pour I 10 un contenu qui
n’est pas exactement traité par le chapitre visé (Varin 1983, p. 7).

Gurdisten a construit sa biographie en prose en deux grandes parties, qu’il justifie
lui-même expressément dans la préface du deuxième livre (5g): d’abord ce qui est
arrivé au saint dans son jeune âge (in teneriori aetate), puis ce qu’il a accompli dans sa
maturité (robustior aetate et merito). Pour servir de pivot central: la démarche de
fondation de Landévennec. Partant, il ne semble pas indispensable de décomposer
cette œuvre en un triptyque dont les éléments constitutifs trahiraient l’existence
d’une Vie primitive perdue, comme le fait Raison du Cleuziou 1985, p. 9–13, enco-
re appuyé par Merdrignac 2008, p. 201–204.
La présence de doxologies internes dans le texte (ainsi à la fin de I 15, I 18, II 8 et II 26)
a été interprétée comme une trace de découpages effectués pour répondre aux besoins
de la liturgie (Merdrignac 1988, p. 12 à la suggestion de Raison du Cleuziou; Mer-
drignac 1990, p. 387), bien qu’aucun des mss conservés ne comporte à ces endroits
de signaux à vocation liturgique. Il pourrait aussi bien s’agir de finales de sections du
texte utilisées pour la prédication – comme on en trouve dans la Vie de s. Magloire –,
mais probablement pas de césures entre différentes sections d’un texte composé par
étapes (De Smedt 1888, p. 205 n. 1). Aucun de ces éléments ne convainct donc de
l’opportunité de supposer une rédaction de la Vita longior en plusieurs phases, ou par
plusieurs auteurs différents, comme le soutient Raison du Cleuziou 1965, p. 25s.
En particulier, il ne paraı̂t pas nécessaire de considérer les chap. I 14, 15 et 18 comme
les vestiges d’une Vie brève antérieure, amalgamée ensuite par Gurdisten dans sa Vita
longior, comme l’assume Merdrignac 1985, p. 42, s’appuyant sur une étude inédite
du chanoine du Cleuziou. Dans son Homélie (no 6, prol. et chap. 2), Gurdisten dési-
gne comme siens les livres de la biographie de s. Guénolé. La manière de travailler de
Gurdisten paraı̂t assez constante, une fois reconnue sa propension à faire alterner
prose et poésie, narration biographique et édification spirituelle. Des traces de voca-
bulaire celtique ou hispérique ont été observées par Merdrignac 1985, p. 166 et
Kerlouégan 1987, p. 91s.62. Claude Sterckx croit reconnaı̂tre dans les quatre piliers
de la Cornouaille (Corentin, Gradlon, Guénolé et Tugdual, en II 19) une transposi-
tion bretonne de la tradition irlandaise des quatre Grands Sages63.

61 Ce prodige est d’ailleurs absent de la table des chapitres, comme le fait remarquer René Largil-
lière, Mélanges d’hagiographie bretonne. Saint Ethbin, saint Idunet et saint Dunet. Saint Bré-
vara, Brévalaire, Brandan. Saint Avertin – saint Everzin, Brest 1925, p. 16.

62 Pour un début d’analyse de la latinité de Gurdisten, cf. Largillière 1928, p. 35; Riché 1966,
p. 654; Raison du Cleuziou 1985, p. 10–12; Kerlouégan 1987, p. 90s.

63 Claude Sterckx, De Fionntan au Tadig Kozh: figures mythiques d’Irlande et de Bretagne, dans:
Irlande et Bretagne. Vingt siècles d’histoire (colloque de Rennes, 1993) (dir. Catherine Laurent
et Helen Davis), Rennes 1994, p. 9–12.
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Cette biographie mérite bien l’appellation d’œuvre prosimétrique; elle constitue le
plus ancien exemple complet d’une Vita fortement marquée par le mode prosimé-
trique (Pabst 1994, p. 621 et 789). En plus de la préface métrique (5b)64 et du livre III,
Gurdisten l’a généreusement ornée de passages versifiés distribués ici et là sur l’en-
semble de l’œuvre: trois hymnes (I 11 = huit distiques élégiaques // I 16 = vingt-cinq
hexamètres // II 4 = quinze distiques élégiaques) et un long passage continu de II 15 à
II 21 (162 hexamètres; Pabst 1994, p. 621s.). Ces épanchements poétiques ont été
incomplètement catalogués par ICL.

La récapitulation65 métrique finale en hexamètres se présente dans les mss les plus
anciens comme le liber tertius de l’entreprise de Gurdisten66; ce lien organique, ajouté
à l’identité d’auteur, de plan (en deux parties) et de répartition de la matière dans la
succession des chapitres établit la présence d’un opus geminum, où la partie versifiée
est normalement un abrégé de la section en prose67. La transitio (5iD) fait pendant à la
conclusio/praefatio (5g) intercalée entre les deux livres en prose. Il n’y a donc pas lieu,
à notre avis, de supposer l’existence préalable d’une Vie versifiée brève, que Gurdi-
sten aurait ensuite développée, comme l’ont proposé De Bruyne 1916, p. 177s. et
Simon 1985, p. 26 et 29, ni de repousser la date de composition du livre III après 884,
comme le suggère Kerlouégan 1987, p. 83.

Duine 1918, p. 286–288 notes 9 et 10 analyse le talent de poète chez Gurdisten. En
III.I, les 12 premiers chapitres (sur 13) comptent huit hexamètres chacun, sauf le
chap. 6 qui en possède neuf; c’est pourquoi De Bruyne 1916, p. 177 a suspecté une
interpolation (au dernier vers?). Le reste du texte est divisé en chapitres de longueur
variable (de 6 à 44 vers chacun). Ces variations ont fait supposer que cette partie
métrique pourrait avoir été commencée par un auteur (Clément?) qui l’a laissée
inachevée après une douzaine de strophes, puis complétée par Gurdisten avec »quin-
ze strophes irrégulières et boursouflées«68.

Il est vrai que ce n’est qu’en III.II 9 que Gurdisten prend la parole pour rappeler
qu’il a déjà traité de Gradlon et Riochus dans sa Vita en prose. Il est également exact
que le plus grand nombre de points de contact littéraires avec des sources identifiables
se trouve dans la récapitulation du deuxième livre. Pourtant, il se trouve aussi de tels
points de rapprochement dans la première section: Gildas (III.I 1), Juvencus (une
imitation en III.I 4), Lucain (III.I 4), Aldhelm (un écho en III.I 8), Sedulius (une
imitation et un écho en III.I 9), Virgile (III.I 13). De plus, le liber III I 10 parle d’un
Tethgonus qui ne se trouve pas dans l’hymne alphabétique de Clément. Enfin Mer-

64 Analyse numérologique de la préface métrique par Howlett 1995, p. 266s.
65 Sur les sens antiques de recapitulatio, voir, entre autres, Martine Dulaey, La sixième Règle de

Tyconius et son résumé dans le De Doctrina christiana, dans: Revue des études augustiniennes 35
(1989) p. 83–103; indication aimablement fournie par François Dolbeau.

66 Une situation comparable se présente dans le dossier de s. Éloi, où un livre III en vers (BHL 2478)
complète une biographie en prose en deux livres (BHL 2474).

67 Poulin 1993, p. 72s.; François Kerlouégan, La réécriture dans le latin du haut Moyen Âge,
dans: Lalies 8 (1986) p. 159. Hildegard L.C. Tristram, Early Modes of Insular Expression, dans:
Sages, Saints, and Storytellers. Celtic Studies in Honour of Professor James Carney (dir. Donn-
chadh Ó Corráin et al.), Maynooth 1989, p. 440 et 447.

68 Simon 1981, p. 64; Id. 1985, p. 26 et 29. Les parties versifiées de la Vie en prose comptent un
nombre variable de vers, mais jamais huit.
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drignac 1985, p. 45 n. 179 a relevé des pratiques d’élision communes aux deux par-
ties du texte récapitulatif, plaidant pour une unité de composition.

C’est pourquoi il paraı̂t plus simple d’expliquer les irrégularités de composition
décrites ci-dessus par le fait que Gurdisten se serait d’abord imposé un cadre rigide
(des strophes de huit vers exactement) qui lui pesa à la longue; il a fini par abandonner
cette contrainte pour laisser son inspiration s’exprimer librement. À partir de là, il
s’est mis à multiplier les réminiscences littéraires.

À plusieurs reprises, Gurdisten paraı̂t sur la défensive (praef. rythmica, I 10, II 3,
II 26); ses protestations anticipées contre l’attitude de certains lecteurs envers son
œuvre ou l’opinion qu’on pourrait se former sur sa manière de s’acquitter de sa tâche
dépassent peut-être les précautions habituelles de captatio benevolentiae ou le topos
de l’humilitas. Le chap. I 8 comporte peut-être une pique contre les sacerdotes, en
opposant leur manière de prier à celle des moines. L’entreprise de Gurdisten possède
pourtant des équivalents contemporains; avec sa combinaison de prose et vers, ser-
mons et hymnes, elle s’apparente en effet à celle de son contemporain le diacre Bili
d’Alet pour s. Malo. L’un et l’autre écrivains bretons ont fait pour leur patron respec-
tif l’équivalent de ce qu’Alcuin a réalisé pour s. Willibrord et Hilduin pour s. Denis:
composer sur commande un dossier hagiographique très élaboré69.

La rédaction de cette très longue Vie est évidemment postérieure au décès du moine
Clément, regretté en I 9; ce dernier poète a composé au moins une hymne (no 3) peu
après 857. Gurdisten a ensuite rédigé une œuvre en plusieurs livres (opus librorum) –
dont la présente Vita longior assurément – avant 884, date à laquelle le moine Gur-
monoc l’évoque dans sa propre Vita s. Pauli Aureliani. Gurdisten a donc pu travailler
dès les années 860, même s’il s’est servi de la Vita secunda s. Samsonis.

Gurdisten n’a pas eu à imaginer lui-même une rencontre de s. Guénolé avec Grad-
lon, puisqu’elle se trouve déjà dans l’hymne alphabétique de Clément (strophe R);
mais les développements importants consacrés à ces rapports dans la Vita longior ont
donné à penser que l’hagiographe s’inspirait d’une actualité qui correspondrait au
règne de Salomon (857–874). Ainsi chez Heinz Löwe70 et, séparément, chez Simon
1992, p. 185–189. Ce dernier propose même d’en tirer une conséquence (vraisem-
blable) pour la datation du texte: autour de 874. C’est un peu plus tard que ce qu’ima-
ginait Lot 1907, p. 130 n. 1; ce dernier l’estimait en effet légèrement antérieure à la
grande Vie de s. Malo par Bili (vers 870). La transformation du dux Gradlon (chez
Clément) en un rex (chez Gurdisten) fait penser à une date postérieure à la concession
du titre royal à Salomon par Charles le Chauve en 86871. En tout cas, il ne paraı̂t pas
s’imposer de faire du travail de Gurdisten une œuvre polémique ou une protestation

69 Lettre de Louis le Pieux à Hilduin de St-Denis vers 835 (BHL 2172): volumus ut ... et ge s ta quae
eidem subnixa sunt, una cum ym n i s , quos de hoc gloriosissimo martire atque pontifice habes, et
o f f i c iu m nocturnale subiungas. Sur les fonctions diverses des différentes pièces constitutives de
tels dossiers hagiographiques, cf. François Dolbeau, Les hagiographes au travail: collecte et
traitement des documents écrits (IXe–XIIe siècles), dans: Manuscrits hagiographiques et travail
des hagiographes (dir. Martin Heinzelmann), Stuttgart 1992, p. 63s. (Beihefte der Francia, 24).

70 Löwe 1973, p. 602.
71 Guillotel 1986, p. 104. Pour mise en contexte du travail de Gurdisten dans l’histoire de la

Cornouaille, cf. Quaghebeur, La Cornouaille (ut adn. 16) p. 31–35.
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anti-carolingienne d’un point de vue breton, comme chez Ramé 1882, p. 423 ou
Guiriec 1939, p. 20s.

Conclusion
Cette œuvre, par son contenu et par les conditions de sa circulation, illustre admi-
rablement la question des rapports entre chrétientés insulaires et continentales, au
point de contact de Landévennec et à partir de lui. Smith 1990, p. 318 privilégie les
affinités avec le monde insulaire plutôt que continental. Même après la thèse de
Morice 2007, il reste du travail à faire pour clarifier ces relations complexes, sans
exagérer les contributions des uns et des autres, quitte à conclure qu’on ne pourra pas
toujours décider à coup sûr de la provenance de certaines influences. À ce propos, il
faut voir par exemple l’interprétation réservée de Jubainville 1886, p. 538–540 sur
certains traits paléographiques du ms. de Quimper. Kerlouégan 1972, p. 284 cons-
tate l’absence dans la Vie de s. Guénolé d’une mode stylistique (construction par
embrassement) présumée celtique. La multiplication des emprunts aux auteurs chré-
tiens faisait de ce long travail un véhicule de culture savante72; Gurdisten réservait
pour son Homelia (no 6) le lancement d’un texte plus accessible à un public élargi.

Les formes littéraires du prosimetrum et de l’opus geminum (Pabst 1994, p. 620 et
623), appliquées à la louange des saints, ont connu une fortune certaine à l’époque
carolingienne; c’est pourquoi il paraı̂t difficile de soutenir que l’auteur de ce projet
hagiographique »had nothing in common with the norms of carolingian hagiogra-
phy«73. Le labeur de Gurdisten a ensuite profité à d’autres. Les rédacteurs de plusieurs
actes du Cartulaire de Landévennec lui ont emprunté des idées et des formulations
(Latouche 1911, p. 56–61; Tanguy 1986, p. 148s.). Entre 913 et le XIIIe siècle, les
auteurs de la Vita s. Ronani (BHL 7336)74 et de la Vita s. Jacuti et Guethnoci
(BHL 4113) – ces derniers frères aı̂nés de Guénolé – s’en sont aussi servi. D’autres
hagiographes relativement tardifs ont pu prendre la suite de cette Vita longior pour
développer la biographie de personnages à peine entrevus dans le récit de Gurdisten:
par exemple s. Budoc (son maı̂tre), s. Guénaël (son successeur), peut-être aussi s.
Corentin – cf. les Notices correspondantes.

Gurdisten a fourni à un prédicateur du nord de la France la matière d’un Sermun-
culus (BHL 8962) composé au plus tard au XIIe siècle (Poulin 2003, p. 188). La Vie
en trois livres que les Bollandistes ont imprimée à partir d’un ms. de Rouge-Cloı̂tre
(BHL 8961) n’est qu’une reformulation abrégée et tardive de l’œuvre en prose de
Gurdisten; ce remaniement a dû être effectué hors de Bretagne – par exemple dans la
région de Montreuil, après l’exode du Xe siècle –, car il supprime pratiquement tous
les noms de lieux et de personnes trop visiblement bretons (Ramé 1882, p. 429s.). En
retour, cette version a pu être ramenée à Landévennec en même temps que la Vita s.

72 Un peu à la manière d’Hincmar autour de s. Remi: François Dolbeau, Trois sources patristiques
de la Vie de s. Remi par Hincmar, dans: AnalBoll 101 (1983) p. 300.

73 Smith 1990, p. 318; la même idée chez Ead. 1992, p. 174. C’est même le caractère précoce de ce
prosimetrum hagiographique qui a attiré l’attention de Charles Witke dans sa recension de Pabst
1994, dans: Journal of Medieval Latin 6 (1996) p. 231.

74 Löwe 1973, p. 603 n. 437; Latouche 1911, p. 92.
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Ethbini (Guillotel 1986, p. 103). C’est peut-être sous l’influence d’un tel inter-
médiaire que Jocelin de Furness a cru, à la fin du XIIe siècle, que les saints Patrice et
Guénolé étaient des contemporains (Vita s. Patricii, 159; BHL 6513).

6–Homelia s. Winwaloei BHL 8959
I–Manuscrits

Quatre mss déjà présentés ont conservé ce sermon75; une tradition indirecte est en
outre assurée par deux autres témoins qui portent la Vita et homelia d’Arezzo (cf.
texte no 7).

Paris, BNF lat. 5610A
Coordonnées du texte: fol. 78v–82v = texte no 6 (BHL 8959).
Contexte: dans la leçon 9, le scribe fait de Grallon un roi de toute la Bretagne, là où le
copiste du ms. de Quimper se contente de la Cornouaille (La Borderie 1888a,
p. 196).

Quimper, BM 16
Coordonnées du texte: fol. 130–135 = texte no 6 (BHL 8959).
Contexte: le copiste a omis de marquer le début de la leçon 12, ce qui donne au texte
l’apparence de ne compter que onze lectiones.

Paris, BNF lat. 9746
Coordonnées du texte: fol. 63v–66 = texte no 6 (BHL 8959).
Contexte: les leçons sont numérotées jusqu’à la septième seulement. Les lectiones 11
et 12 sont réunies, comme dans le ms. de Quimper; pour arriver malgré tout à un total
de 12 lectures, le scribe a subdivisé en deux parties la lectio 10.

Cardiff, South Glamorgan Central Library I.381
Coordonnées du texte: fol. 78–80v = texte no 6 (BHL 8959).

II–Éditions
a) édition de référence
La Borderie 1888a, p. 129–135 et 195s. (= http://cirdomoc.free.fr/Lectiones01.
htm) (consulté le 27 octobre 2008), d’après les mss de Quimper et de Paris, BNF lat.
5610A. Dans son état originel, cette œuvre comportait probablement des titres spé-
cifiques devant chaque chapitre, comme le rapporte encore un ms. italien du XIe siècle
présenté pour le texte no 7.

b) autres éditions
De Smedt 1888, p. 169 = 6a + début de la leçon 12 de 6b, d’après BNF lat. 5610A //
Varin 1983, p. 116–121 d’après La Borderie 1888a (manque dans BHL) // Morice
2007, p. 532–539, d’après les trois mss présentés ci-dessus et les deux mss de Florence
présentés pour le texte no 7.

75 C’est par erreur que Fawtier 1912a, p. 32 n. 1 indique que le ms. de Quimper est le seul à avoir
transmis ce sermon.
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c) traduction en anglais
Varin 1983, p. 122–129.

III–Examen critique
a) résultats
Œuvre de Gurdisten de Landévennec, immédiatement postérieure à sa Vita longior
(no 5) et antérieure à sa Vita et homelia d’Arezzo (no 7).

b) résumé analytique
Gurdisten n’a pratiquement gardé de sa grande biographie en prose que des éléments
narratifs, en privilégiant les récits de miracles. La narration suit exactement la même
progression que dans l’hypotexte (cf. Annexe B) à deux exceptions près qui consti-
tuent l’ultime lectio: un catalogue de vertus de la Vita longior II 9 y est reporté et une
information inédite sur une translation de s. Guénolé (et un changement concomitant
de date anniversaire) y est ajoutée.

c) sources
Le prédicateur rappelle lui-même l’existence de deux livres (en prose) de sa grande
Vie de s. Guénolé, sur laquelle il s’appuie ouvertement au prologue et aux leçons 2 et
12; il en cite même un catalogue de vertus en toutes lettres (Vita longior II 9 = lectio
12). En outre, Gurdisten invoque le témoignage d’antiquiores patres à propos du
déplacement du dies natalis du 3 mars au 28 avril (hors du temps pascal). Les points
d’appui précis de sa réécriture abrégée sont indiqués dans l’Annexe B.

d) discussion critique
Les motifs de l’auteur du sermon ressortent clairement du titre et du prologue: Gur-
disten a voulu faciliter la tâche de ceux qui n’ont pas le désir ou la capacité de se
plonger dans les livres qu’il a antérieurement écrits sur s. Guénolé. De là vient l’idée
d’une reformulation très condensée qui puisse servir à la fois à l’office (ad lectiones
pertinens nocturnas) – d’où la division de première main en 12 leçons, c’est-à-dire
pour un office de schéma monastique – et à la prédication (ad populum). Ce souci de
produire un texte capable de rejoindre un public moins aguerri est symétrique à celui
d’Hincmar de Reims quand il balisait au même moment trois niveaux de lecture de sa
grande Vie de s. Remi (BHL 7152ss)76.

Le calendrier modifié des fêtes liturgiques du saint semble déjà ancien à Gurdisten,
puisqu’il résulta de l’initiative des antiquiores patres; dans la leçon 12, cette nouveauté
est juxtaposée à la mention d’une translation de minori in ecclesiam maiorem. De là à
penser que les deux déplacements sont liés, il n’y a qu’un pas, déjà franchi par Ramé
1882, p. 426 et d’autres à sa suite. Cette innovation devait faire partie de l’usage de
Landévennec au début du IXe siècle; elle est attestée par le calendrier des Harkness
Gospels, originaires de cette abbaye dans la seconde moitié du IXe siècle. Ils pré-
sentent un natalis au 3 mars, une translatio au 28 avril et une dedicatio basilicae au 13

76 Emmet McLaughlin, The Word Eclipsed? Preaching in the Early Middle Ages, dans: Traditio
46 (1991) p. 120 n. 218.
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mai77. Comme l’archéologie a retrouvé les vestiges d’une église construite vers la fin
du VIIIe ou au début du IXe siècle78, Gurdisten pourrait se faire ici l’écho d’une
tradition qui remonte à moins d’un siècle79. Cette homélie fut bien évidemment com-
posée avant l’exode des reliques du début du Xe siècle, puisque les ossements de
Guénolé reposent encore dans la grande église de Landévennec (leçon 12).

Conclusion
Cette homelia (leçons 1, 2 et 8) fut utilisée par le rédacteur de l’acte no 2 du Cartulaire
de Landévennec. Le sermon imprimé par les Bollandistes sous BHL 8962–63 à partir
de mss de Marchiennes et de Montreuil n’est pas lié à cette homelia seule, mais dérive
plutôt d’une version plus longue de la biographie de Guénolé où le souvenir du saint
est lié à celui de s. Ethbin80.

7–Vita et homelia s. Winwaloei (»Vie d’Arezzo«) BHL 8960
I–Manuscrits

Firenze, BNC, Fondo Nazionale (Fondo Principale) II.I.412
(Badia fiorentina, 1)mf 81

Datation: début XIe s.: Levison 1920, p. 588 // deuxième moitié XIe s.: Berg 1968,
p. 25 et 283; Maria Grazia Ciardi Dupré dal Poggetto, I codici liturgici miniati
dugenteschi nell’Archivio capitolare del Duomo di Arezzo (éd. Roberta
Passalacqua), Florence 1980, p. 4 // quatrième quart XIe s.: Garrison 1960, p. 108
n. 27, p. 194 et 393 // fin XIe s.: Garrison 1957, p. 281 // entre 1085 et 1100: Gar-
rison 1957, p. 284 // fin XIe–début XIIe s.: Pierluigi Licciardello, Agiografia are-
tina altomedievale. Testi agiografici e contesti socio-culturali ad Arezzo tra VI e XI
secolo, Florence 2005, p. 158 (Millennio medievale, 56 = Strumenti e studi, 9). //
XIIIe s.: Giuseppe Mazzatinti, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia.
VIII–Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Forli 1898, p. 123. Les datations pro-
posées par les historiens de l’art s’appuient sur un examen stylistique des enlumi-
nures.

77 Charles R. Morey, The Comes, dans: The Gospel-Book of Landevennec (The Harkness
Gospels) in the New York Public Library (dir. C.R. Morey et al.), Cambridge 1931, p. 57 et pl.
XIV et XIX. Ce ms. s’est ensuite retrouvé en Angleterre dès le début du Xe siècle, peut-être dans
la région de Winchester: K.D. Hartzell, The Early Provenance of the Harkness Gospels, dans:
Bulletin of Research in the Humanities 84 (1981) p. 93 et 96s. Lapidge/Sharpe 1985, no 962.

78 Annie Bardel, Organisation de l’espace monastique à Landévennec du VIe au XVIIe siècle:
constantes et évolution, dans: Histoire médiévale et archéologie 9 (1998) p. 102; constituant les
actes du colloque de Liessies-Maubeuge, 1997: Pratique et sacré dans les espaces monastiques au
Moyen Âge et à l’époque moderne (dir. Philippe Racinet).

79 Confirmation pour le début du Xe siècle dans un calendrier originaire de cette abbaye et contenu
dans un ms. de Copenhague, Kongelige Bibliotek, Thott in-folio 239, p. 7 et 9. Fac-similé publié
par Jean-Luc Deuffic, Calendrier à l’usage de l’abbaye de Landévennec, dans: Britannia Chris-
tiana. Série Bibliothèque liturgique bretonne, fasc. 5 (printemps 1985); aussi par Tanguy 1988,
p. 43. Pour la datation de ce témoin: Dumville 1993, p. 3. Édition par Duine 1906, p. 138–140.

80 Paris, BNF lat. 12604 (St-Germain-des-Prés 489 [472]). Ms. provenant de Corbie; sa finale est
éditée dans Cat. Paris. III, p. 133 (BHL 8963). Guillotel 1986, p. 110.

81 Nous remercions chaleureusement François Dolbeau de nous avoir signalé l’existence de ce ms.,
absent jusqu’alors de la discussion sur s. Guénolé.
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Origine: par son programme hagiologique, ce Passionnaire a incité les chercheurs à
situer son origine du côté du sud de la Toscane ou de l’ouest de l’Ombrie, Arezzo
étant une possibilité parmi d’autres (Garrison 1957, p. 281; Id. 1960, p. 194s.; Berg
1968, p. 23, 28, 283 et 287). La candidature de St-Anthime de Montalcino a parue
séduisante, quand on sait que ce monastère fut donné en 876 en toute propriété par
Charles le Chauve à nul autre que l’évêque Jean d’Arezzo82, destinataire de la Vita et
homelia. Berg 1968, p. 72 écarte pourtant cette attribution à cause de la modestie
excessive de la décoration de la Passion du saint patron de ce monastère par rapport
aux pratiques d’embellissement du reste du ms. Il propose plutôt un rattachement
d’origine à Arezzo, au vu du fait que les saints patrons de cette ville, Laurentinus et
Pergentinus, semblent les seuls à être représentés avec des attributs individuels.

Jusqu’à maintenant, personne n’avait utilisé le témoignage de la présence d’une Vie
de s. Guénolé, simple confesseur égaré parmi des martyrs et seul saint breton dans un
environnement méditerranéen; cet argument achève de démontrer l’origine arétine de
ce témoin – ou de son ancêtre. Il est en outre possible de suggérer l’existence d’un lien
entre ce ms. et la personne du récipiendaire de la Vita et homelia. Aux fol. 119v–120v
(olim 110v–111v), dans une section du ms. d’aujourd’hui qui appartenait à l’origine
au second volume du Passionnaire (Berg 1968, p. 285), se trouve un Miraculum quod
contigit circa imaginem crucis DNJC (une version apparentée à BHL 4230). Ce texte
(no CXL) fut copié immédiatement à la suite du précédent, au bas de la colonne A, en
laissant de côté une information supplémentaire fournie par le modèle, qu’on eut bien
vite regret d’avoir négligée; à telle enseigne qu’on l’ajouta aussitôt en trois lignes
pleines dans la marge inférieure du fol. 119v (olim 110v)83. Le texte du miracle de
Beyrouth et sa présentation correspondent à la traduction latine des actes du concile
de Nicée II (787) effectuée par Anastase le Bibliothécaire et dédiée au pape Jean VIII
(872–882). Or Jean d’Arezzo était un des partisans les plus en vue de ce pape84; d’où
l’hypothèse selon laquelle la traduction d’Anastase serait parvenue rapidement à la
connaissance de l’évêque d’Arezzo. Un extrait en serait passé dans le Passionnaire
commandité par ce prélat, pour influencer ensuite un copiste de la fin du XIe siècle;
dès lors, la présence dans ce même Passionnaire du présent offert par Gurdisten
n’aurait rien que de naturel. On peut déjà penser que des copies-relais fort peu
nombreuses séparent ce ms. de l’exemplaire originel de la Vita et homelia; un autre
indice en ce sens s’ajoutera lors de la discussion critique ci-après.

82 Garrison 1957, p. 284. Georges Tessier éd., Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de
France. II–(861–877), Paris 1952, no 413. Guy Philippart, Jean, évêque d’Arezzo (IXe s.), auteur
du »De Assumptione« de Reichenau, dans: AnalBoll 92 (1974) p. 345s.

83 Cette addition se lit comme suit: Librum defero sancti Athanasii [d’Alexandrie] et sancte sinodo
offero ad legendum. Sancta sinodus dixit: Legatur. Et accipiens Stephanus notarius et legit. Sermo
sancte memorie patris Athanasii de imagine DNJC veri Dei nostri, facto miraculo in civitate
Berito. Cette intervention en style direct correspond à une prise de parole de l’évêque Pierre de
Nicomédie au concile de Nicée II, actio IV (PL 129, col. 283). Nous remercions F. Dolbeau de
son aide dans l’interprétation de cette note marginale.

84 Dietrich Lohrmann, Das Register Papst Johannes’ VIII. (872–882). Neue Studien zur Abschrift
Reg. Vat. 1, zum verlorenen Originalregister und zum Diktat der Briefe, Tübingen 1968, p. 234s.
(Bibliothek des Deutschen historischen Instituts in Rom, 30). Michael McCormick, Byzantium
and the West, 700–900, dans: The New Cambridge Medieval History. II–C. 700–c. 900 (dir.
Rosamond McKitterick), Cambridge 1995, p. 377.
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Provenances: avant son dépôt à la BNC de Florence, ce ms. se trouvait à la Badia
(abbaye N.-D.) de Florence, où il était entré en provenance du monastère des ss Flore
et Lucille d’Arezzo qui lui fut rattaché en 1494. Ce Passionnaire se trouvait encore au
monastère d’Arezzo au moment d’un démembement survenu au XVIe siècle (Berg
1968, p. 286); il a dû y entrer peu après sa fabrication, mais n’a pas été établi d’emblée
pour cet établissement, car la Passion de ses saintes patronnes fut introduite par une
seconde main, du début du XIIe siècle (Berg 1968, p. 71 et 283).
Coordonnées du texte: fol. 62–64v (olim 105–107v) = texte no 7 (BHL 8960). Ce ms. a
été repaginé vers 1960, selon le témoignage de Garrison 1960, p. 195 et de Berg
1968, p. 285; mais cette pagination contemporaine n’apparaı̂t pas sur le microfilm
fourni par la BNC de Florence85. C’est pourquoi nous renvoyons ici à la foliotation
(la plus complète et la plus continue) qui se trouve au centre de la marge inférieure;
une pagination plus ancienne (dite ici olim) se lit au coin supérieur droit des feuillets.
Contexte: recueil factice de 229 feuillets environ, avant de perdre les feuillets 1–8 et
146–151; initiales ornées au début de chaque texte. Passionnaire in-folio
(445 × 310mm) per circulum anni sur deux colonnes; au total, les textes conservés
correspondent à la période de décembre à juin (Berg 1968, p. 72 et 286). Selon Berg
1968, p. 285s., il comptait deux volumes à l’origine; mais la situation est sans doute
encore plus complexe que ne le laissent entrevoir les descriptions incomplètes et
parfois erronées de Garrison et de Berg. L’histoire mouvementée de ce ms. plusieurs
fois démembré et attaqué par le couteau du relieur est révélée par la multiplicité des
foliotations, des numérotations des textes, des formats de parchemin et des écritures.

Ce ms. acéphale commence aujourd’hui au fol. 9 (olim 52), avec la fin du texte
no [XIX]. La Vita et homelia de s. Guénolé fait partie d’une première section homo-
gène qui s’étend jusqu’au fol. 113 (olim 156); elle porte le no XLI de cette collection.
Comme l’a compris Berg 1968, p. 71, certains textes du début du ms. originel ont
survécu, mais sont aujourd’hui intercalés plus loin; ils se trouvent maintenant aux
fol. 152–178 (olim 17–43) et correspondent aux textes [VI] à XV (mois de décembre).
La partie du texte no 7b qui correspond à l’homelia a été découpée après coup en huit
leçons.
Fac-similé: fol. 63 (olim 106) = Garavaglia/Morice 2004, p. 39 (montrant le mono-
gramme de Louis le Pieux).

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Fiesole XXXIV
Datation: XVe s.: Fawtier 1912a, p. 27; Levison 1920, no 211 // 1464 (d’après un
colophon): Rossana E. Guglielmetti, I testi agiografici latini nei codici della Biblio-
teca Medicea Laurenziana, Florence 2007, p. 390 (Quaderni di »Hagiographica«, 5).
Origine: St-Barthélemy de Fiesolo (Guglielmetti, ibid.).
Provenance: chanoines du Latran (Fawtier, ibid.).
Coordonnées du texte: fol. 198–200v (jusqu’au fol. 201 selon Levison, loc. cit.) = tex-
te no 7 (BHL 8960).

85 Ce microfilm est consultable à la bibliothèque de l’Institut historique allemand de Paris.
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Contexte: ms. composite de 289 feuillets en écriture humanistique, avec de nom-
breuses initiales ornées; il contient notamment plusieurs Vies des Pères du désert. Sa
transcription de la Vita et homelia est appauvrie par rapport à la copie du témoin
précédent:
– tous les titres et intertitres ont disparu;
– la copie figurée du monogramme impérial a été supprimée au bas de la transcription
du diplôme de Louis le Pieux (chap. 5);
– le miracle des fils de Catmaglus (deuxième tiers du chap. 17, renvoyé en note dans
l’édition de Fawtier) est supprimé, alors qu’il faisait bel et bien partie de l’envoi de
Gurdisten.
Pourtant ce ms. est apparenté à la copie originaire d’Arezzo, car ils partagent une
lacune commune au chap. 6 (cf. Annexe B, note a). L’onomastique bretonne a fait
trébucher ici ou là le scribe italien: chap. 5: Matmonocus abbas devient Math. mona-
chus abbas // chap. 14: Riuualus Domnoniae dux devient Riualus Elemoniae dux.

II–Édition
a) édition princeps
Fawtier 1912a, p. 28 et 34–44 d’après le ms. de la Laurentienne, seul connu pendant
longtemps.

b) autres éditions
Brillet 2000, p. 67–83, à partir du ms. de la BNC de Florence // Chiara Garavag-
lia, Un monastero bretone nell’alto Medioevo: l’abbazia di San Guenole a Lande-
vennec, Milan 2001, mémoire de maı̂trise dactyl., p. 123–131 (non vidimus) // 7a = P.
Licciardello, Agiografia aretina altomedievale (ut supra) p. 158s., d’après les deux
mss de Florence.

c) traductions
Brillet 2000, p. 84–94 // 7a = Le Jollec 1952, p. 244s.

III–Examen critique
a) résultats
Amalgame d’extraits de deux œuvres de Gurdisten sur s. Guénolé, par Gurdisten
lui-même, à un moment où il était devenu abbé de Landévennec, envoyé à l’évêque
Jean d’Arezzo (c. 868–900) vers 870 ou peu après.

b) résumé analytique
– 7a: lettre de l’abbé Gurdisten de Landévennec à l’évêque Jean d’Arezzo pour le
remercier du bon accueil fait à un de ses moines, nommé Pierre, et lui annoncer
l’envoi de reliques de s. Guénolé.
– 7b: une première partie (chap. 1–6) est essentiellement consacrée à la présentation
des vertus ascétiques du saint. Le reste est constitué d’une transcription littérale de
l’Homelia (texte no 6).
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c) sources
Outre la lettre d’envoi originale, cette nouvelle version de la Vie de s. Guénolé est
constituée de l’assemblage de deux textes préexistants:
– chap. 1 à 6: une copie littérale (mais non identifiée comme telle) des chap. II 9 à II 14
de la Vita longior (5h); la Vita brevior (texte no 8) ne peut pas avoir servi de source ici
(comme l’a pensé Simon 1985, p. 64), car elle a perdu des passages présents dans le
texte envoyé à Arezzo. Chaque chapitre est signalé par un titre en capitales qui dérive
directement des titres fournis par la table des chapitres de la Vita longior (5d).
– chap. 7 à 19: une transcription intégrale et avouée de l’Homelia (texte no 6)86. Ce
sermon est transcrit sous son titre propre; chaque chapitre est signalé par un titre en
capitales que ne fournissent pas les mss de l’Homélie seule. La copie du modèle est
servile au point de maintenir au chap. 9 une référence au livre I de la Vita longior,
c’est-à-dire à une portion de l’œuvre de Gurdisten qui n’est pas reproduite directe-
ment dans la Vita et homelia. Le renvoi au livre II effectué au chap. 19 possède un
meilleur à-propos.

d) discussion critique
Fawtier 1912a, p. 28 qualifie le document 7a de Prologus, terme qu’il n’a peut-être
pas trouvé dans son ms. du XVe siècle; le témoin du XIe siècle ne lui donne pas de titre
particulier. L’appellation »lettre d’envoi« paraı̂t mieux correspondre à son rôle; elle
annonce en effet l’expédition de reliques en remerciement de l’hospitalité offerte à un
moine de Landévennec par l’évêque Jean d’Arezzo87. Quoique la lettre ne le men-
tionne pas, il était d’usage d’accompagner un tel présent d’un exemplaire de la Vie du
saint concerné88.

Les relations entre les deux ecclésiastiques ne se limitent toutefois pas à cet épisode;
ils se connaissaient déjà, car Gurdisten se réjouit de l’arrivée de bonnes nouvelles –
rapportées par le moine Pierre? Elles ont mis fin au doute et à l’incertitude causés par
une rumeur (de re audita) non précisée89. Ils étaient donc déjà en contact; ils se
connaissaient peut-être même personnellement. D’un côté, le prélat italien a joué un
rôle de premier plan dans les affaires ecclésiastiques de son temps: familier et homme
de confiance du pape Jean VIII, ami de Charles le Chauve90, il a fréquemment agi

86 Il est exclu d’inverser la relation et de faire de l’Homelia un produit dérivé de la Vita et homelia,
comme l’a supposé Guillotel 1986, p. 111 à un moment où il ne pouvait pas savoir que la
tradition manuscrite du montage offert en cadeau prouve l’existence préalable de l’Homelia.

87 Une bourde du copiste du XVe siècle a provoqué le dédoublement accidentel de cet heureux
moine: frater noster Petrus vester quoque fidelis ... intravit dans le ms. du XIe siècle est devenu
frater noster Petrus frater quoque Fidelis ... intravit. Merdrignac 1997, p. 267–269.

88 Martin Heinzelmann, Translationsberichte und andere Quellen des Reliquienkultes, Turnhout
1979, p. 84 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 33).

89 J. Quaghebeur se demande si ces tractations ont quelque chose à voir avec le fait que le duché
voisin de Spolète était alors »aux mains d’un lignage qui avait gouverné la marche de Bretagne, les
Garnier-Guy-Lambert«: La Cornouaille (ut adn. 16) p. 32. Eduard Hlawitschka, art. Widonen,
dans: LexMA 9, 1998, col. 72–74. Un lien avec la région de Spolète apparaı̂t aussi vers le même
moment dans les Gesta sanctorum Rotonensium, III 1 (BHL 1945); cf. Poulin 1991, p. 153.

90 Theodor Schieffer, Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Vertrage von Meersen (870) bis
zum Schisma von 1130, Berlin 1935, p. 17 (Historische Studien, 263).
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comme légat pontifical non seulement en Italie mais également au nord des Alpes91.
D’autre part, il est très plausible que Gurdisten ait lui aussi fréquenté l’empereur, à
l’instar d’autres abbés de grands monastères bretons du IXe siècle, tels Hélocar de
St-Méen92, Conwoion de Redon (Poulin 1991, p. 147 et 150s.) et Matmonoc de
Landévennec (Vita longior, II 13).

Il est plus délicat de savoir où leurs routes ont pu se croiser; dans l’entourage de
Charles le Chauve? Jean d’Arezzo a certainement séjourné à St-Denis, où il s’est
porté à la rencontre de Charles en 876, et peut-être déjà aussi tôt que 87093; il en a
ramené un ms. de luxe, qu’il a ensuite offert à l’abbaye de Nonantola94. Nous igno-
rons si Gurdisten est lui aussi passé par St-Denis; il aurait pu y prendre connaissance
d’un opus geminum récemment consacré au saint patron du lieu95 et y puiser l’idée
d’en faire autant pour s. Guénolé. Il n’y a rien d’étonnant à ce que Gurdisten ait
cherché à plaire à un haut dignitaire au moyen d’un envoi de reliques convoyé par des
moines de Landévennec; Jean d’Arezzo est justement un amateur de reliques: on lui
attribue une translation mouvementée des saints Flore, Lucille et Eugène d’Ostie à
Arezzo (BHL 5021). Gurdisten a sans doute pensé intéresser un habitué des milieux
impériaux en sélectionnant dans ses œuvres sur s. Guénolé un passage où figure
précisément une copie (partielle?) d’un diplôme impérial, un choix qui n’a rien de
»bizarre« ici, contrairement à ce qu’a pensé Fawtier 1912a, p. 32.

Les titres propres aux chapitres qui découpent l’Homélie sont certainement pré-
sents dans l’exemplaire envoyé de Landévennec (probablement un livret), et non pas
des additions introduites en Italie; en effet, dans le titre du chap. 15 du document
envoyé à Arezzo (fol. 64 du ms. du XIe s.), il est question d’une distance de deux milles
que le récit subséquent ne mentionne pas. Or cette information se trouve dans la Vita
longior, II 3; comme cette dernière œuvre était inconnue à Arezzo96, il a fallu que
Gurdisten fournisse lui-même l’information dans un intertitre de sa fabrication

91 Relevé de ses activités par Herbert Zielinski, Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolin-
gern, 751–918 (926). 3–Die Regesten des Regnum Italiae und der burgundischen Regna. 1. Die
Karolinger im Regnum Italiae, 840–887 (888), Cologne 1991, nos 477, 478, 496, 497, 500, 506, 516,
594, 653, 684, 770 (J.F. Böhmer, Regesta imperii I, 3–1). Charles le Chauve a séjourné au moins
une fois à Arezzo, en décembre 875: ibid., no 483. Voir aussi Paul Kehr, Die Urkunden der
deutschen Karolinger. II–Die Urkunden Karls des III., Berlin 1937, nos 12, 31 et Anhang 2 (MGH
Diplomata, 2). Wilfried Hartmann, Die Synoden der Karolingerzeit im Frankenreich und in
Italien, Paderborn 1989, p. 392 (Konziliengeschichte, 8).

92 Böhmer/Mühlbacher, Regesten des Kaiserreiches (ut adn. 40) no 611. Hélocar était en même
temps évêque d’Alet (Poulin 1981, p. 32). Le cumul des deux fonctions par un même Hélocar est
contesté par Hubert Guillotel, Recherches sur l’activité des scriptoria bretons au IXe siècle,
dans: MSHAB 62 (1985) p. 34 et 36.

93 Schieffer, Päpstlichen Legaten (ut adn. 91) p. 12 et 16–18. À partir de la fin des années 860,
St-Denis fut (avec Compiègne) un des lieux de séjour les plus fréquentés par Charles le Chauve:
Janet L. Nelson, Charles le Chauve, Paris 1994 (1ère éd. anglaise 1992), p. 256.

94 Klaus Gamber, Codices liturgici latini antiquiores, Fribourg (CH) 1963, no 770 (Spicilegii Fri-
burgensis Subsidia, 1). Louis Brou, Le sacramentaire de Nonantola. Ms. Paris, BN lat. 2292,
dans: Ephemerides liturgicae 64 (1950) p. 274–282.

95 Michael Lapidge, The Lost »Passio metrica s. Dionysii« by Hilduin of Saint-Denis, dans: Mit-
tellateinisches Jahrbuch 22 (1987) p. 56–79. Cf. aussi supra, note 69.

96 Il paraı̂t improbable que s. Guénolé ait été connu en Italie dès avant ce moment sous le nom de
Wandilocus, comme le propose Merdrignac 1988, p. 33.
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(Poulin 2005, p. 323). Cette façon d’annoncer chaque chapitre par un titre en capi-
tales (en reprenant le cas échéant le libellé de la tabula capitulorum) s’observe aussi
dans le ms. de Quimper et pourrait renvoyer à l’époque de Gurdisten; ici encore, la
distance paraı̂t relativement brève entre l’original breton et son témoin italien le plus
ancien.

Sans doute pressé par le temps ou lassé de s’être déjà longuement exprimé sur tous
les tons sur s. Guénolé, Gurdisten s’est probablement rabattu sur une solution de
facilité en récupérant deux morceaux de ses œuvres antérieures afin d’offrir un pré-
sent à un bienfaiteur et ami lointain. Il n’y a pas lieu d’attribuer à un copiste italien
l’initiative d’une telle compilation de morceaux choisis des œuvres de Gurdisten sur
s. Guénolé97; les amputations massives ont entraı̂né une »débretonnisation« assez
radicale de s. Guénolé, mais pas au point de tomber dans le pamphlet anti-irlandais
comme le pense Jean-Pierre Delumeau98. Ce n’était plus le moment de développer de
grands éloges de la Cornouaille; le culte d’un saint ascète et thaumaturge était plus
facile à recevoir par un public italien. Cette forme de réécriture par réassemblage de
pièces détachées était donc beaucoup plus qu’une simple réfection formelle. Mais le
caractère mécanique du découpage a entraı̂né l’apparition d’un doublet maladroit: le
même catalogue de vertus ascétiques se répète aux chap. 1 et 19 de la Vita et homelia.
Varin 1983, p. 136 n. 32 pense avec à-propos que si la Vita brevior (no 8) avait existé,
Gurdisten se serait plutôt appuyé sur elle pour préparer son présent à Jean d’Arezzo.

Nous ne retenons pas l’hypothèse des plus improbables d’une identité entre Win-
waloeus et un Wandilocus, d’après laquelle Merdrignac 1988, p. 30 suppose un
désir d’en savoir plus sur s. Guénolé de la part de Jean d’Arezzo. Il est encore plus
impossible que Gurdisten ait interrompu la rédaction de sa Vita longior pour com-
piler »de toute urgence« la Vie d’Arezzo, si l’on accepte la séquence proposée ici pour
l’ordre de rédaction des pièces du dossier: l’Homelia systématiquement remployée
pour Arezzo n’a pu être rédigée qu’après l’achèvement de la Vita longior, comme il
ressort du tableau synoptique joint en Annexe B.

Conclusion
Étant donné les conditions de son élaboration, cette Vie pourra être utilisée comme
témoin indirect dans la préparation d’une édition critique de la Vita longior et de
l’Homelia; Fawtier a déjà signalé en note de son édition des variantes tirées de ces
deux documents.

97 Hypothèse un moment considérée par Henri Moretus dans sa recension de Fawtier 1912a,
dans: AnalBoll 32 (1913) p. 339.

98 Jean-Pierre Delumeau, Arezzo: espace et sociétés, 715–1230. Recherches sur Arezzo et son
»contado« du VIIIe au début du XIIIe siècle, Rome 1996, p. 492 (Coll. de l’École française de
Rome, 219).
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8–Vita brevior s. Winwaloei BHL 8956d
I–Manuscrits

London, BL Cotton Otho D.viiimf

Datation: 1ère moitié XIIe s.: Richard Gameson, Manuscripts of Early Norman Eng-
land (c. 1066–1130), Oxford 1999, no 401 // XIIe s.: Neil R. Ker, rapporté par Doble
1940, p. 65 n. 12 et par David N. Dumville dans sa recension de Simon 1985a, dans:
CMCS 11 (1986) p. 118s.; Lapidge/Sharpe 1985, no 958; Brett 1986, p. 259 // fin
XIIe s.: Levison 1920, no 288; C.I.M.I. Van Beek, Passio sanctarum Perpetuae et
Felicitatis, Nimègue 1936, tome I, p. 25* // début XIIIe s.: Georg Waitz, Hand-
schriften in englischen Bibliotheken (Beilage zu dem Bericht über die Reise nach
England), dans: NA 4 (1879) p. 343 // XIIIe s.: De Smedt 1888, p. 170; Latouche
1911, p. 7.
Provenance: Christ Church de Cantorbéry (et non pas Cambridge, comme on l’a
beaucoup répété): Doble, Dumville et Brett, loc. cit.; James P. Carley et Colin G.
Tite, Cotton as a Collector of Manuscripts, dans: The Library, 6e série, 14/2 (1992)
p. 98.
Coordonnées du texte: fol. 86v–95 = texte no 8 (BHL 8956d). Latouche 1911, p. 97
n. 1 annonce par erreur une pagination à partir du fol. 86 recto.
Contexte: recueil factice de petit format de 269 folios au total, regroupant des docu-
ments historiques et hagiographiques. La section des fol. 8–173v constitue une col-
lection de Vies de saints dont les fêtes s’étendent des calendes de février au 20 mars
environ. Manuscrit gravement endommagé par un incendie en 1731; l’ordre des folios
est aujourd’hui perturbé – rétabli par De Smedt 1888, p. 171.
Fac-similé: fol. 86v = Latouche 1911, p. 113; Simon 1997, p. 7.

Brett 1986, p. 259 a repéré deux autres états de cette version brève.
– L’un est coté BHL 8964b. Il lui manque la description initiale de l’ı̂le de Bretagne; il
est connu par deux manuscrits insulaires tardifs: Dublin, Trinity College Library 171
(B.1.16) du XIIIe siècle, provenant de l’abbaye de Jervaulx dans le Yorkshire //
Oxford, Bodleian Library, Bodley 240, du troisième quart du XIVe siècle et originaire
de Bury St. Edmunds, peut-être copié sur le ms. Cotton.
– L’autre version est cotée BHL 8965. Elle est connue uniquement par l’édition de
John Capgrave, Nova Legenda Angliae par Carl Horstmann (Oxford 1901) et don-
nerait un texte dérivé du ms. Cotton.

II–Éditions
a) édition de référence
Latouche 1911, p. 97–112, d’après le ms. unique. L’éditeur a malheureusement omis
de numéroter les chapitres; nous avons numéroté ses alinéas à la suite (de 1 à 30) afin
de créer un système de référence standard.

b) autre édition
De Smedt 1888, p. 174–249, d’après le ms. Cotton. Seuls les passages imprimés en
caractères typographiques de grand format correspondent au texte de ce témoin; ce
procédé choisi par l’éditeur permet de voir avec précision comment a travaillé l’abré-
viateur.



438 Répertoire raisonné

c) traduction
Simon 1985a, p. 4–32 (les titres de chapitres sont empruntés à la Vie longue de Gur-
disten) // Id. 1986, p. 323–335 // Id. 1997, p. 5–29.

III–Examen critique
a) résultats
Abrégé composé entre 913 et 1200, dans le nord de la France ou en Angleterre.

b) résumé analytique
Réduction de la Vita longior à ses seuls éléments proprement biographiques, sauf le
passage relatif au roi Gradlon, emporté par la suppression de tous les passages poé-
tiques. La répartition de ces amputations est donnée par l’Annexe C. Cet état parti-
culier contient cependant au chap. 24 le miracle du lépreux (s. Ethbin), qui ne fait pas
partie de la grande Vie de Gurdisten.

c) sources
Seuls sont maintenus les emprunts, échos ou imitations déjà repérés dans la version
longue primitive qui sont associés à la narration d’épisodes biographiques de s. Gué-
nolé; beaucoup disparaissent donc, car ils étaient particulièrement longs et nombreux
dans les sections consacrées spécialement à l’édification morale. Il serait cependant
inexact de prétendre que là seulement se trouvent les influences littéraires, comme on
a parfois tendu à le faire99. Certains analystes ont remarqué que des citations avérées
ont été raccourcies par la manœuvre d’abréviation, sans en tirer de conclusions fer-
mes sur le classement relatif des rédactions successives; ainsi Merdrignac 1985,
p. 41. Le miracle du lépreux a dû s’introduire sous l’influence d’une tradition qui
circulait dans le nord de la France, à l’époque où les moines de Landévennec ont
trouvé refuge à Montreuil-sur-Mer; c’est là que se trouve la principale aire de diffu-
sion de la légende de s. Ethbin.

d) discussion critique
Bien qu’elle ne soit certainement pas bretonne d’origine et probablement pas anté-
rieure à l’an mil, cette version de la Vita s. Winwaloei mérite d’être examinée ici à
cause de la place importante qu’elle a traditionnellement occupée dans la discussion
sur le dossier ancien du fondateur de Landévennec et la date ancienne qu’on a souvent
proposé de lui attribuer.

Il paraı̂t inutile de soupeser un à un les arguments des uns et des autres pour ou
contre l’antériorité de la brevior sur la longior100. Deux arguments décisifs, jamais
discutés comme tels avant Poulin 1996, p. 202 ni réfutés depuis, établissent claire-
ment la date postérieure de la brevior et son statut d’abrégé de la longior.

99 Simon 1981a, p. 62s.; Id., en réaction à Kerlouégan 1982, dans: Pax. Chronique de Landéven-
nec, no 34 (avril 1983) p. 80.

100 Revue des débats antérieurs chez Kerlouégan 1982, p. 255 n. 133 et Merdrignac 1985,
p. 40–47; Papst 1994, p. 623 n. 84.
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A– Dans la Vie longue II 9, un long emprunt littéral aux Actus Silvestri a été dûment
reconnu; la Vie brève 19 coupe cet emprunt de moitié. Un abréviateur qui donne de
grands coups de ciseaux dans un texte jugé trop long a procédé ici comme partout
ailleurs dans son travail: par amputation mécanique des généralités pieuses, sans se
rendre compte qu’il tronquait une citation littérale en l’occurrence. Une opération
inverse est hautement improbable: un »développeur« de texte aurait dû détecter la
présence d’un prélèvement textuel (ni annoncé dans la Nota 5e, ni muni d’une insé-
rende), identifier son origine et greffer avec exactitude son prolongement naturel.
B– Partagé entre son labeur de biographe et son entreprise d’édification spirituelle
(avant tout monastique), Gurdisten a multiplié dans la longior les formules de tran-
sition, phrases de liaison et autres raccordements entre ses deux niveaux de discours.
L’abréviateur n’avait plus besoin de ces soudures, dans la mesure où il s’intéressait
avant tout à la partie biographique; il les a donc presque toutes supprimées ou réa-
ménagées, non sans maladresse parfois101; une bévue majeure suffit à le démasquer. Ce
qu’il a su faire à la jonction des chap. 4 et 5 de la longior II (= brevior, fin du chap. 16),
il a oublié de le répéter à la jonction des chap. 21 et 22 de la longior II (= brevior, début
du chap. 23); dans ces deux cas, il s’agit d’une reprise du récit en prose après une
section poétique supprimée par l’abréviateur. Le chap. 23 de la brevior s’ouvre par la
clausule His ergo ita compositis qui ne correspond à rien dans la recension brève, mais
joue un rôle bien déterminé dans la version longue102. Il s’agissait pour Gurdisten de
renouer avec le fil de son récit après un long intermède poétique – sept chapitres
d’hexamètres de II 15 à II 21 – lui-même coiffé du titre: Haec autem VII capitula quae
sequuntur per heroicum metrum sunt composita. Ce qui coule de source dans la
longior ne veut plus rien dire dans la brevior, mais trahit le manège de l’abréviateur.

On ne peut même pas soutenir que la longior et la brevior dépendent séparément
d’une source commune: l’abréviateur n’a pas eu besoin de plume pour créer sa recen-
sion raccourcie, des ciseaux lui ont suffi. La Vie brève ne contient rien qui ne se trouve
déjà dans la Vie longue, sauf sur un point: le miracle du lépreux qui met en scène s.
Ethbin. Cet épisode se lit au chap. 24 de la brevior et il a été imprimé à tort dans la
longior II 22 par De Smedt 1888, p. 234–236. La jonction de l’histoire des saints
Guénolé et Ethbin renvoie à l’époque de la présence de la communauté cornouaillaise
dans la région de Montreuil après 913103; Gurdisten ne peut donc pas être l’auteur de
cette forme de résumé, malgré Wright 1986, p. 167 n. 23. On peut hésiter sur la
question de savoir si le récit d’association des deux saints s’est d’abord implanté dans
la Vita brevior de Guénolé, pour ensuite donner naissance à une Vita s. Ethbini
autonome (BHL 2621), ou si au contraire l’abréviateur a prélevé sur une Vie de s.
Ethbin préexistante ce passage qui en constitue le noyau central.

101 Latouche 1911, p. 11–21 en a remarqué quelques-unes dans sa confrontation méthodique des
recensions longue et brève, sans oser lâcher pour autant sa thèse sur l’antériorité de la brevior.

102 Cet incipit est discuté par Latouche 1911, p. 23, mais uniquement pour contrer les thèses de La
Borderie 1888a.

103 Largillière 1925, p. 13; Hubert Le Bourdellès, Les problèmes linguistiques de Montreuil-
sur-Mer: les origines de la ville à travers ses noms successifs, dans: Revue du Nord 63 (1981)
p. 959.
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De toute façon, cette rencontre n’est pas un produit de l’école hagiographique de
Landévennec: elle s’est effectuée soit dans le nord de la France, soit même en Angle-
terre, après l’arrivée à Montreuil (après 913) et avant 1200 environ, époque de copie
du ms. Cotton104. Une élaboration continentale de cette légende conjointe, suivie
d’une diffusion vers l’Angleterre dès le Xe siècle, demeurent possibles d’après ce que
l’on sait des rapports du monde anglo-saxon avec la Petite-Bretagne en général, et
Landévennec en particulier (Dumville 1993, p. 9–13). La disparition du roi Gradlon
et de Louis le Pieux a été interprétée par Guillotel 1986, p. 104 comme un signe de
manque d’intérêt pour l’histoire continentale. Le fait que s. Guénolé soit donné
comme célébrant une messe quotidienne ne suffit cependant pas à dénoncer le miracle
du lépreux comme une interpolation de beaucoup postérieure au IXe siècle, malgré
Largillière 1925, p. 15s. Après le retour d’exil dans les années 930105, l’histoire de s.
Ethbin est arrivée à Landévennec; sa Vita a ensuite pris place dans le cartulaire de
l’abbaye au milieu du XIe siècle, en complément du dossier hagiographique de s.
Guénolé. Mais outre le ms. de Quimper et son dérivé de Paris, BNF lat. 9746, la Vita s.
Ethbini n’est véhiculée que par des mss d’origine nordique en compagnie de versions
abrégées de la Vie de s. Guénolé: Douai, BM 840, 842 et 965; Wien, Familien-Fidei-
commiß-Bibliothek 9397a.

Conclusion
Quoi qu’il en soit de son âge et de sa provenance, cette version brève pourra servir de
témoin indirect pour l’établissement d’une bonne partie du texte de la longior, étant
donné la manière de travailler de l’abréviateur; les variations typographiques de l’édi-
tion De Smedt 1888 permettent d’apprécier sa méthode au mot près. En outre cet état
particulier laisse entrevoir le fonctionnement d’un réseau anglais de circulation de la
légende de s. Guénolé.

ANNEXE A

Épisodes parallèles entre la Vita longior s. Winwaloei par Gurdisten
et les deux premières Vies de s. Samson

Les éléments narratifs sont rangés suivant l’ordre de progression de la Vie en prose de
s. Guénolé par Gurdisten (BHL 8957).

104 D.N. Dumville se demande s’il ne faut pas songer à une création située à la date et au lieu de
fabrication du ms. unique conservé (Cantorbéry, XIIe s.) dans sa recension de Simon 1985a, ut
supra.

105 Ou plus tard?: Ronan Pérennec, Notes à propos du retour des moines à Landévennec vers 950,
dans: Chronique de Landévennec, 3e série, 4 (2000) p. 191–193.
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Élément narratif Vies de s. Samson Guénolé
»ancienne« Vita II a Vita longior

Le père du saint d’origine noble, est apparenté à
un roi

I 1 I 1 I 3

Joie des père et mère du saint à sa naissance I 6 I 4 I 3
Le saint reçoit une éducation conforme à sa
dignité de noble

I 6 I 4 I 3

Bien qu’encore jeune, le saint exprime le désir
de faire des études sacrées

I 6 I 4 I 3

Opposition du père, qui cultive des ambitions
plus séculières pour son fils

I 6 I 4 I 3

Frappé par une intervention céleste, le père
récalcitrant se retrouve au sol

I 7 I 4 I 3

Le père s’amende et accepte de consacrer son
fils à Dieu

I 7 I 4 I 3

Le père raconte sa mésaventure à son épouse I 7 I 4 I 4
Les parents conduient leur fils à un maı̂tre célè-
bre

I 7 I 4 I 4

Accueil du saint par le maı̂tre I 9 I 5 I 5
Le magister prévoit d’emblée la haute destinée
du saint

I 5 I 5 I 5

Le maı̂tre bénit les parents à leur départ I 5 I 5 I 5
Contrairement au comportement habituel des
enfants conduits à l’école, le jeune saint n’est
pas troublé par le départ de ses parentsa

I 10 I 5 I 5

Le saint apprend ses lettres en un seul jour I 10 I 5 I 5
Le saint devient un connaisseur des Saintes
Écritures

I 11 I 5 I 5

À partir de l’âge adulte, le saint s’astreint à des
jeûnes plus sévères que ses compagnons

I 10 I 5 I 6

Au moment de faire un miracle, le saint impose
le silence aux témoins

I 3 vacat I 7

Guérison d’un accidenté par un signe de croix I 12 I 6 I 7
Le saint triomphe de la jalousie de ses compa-
gnons

I 14 et 16–19 I 8 I 11

Relations du saint avec sa sœur cadette I 29 I 9 I 14
Le saint ne doit pas s’interdire de retourner
dans sa famille pour soigner un parent au nom
de l’adage biblique Egyptum reliquib

I 24 I 9 I 14

Guérison d’un frère mordu par un serpent I 12, 32 I 6 I 15

a Rapprochement signalé par André Oheix à Duine 1912–13, p. 355 n. 3.
b Parallèle aussi remarqué par Merdrignac 1985, p. 43 n. 157 et à sa suite par Morice 2007,

p. 348s.
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Élément narratif Vies de s. Samson Guénolé
»ancienne« Vita II a Vita longior

Le saint libère une région d’un serpent malfai-
sant

I 58 I 8 I 15

Le saint guérit un puer tombé de cheval trop
rapide, après avoir éloigné les témoinsc

I 48s. I 16 I 18

Thème du voyage en Irlande I 37 I 11 I 19
Thème de la vision nocturne de saints person-
nages richement vêtus

I 43 I 14 I 19

Une vision nocturne annonce un départ pro-
chain

I 45 I 25 I 19

Éclairé par une vision nocturne, le maı̂tre auto-
rise le départ du saint

I 21 I 8 I 20

Dans sa cellule, le saint lit, médite ou dort I 21 I 8 I 20
Thème des affections terrestres qu’il faut rom-
pre pour répondre à l’appel divin

I 40 I 12 I 20

Le saint fait sourdre une source avec son bâton I 41 II 10 II 7

ANNEXE B

Concordance de la Vita s. Winwaloei d’Arezzo avec ses hypotextes
Cette table développe le tableau comparatif dressé par Fawtier 1912a, p. 32; les
chapitres sont rangés suivant l’ordre de progression de la Vie envoyée à Arezzo (no 7).
Les six premiers chapitres de la Vie d’Arezzo sont constitués d’emprunts littéraux au
deuxième livre en prose de la grande Vie de Gurdisten; le reste de la Vie d’Arezzo
transcrit littéralement l’Homélie. Cette dernière procède à une reformulation con-
densée d’extraits tirés des deux livres en prose de la Vita longior de Gurdisten.

Vita longior s. W. No 5f et 5h
= BHL 8957

Homelia s. W. No 6
= BHL 8959

Vita et homelia s. W. No 7
= BHL 8960

Lettre d’envoi (7a)
II 9 1

II 10 2
II 11 3
II 12 4
II 13 5
II 14 6a

c Déjà noté par Doble 1940, p. 79.
a La Vie d’Arezzo a laissé tomber le passage suivant de sa source: spemque suam in omni negotio

Christo committebat.
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Vita longior s. W. No 5f et 5h
= BHL 8957

Homelia s. W. No 6
= BHL 8959

Vita et homelia s. W. No 7
= BHL 8960

Prologus (6a) 7
I 8

I 3 II 9
I 4 III 10
I 7 IV 11

I 11 V 12
I 14 et 15 VI 13

I 18 VII 14
I 19s.; II 3–5 et 7 VIII 15

II 8 et 15–17 IX 16
II 22 début de X début de 17
II 23 milieu de X milieu de 17
II 27 fin de X fin de 17

II 28s. XI 18
1ère partie de XIIb 1ère partie de 19

II 9 2e partie de XII 2e partie de 19

ANNEXE C

Table de concordance générale des principales Vies de s. Guénolé
Un essai de concordance de ces trois textes par De Bruyne 1916, p. 117 fut vicié au
départ par une reconstitution erronée de leurs rapports réciproques: la brevior n’est
pas la première mais la dernière, et la récapitulation métrique est un prolongement de
la version longue en prose plutôt que sa source.

Vita longior prosaica No 5a–h
= BHL 8957

Recapitulatio metrica No 5i
= BHL 8958

Vita brevior (Cotton) No 8
= BHL 8956d

Praefatio rythmica
capitula Capitula

nota
Liber primus

1 1 1
début de 2 2 2
milieu de 2 2

fin de 2 2 2
3 3–4 3

b Cet élément original de l’Homélie rapporte des changements de lieu de sépulture et de date
d’anniversaire absents de son hypotexte.
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Vita longior prosaica No 5a–h
= BHL 8957

Recapitulatio metrica No 5i
= BHL 8958

Vita brevior (Cotton) No 8
= BHL 8956d

fin de 3
4 5 4
5 5
6

début de 7 6 6
milieu de 7

fin de 7 6 6
8
9 7 7

fin de 9
10
11 8 8

Versus elegiaci
fin de 11

12 8
12
13
14 9 9

début de 15 10 10
milieu de 15

fin de 15 10 10
16 11 11

Exametri versus eroici
fin de 16 11

17
18
18 12 12
19 13 13
19
20 13 14

20–22
Liber secundus

Praefatio/conclusio Transitio
début de 1 Début de 15

1 1
2
3 1 15

fin de 3
4 2 16

Hymnus
début de 5 3 16

5–6
7 3 17
7
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Vita longior prosaica No 5a–h
= BHL 8957

Recapitulatio metrica No 5i
= BHL 8958

Vita brevior (Cotton) No 8
= BHL 8956d

début de 8 4 18
milieu de 8

fin de 8 18
début de 9
milieu de 9 5 19

fin de 9
10 5 20
11 6 21
11 6

début de 12 7
milieu de 12 7 22

fin de 12
13 7

début de 14 8
fin de 14 8 22

VII capitula
per heroicum metrum

15 9
16–17

18 10
19–21

début de 22 23
fin de 22 24

23 11 25
début de 24 11 26
milieu de 24

fin de 24 11 26
25

début de 26 12 27
fin de 26

27 13 28
fin de 27 13

28 14 29
fin de 28

29 14 30





NOTICES BRÈVES





Introduction

Ce répertoire complémentaire regroupe des saints qui sont réputés avoir vécu en
Bretagne armoricaine entre le VIe et le Xe siècle; à ce titre, ils ont théoriquement pu
recevoir un traitement hagiographique narratif antérieur à l’an mil – ou antérieur à
1100 dans le cas d’une réécriture. Pour certains d’entre eux, une telle documentation a
pu exister. Mais leur présence sous la forme d’une notice brève signifie que les deper-
dita qui en ont traité furent jugés trop tardifs, s’ils ont existé; encore fallait-il justifier
au moins sommairement leur mise à l’écart du répertoire principal. Conformément à
la méthodologie de SHG, une indication est donnée autant que possible sur l’état de
la tradition manuscrite la plus ancienne relative à chacun d’eux. Où l’on verra la part
importante prise par un recueil moderne de compilation hagiographique bretonne,
soit le ms. Paris, frs 22321 (Blancs-Manteaux 38) du XVIIe siècle, dans sa seconde
partie (pages 609–889)1; ces transcriptions furent effectuées par des Bénédictins bre-
tons, collaborateurs de Dom Lobineau. Elles sont souvent tirées de témoins médié-
vaux (légendiers ou bréviaires) maintenant perdus. Pour chaque saint, une brève
esquisse bibliographique s’ouvre par un renvoi aux répertoires courants; elle servira
de relais pour guider vers les études et éditions pertinentes.

1 Léopold Delisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Paris 1874, tome II,
p. 70. Camille Couderc et Charles De La Roncière, Bibliothèque nationale. Catalogue général
des manuscrits français. Anciens petits fonds français. I–Nos 20065–22884 du fonds français, Paris
1898 (réimpr. Paris 2000), p. 477.
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Armagilus

L’existence de s. Armel de Ploërmel (dép. Morbihan) est placée hypothétiquement au
VIe siècle. La Vie latine de ce confesseur n’est connue que par des bréviaires tardifs,
dont un bréviaire manuscrit de Rennes de la seconde moitié du XVe siècle (Vaticano
[Città del], BAV Ottoboniano lat. 543 = BHL 678; manque dans Poncelet 1910) et
un bréviaire de St-Malo de 1489 (= BHL 679). Elle rassemble les lieux communs
habituels de l’hagiographie bretonne, y compris les relations avec le roi Childebert,
mais sans accession à l’épiscopat. Au chap. 3, il est possible de reconnaı̂tre une dépen-
dance formelle de la Vie de s. Paul Aurélien (Vita prima, chap. 4, ou mieux Vita
secunda, chap. 3). L’abbé Duine a fini par se résoudre, en 1905, à attribuer cette
composition tardive à Guillaume de Rennes († 1311); mais malgré Duine, il paraı̂t
aventureux d’y chercher un »noyau historique« remontant à la première moitié du
IXe siècle. L’édition de Ropartz en 1864 est faite d’après une copie tirée du ms. des
Blancs-Manteaux 38, (= Paris, BNF frs 22321) p. 725–727 par A. de la Borderie; celle
de Duine en 1905, d’après une transcription du ms. Ottoboniano par G. Mollat.
Biblio. relais: Molinier 1901, no 399; Duine 1918, no 63; Lapidge/Sharpe 1985, no 906 // Sigismond
Ropartz, Notice sur la ville de Ploërmel, Paris 1864, 216 p. (réimpr. en 1992 sous le titre Histoire de
Ploërmel). François Duine, Saint Armel, dans: Annales de Bretagne 20 (1904–05) p. 136–145 et
431–471; et à part, sous le titre Saints de Brocéliande. III–Saint Armel, Paris 1905, 54 p.

Blinlivetus

Cet évêque de Vannes au Xe siècle apparaı̂t pour la première fois dans une liste
épiscopale donnée par le cartulaire de Ste-Croix de Quimperlé, une compilation du
début du XIIe siècle (cf. la notice de s. Gurthiernus). On lui attribue la restauration du
diocèse après les invasions normandes; ses reliques auraient été transportées à St-
Julien de Tours où son culte est attesté à la fin du XIe ou au début du XIIe siècle par la
chronique en vers de cet établissement (BHL 1380r). Le texte contient pour l’essen-
tiel un miracle de grenouilles rendues muettes.
Biblio. relais: Gilbert Bataille, art. Blinliveto, dans: BSS 3, 1963, col. 210.

Budocus

L’existence de s. Budoc est présentée en lien avec celle de sa mère Azénor (Énori) dans
sa Vie latine telle que transmise par une copie du XVIIe siècle (Paris, BNF frs 22321,
p. 716s.) tirée de bréviaires de Léon et de Dol du début du XVIe siècle. En l’état, cette
œuvre ne parle pas des rapports de maı̂tre à disciple mentionnés par Gurdisten dans
sa grande Vita s. Winwaloei, I 4 (BHL 8957). La disparité avec les mentions de s.
Budoc dans la Vita s. Maglorii, chap. 7 (BHL 5140/44; IXe siècle) et la Chronique de
Dol du XIe siècle fait craindre une confusion entre deux saints Budoc (de St-Pol et de
Dol). La rédaction de la Vie de s. Budoc (BHL 1478) est forcément postérieure au
milieu du XIIe siècle, date de fondation de l’abbaye irlandaise de Beauport, près de
Waterford, nommée au chap. 4. L’archéologie n’a pas réussi à confirmer le bien-fondé
des traditions qui envoient s. Budoc mener une vie d’ermite et de maı̂tre sur l’ı̂le de
Lavret (archipel de Bréhat, dép. Côtes-d’Armor)1.
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Biblio. relais: Duine 1918, no 18 et appendice, no 2; Kenney 1929, no 38 (iii); Lapidge/Sharpe 1985,
no 908 // Anatole de Barthélemy, La légende de saint Budoc et de sainte Azénor, dans: Société
d’émulation des Côtes-du-Nord. Bulletins et mémoires 4 (1866) p. 235–251 (avec édition des docu-
ments du ms. des Blancs-Manteaux 38). Bernard Tanguy, Le roi de Brest, dans: Études sur la Breta-
gne et les pays celtiques. Mélanges offerts à Yves Le Gallo, Brest 1987, p. 463–476 (Cahiers de
Bretagne occidentale, 6).

Corentinus

La première mention du nom de ce saint cornouaillais apparaı̂t dans la grande Vita s.
Winwaloei, II 19 (BHL 8957) vers 880 sous la plume de Gurdisten. Mais sa première
Vie propre (BHL 1953 dans BHL Novum Supplementum) fut composée tardive-
ment par un chanoine quimpérois; on discute encore pour savoir s’il travaillait au
temps de l’épiscopat de Bernard de Moëlan (1159–67)2 ou sous l’évêque Rainaud de
Quimper (1219–1245)3. D’après Hubert Guillotel, le style de cette œuvre permet de
l’attribuer au même auteur que la Vita s. Ronani. Mais cette hypothèse d’un auteur
unique ne s’accorde pas parfaitement avec l’état manifestement composite dans
lequel ces deux œuvres nous sont parvenues. Le remploi réaménagé à deux reprises
(chap. 15 et 17) de deux vers de l’Iliade latin (v. 157s.), signalé ici pour la première fois
– de préférence à Virgile (comme le propose Merdrignac 2008b, p. 81–83, à la suite
de Duine) –, aidera peut-être à préciser le verdict. Quoi qu’il en soit, la Vita s. Coren-
tini dresse un monument au service de l’autorité épiscopale de Quimper et réaffirme
le rejet des prétentions métropolitaines de Dol au profit de Tours. Les variations de
l’orthographe du nom du saint reflètent peut-être une disparité des sources utilisées.
L’édition de la Vita prima est faite d’après une copie du dominicain Augustin Du Paz
(† 1631) dans Paris, BNF frs 22362, fol. 60–69v (sans indication de source).

Biblio. relais: Duine 1918, no 55; Lapidge/Sharpe 1985, no 910, où sont confondues les deux pre-
mières recensions // André-Yves Bourgès, À propos de la Vita de saint Corentin, dans: BSAFi 127
(1998) p. 291–303.

1 Xavier Barral i Altet, Bretagne. Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, dans:
Les premiers monuments chrétiens de la France. 3–Ouest, Nord et Est, Paris 1998, p. 80 (Atlas
archéologiques de la France, 3). Bernard Tanguy, In oceano desertum: l’implantation monasti-
que ancienne dans les ı̂les bretonnes, dans: Les religieux et la mer (colloque de Lille, 2001) (dir.
Philippe Racinet), Amiens 2004, p. 110s. (Histoire médiévale et archéologie, 16).

2 Hubert Guillotel, Sainte-Croix de Quimperlé et Locronan, dans: Saint Ronan et la Troménie
(colloque de 1989), Locronan 1995, p. 188. Dans le même sens, Joëlle Quaghebeur, Lieux de
pouvoir, symbolique et mémoire institutionnelle en Cornouaille (IXe–XIIe siècle), dans: Les lieux
de pouvoir au Moyen Âge en Normandie et sur ses marges (dir. Anne-Marie Flambard-Hé-
richer), Caen 2006, p. 237s. (Tables rondes du CRAHM, 2).

3 René Largillière, Saint Corentin et ses Vies latines. À propos d’une publication récente [édi-
tion Fawtier-Jones 1925], dans: BSAFi 52 (1925) p. 86–108 (et à part Quimper 1925). Bilan
favorable au XIIIe siècle chez Merdrignac 1985, p. 62s. et A.-Y. Bourgès, dans son article cité en
Biblio. relais.
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Cunualus

La Vie de cet évêque de Tréguier au VIe siècle (BHL 2018b) est une des plus anciennes
productions hagiographiques trégoroises. Sa dépendance formelle de la Vita longior
s. Winwaloei de Gurdisten la renvoie après le IXe siècle; son ms. unique est du
XIIIe siècle (Paris, Bibl. Ste-Geneviève 1289, fol. 56–724), peut-être d’origine breton-
ne. Entre ces deux dates s’est produite l’érection du diocèse de Tréguier comme entité
territoriale, au courant du XIe siècle; c’est probablement dans le contexte de cette
opération qu’il faut la situer, bien qu’il n’y soit pas nommément question de Tréguier.
F. Duine était disposé à la faire remonter jusque dans la seconde moitié du Xe siècle5.
L’ancienneté présumée de la graphie du nom Maelgurus (chap. 3s.) est une base étroi-
te pour la remonter dans le temps, mais l’usage de la prose assonancée ne suffit pas
davantage à exclure complètement le Xe siècle. André Oheix la repoussait jusqu’à la
fin du XIe siècle, à cause d’une mention du culte de la Vierge (chap. 4). En 1999,
B. Merdrignac a proposé une solution de compromis, autour de l’an mil. Bourgès
2005, p. 58–62 se demande s’il ne faudrait pas y voir le mélange d’une Vita et de
Miracula préexistants.

Biblio. relais: Duine 1918, no 61; Id. 1922, no 54; Lapidge/Sharpe 1985, no 911 // Bourgès 2005;
réimpr. révisée sous le titre Saint Cunual et les femmes au village, dans: Id. 2008, p. 167–180. Mer-
drignac 2004, p. 158–161.

Desiderius et Reginfredus

Ces personnages furent assassinés par des voleurs en Alsace vers 700, sur la route d’un
voyage à Rome. Leur origine géographique est incertaine; on a fait de Didier tour à
tour un évêque de Rennes, Rouen ou Rodez. Leurs dépouilles ne sont pas revenues à
leur point de départ, mais elles sont restées à St-Dizier-l’Évêque (Territoire de Bel-
fort). En l’absence de culte à Rennes, leur Vie du IXe siècle (BHL 2147) n’appartient
certainement pas à l’hagiographie bretonne. Le ms. le plus ancien à la contenir est un
bréviaire de Murbach du XIIIe siècle: Colmar, BM 421.

Biblio. relais: Duine 1918, no 27 // Ekkart Sauser, art. Desiderius und Reginfrid, dans: Biographisch-
bibliographisches Kirchenlexikon (dir. Traugott Bautz), 17, 2000, col. 259s.

Ethbinus / Idiunetus

Moine, disciple de s. Guénolé, patron de Châteaulin (dép. Finistère). Il apparaı̂t pour
la première fois dans le cartulaire de Landévennec (ms. Quimper, BM 16; milieu XIe

s.); sa Vie propre (BHL 2621) est insérée entre le dossier hagiographique de son

4 Par suite de la chute d’un feuillet entre les folios 56 et 57, il manque la fin du prologue et le début
de la Vie, ce que ne signale pas l’édition princeps d’André Oheix, Une Vie inédite de saint
Cunual, publiée avec un commentaire, dans: RC 32 (1911) p. 154–183.

5 François Duine, La métropole de Bretagne. Chronique de Dol composée au XIe siècle et Cata-
logue des dignitaires jusqu’à la Révolution, Paris 1916, p. 60s. (La Bretagne et les pays celtiques,
série in-8o, 12; d’abord paru sous forme d’articles dans les Annales de Bretagne 31–33
(1915–1919).
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maı̂tre et le cartulaire proprement dit (fol. 135–140), tantôt sous le nom d’Idiunetus,
tantôt Ethbinus (sur ce désordre, cf. Guillotel 1986, p. 102). Cette biographie l’en-
voie mourir en Irlande; le cœur du récit est consacré à un miracle de guérison d’un
lépreux par s. Guénolé (sic)6. Cet épisode fut ensuite incorporé tel quel dans une
recension abrégée de la Vie de s. Guénolé (chap. 24; BHL 8956d) élaborée dans le
nord de la France ou en Angleterre entre 913 et 1200. La légende de s. Ethbin semble
avoir été ramenée à Landévennec au Xe siècle par les moines bretons de retour d’exil à
Montreuil-sur-Mer, après la crise des invasions normandes; d’après son aire de dif-
fusion principale, elle serait originaire du nord de la France et non de Cornouaille7. La
double dénomination vient peut-être de la confusion entre deux personnages, amal-
gamés par un copiste maladroit (Le Bourdellès 1995, p. 48s.); la retraite finale en
Irlande (silva que Nectensis dicitur) pourrait se situer plutôt dans la région de Senlis
(pagus Silvanectensis) (Oheix 1912, p. 11s.). Dans l’acte no II du cartulaire, Ethbin est
appelé Ediunetus et présenté comme un frère de s. Guénolé, ce que n’indique pas sa
Vie; les traditions relatives à ce personnage n’étaient donc pas encore stabilisées à
Landévennec au milieu du XIe siècle. Son insertion dans le ms. de Quimper – un
monument sur les origines de Landévennec – pourrait s’expliquer par le désir de faire
valoir les droits de Landévennec sur Locquénolé (dép. Finistère), selon E. Vallerie. Si
Latouche 1911, p. 46 a daté cette Vie de la fin du IXe siècle, c’est qu’il croyait la Vita
brevior de s. Guénolé antérieure à la version longue de Gurdisten (BHL 8957).

Biblio. relais: Molinier 1901, no 377; Duine 1918, no 66 et appendice no 4; Kenney 1929, no 37 (iii);
Lapidge/Sharpe 1985, nos 925 et 999 // Latouche 1911, p. 41–46; Erwan Vallerie, Saint Idunet et
le monastère de Tauracus, dans: ÉC 24 (1987) p. 315–317; éd. La Borderie 1888a = http://cirdomoc.
free.fr/Idiunet01.htm (consulté le 27 octobre 2008).

Euflamus

Ermite du VIIe siècle, dont la Vie (BHL 2664) semble dériver de celle de s. Alexis.
D’origine irlandaise, il migra en Armorique pour fuir sa nouvelle épouse Enora, qui
l’y rejoignit pour mener une vie sainte. La présence d’Arthur (pas encore roi) dans
cette biographie la fait remonter au XIIe siècle; Bourgès 1997, p. 143 est disposé à la
vieillir jusqu’à la fin du XIe siècle. Elle est connue par une copie du XVIIe siècle (Paris,
BNF frs 22321, p. 701–710) tirée d’un légendier de Tréguier et partiellement par un
légendier de Tréguier de la fin du XVe siècle (Paris, BNF lat. 1148, les premiers
chapitres seulement; Cat. Paris. III, p. 539). Le premier éditeur (La Borderie) concède
qu’elle fut rédigée tardivement, mais il veut y voir des usages monastiques scoto-
bretons typiques du VIe siècle. Bourgès 1997, p. 148s. propose de l’attribuer à l’évê-
que Hugues de Tréguier, qui composa également une Vita s. Maudeti dans les années
1080; elle aussi utilise le vocable barones (chap. 3; al. 4).

6 Un prodige analogue se trouve dans la Vie irlandaise de s. Moling: Paul Grosjean, Textes
hagiographiques irlandais, dans: ÉC 2 (1937) p. 286–288.

7 Contra: Merdrignac 1985, p. 46s. localise plutôt sa rédaction à Landévennec. L’abbé Duine y a
détecté au chap. 4 une réminiscence virgilienne (Én. 1, 370s), rapportée par Merdrignac 1985,
p. 150.
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Biblio. relais: Duine 1918, no 67; Kenney 1929, no 38 (v); Lapidge/Sharpe 1985, no 913 // Bourgès
1997 et Id. 2005.

Geneveus

La Chronique de Dol, chap. 10 (2e moitié du XIe siècle) prétend connaı̂tre une Vie de
cet évêque mythique de Dol, successeur prétendu de s. Budoc8. Si elle a existé, cette
œuvre est disparue sans laisser de trace, car le bréviaire imprimé de Dol de 1519 n’en
fait plus état.

Biblio. relais: Duine 1918, no 19 // Roger Aubert, art. Genevé, dans: DHGE 20, 1983, col. 453s.

Gildas

Aucun ms. médiéval n’est conservé de la première Vie de s. Gildas (BHL 3541).
L’édition princeps de Jean Du Bois (a Bosco) en 1605 fut faite à partir d’un témoin de
Fleury-sur-Loire, déjà mutilé, puis perdu au cours du XVIIe siècle. Le ms. Paris, BNF
lat. 5318 (XIe s.) que Fleuriot 1980, p. 275 présente comme un exemplaire de cette
œuvre ne contient en fait qu’une réécriture (BHL 3544) développée à l’avantage des
moines de St-Philibert.

On s’entend généralement pour dater du XIe siècle la Vita prima s. Gildae et l’at-
tribuer à un moine de Fleury nommé Vital. Bien que ce biographe de s. Gildas ait
certainement connu la première Vie de s. Paul Aurélien, nous avons proposé de voir
en lui une personne différente du remanieur de la Vita secunda s. Pauli Aureliani, lui
aussi un Vital de Fleury (cf. supra, le dossier de s. Paul Aurélien, p. 297). Comme ce
dernier écrivain (Vital »l’Ancien«) travaillait au début du XIe siècle, il est nécessaire
d’attribuer la biographie de s. Gildas à un Vital »le Jeune«, plus tard abbé de St-Gildas
de Rhuys (dép. Morbihan) et mort après 1067 (Merdrignac 1985, p. 55). Il a cer-
tainement utilisé pour sa mise en écriture les Vies de s. Samson (la secunda) et de s.
Paul Aurélien. En outre, Vital a pu avoir accès à des renseignements particuliers
(écrits?) sur des étapes du parcours insulaire de son héros; c’est du moins l’avis de
Lot 1907, p. 246s., 260 et 264s., qui fixe la rédaction après 1038 (p. 233), vers 1060
(p. 265). Soit à Rhuys, soit à Fleury après son éviction du monastère gildasien; Lot
1907, p. 238s. estime que cette œuvre est demeurée inachevée, ou s’est conservée dans
un état incomplet. Ni Lot 1907, p. 476, ni Richard Sharpe ne croient à l’existence
d’une Vita primigenia perdue du IXe siècle9.

Biblio. relais: Molinier 1901, no 380; Duine 1918, no 1 et Id. 1922a, no 31; Kenney 1929, no 34 (i);
Lapidge/Sharpe 1985, no 915 // Lot 1907, p. 207–283. Bernard Tanguy, Les cultes de saint Gildas,
sainte Trifine et saint Trémeur et les abbayes de Saint-Gildas-de-Rhuys et de Saint-Gildas-des-Bois,
dans: MSHAB 83 (2005) p. 5–27.

8 Duine, Métropole de Bretagne (ut adn. 5) Paris 1916, p. 43s.
9 Richard Sharpe, Gildas as a Father of the Church, dans: Gildas. New Approaches (dir. Michael

Lapidge et David Dumville), Woodbridge 1984, p. 200 n. 29 (Studies in Celtic History, 5). Léon
Fleuriot fait place à cette hypothèse dans: Le vieux breton, éléments d’une grammaire, Paris
1964 (réimpr. Genève 1989), p. 17 (Collection linguistique, 63).
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Gobrianus

Aucun témoin médiéval ne porte la Vie de cet évêque hypothétique de Vannes au VIe

siècle; il faut attendre des bréviaires modernes pour entendre parler de lui, dans des
termes qui ne prétendent en aucune façon remonter à des écrits aussi anciens que le
haut Moyen Âge. F. Duine la situe au XIIe siècle, à cause d’une mention du mal des
Ardents et d’une consécration épiscopale à Dol plutôt qu’à Tours. Elle présente en
outre des ressemblances formelles avec la Vie de s. Mereadoc, un autre évêque mythi-
que de Vannes (Merdrignac 1985, p. 65).

Biblio. relais: Duine 1918, no 38 // Jean Évenou, art. Gobrien, dans: DHGE 21, 1985, col. 371s.

Goeznoueus

Le début seulement de la Vie de s. Goeznou (BHL 3608) est conservé, dans un cahier
de notes historiques du XVe siècle (AD Ille-et-Vilaine, 1 F 1003, fol. 48–48v). B.
Tanguy y voit un des compagnons de s. Paul Aurélien, mentionné dans sa Vie caro-
lingienne sous le nom de Wohednovius (chap. 35)10. L’auteur de la biographie de
Goeznou s’identifie dans le titre – Guillaume, prêtre au diocèse de St-Pol-de-Léon –,
date son travail de 1019 et le dédie à un évêque Eudo; une marge d’incertitude affecte
toutefois la date, raturée dans le ms. (fac-similé dans l’article sur s. Matthieu de Le
Duc 1995, p. 53). Deux thèses contrastées s’affrontent sur l’identification de l’auteur
et de son évêque, et partant sur la date du texte (résumé partiel chez Merdrignac
1985, p. 57). Les protagonistes principaux de ce débat sont d’un côté Léon Fleuriot et
Gwenaël Le Duc, tenants d’une datation en 1019, du temps de l’évêque Eudo
(995–1033?); de l’autre, Hubert Guillotel et André-Yves Bourgès, qui repoussent la
composition jusqu’à Guillaume le Breton vers 1200. À ce titre, la Vita s. Goeznouei
présenterait des traits de ressemblance formelle avec les Vies des saints Goulven et
Tenenan. De toutes façons, ce texte est dans la dépendance de la Translation de s.
Matthieu en Bretagne et en Italie (cf. la notice Matthaeus); son terminus a quo est
donc du XIe siècle au plus tôt. Il n’y a pas lieu de lui supposer une version écrite
préalable antérieure à l’an mil.

Biblio. relais: Molinier 1901, no 388; Duine 1918, no 53 // Léon Fleuriot, Brittonica. 7–»The
Stubborn Date of 1019«, dans: ÉC 19 (1982) p. 271–274 (réimpr. dans: Id., Notes lexicographiques et
philologiques, St-Brieuc 1997, p. 120–123); Gwenaël Le Duc, La date de la Vita Goeznouei, dans:
BSAFi 125 (1996) p. 263–281; Hubert Guillotel, Le poids historiographique de La Borderie, dans:
MSHAB 80 (2002) p. 359 (congrès de Morlaix, 2001); Bourgès 1997a, p. 225–230 et 247–250.

Golvenus

La Vie de cet évêque de St-Pol-de-Léon (VIe? Xe siècle?) est connue par une copie du
XVIIe siècle (Paris, BNF frs 22321, p. 627–630 et 635) d’après une transcription du
père Augustin Du Paz († 1631) tirée d’un légendier de St-Pol. Malgré les efforts de

10 Bernard Tanguy, Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses du Finistère. Origine
et signification, Douarnenez 1990, p. 74, s. v. Gouesnou.
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Dom Plaine pour la faire remonter au IXe siècle, elle ne peut pas être très ancienne,
étant donné la présence d’une confirmation demandée au pape du choix de s. Goul-
ven comme évêque de St-Pol (chap. 22). Cette Vita (BHL 3610) fut apparemment
complétée par un recueil de miracles, dont le texte latin est maintenant perdu; une
traduction approximative par Albert le Grand († 1640) y relate un prodige datable de
1186–87. Il est possible que la Vita s. Golveni ait été rédigée au même moment que les
Miracula, à la fin du XIIe siècle au plus tôt. Le saint est allé terminer sa vie au diocèse
de Rennes et fut enseveli dans cette ville. Pour une fois, l’auteur admet avoir manqué
de sources écrites (chap. 23); il travaillait à St-Pol-de-Léon, car s. Paul Aurélien est
qualifié de patronus noster (chap. 18). Les traits formels que cette œuvre partage avec
les Vies des saints Goeznou et Tenenan ont amené Bourgès 1997a, p. 225s. à pro-
poser de l’attribuer à Guillaume le Breton vers 1200.

Biblio. relais: Duine 1918, no 51; Lapidge/Sharpe 1985, no 917 // Jean Évenou, art. Goulven (saint)
dans: DHGE 21, 1986, col. 949s.

Gonerius

Albert le Grand († 1640) a rendu en français une Vie latine (BHL 3611) qu’il dit avoir
trouvée dans un légendier de la cathédrale de Tréguier, le propre de Vannes et un ms.
de l’église paroissiale de Plougrescant (dép. Côtes-d’Armor). A. de La Borderie a
essayé (en 1888) d’utiliser l’indication de sources fournie par l’auteur (prout in gestis
antiquorum scribitur, chap. 1) pour dater ces gesta du IXe et en tirer des enseigne-
ments applicables à l’histoire du VIe siècle11. Mais les anachronismes, comme la men-
tion de la maison de Rohan (chap. 2 et 9) qui n’a existé qu’à partir du XIIe siècle12,
empêchent de la faire remonter plus haut. En outre, la Vita s. Gonerii dépend de la
troisième Vie de s. Tugdual (BHL 8353), elle-même du XIIe siècle au plus tôt. La Vie
de s. Gonéri est conservée partiellement dans le propre de Tréguier au XVe siècle
(Paris, BNF lat. 1148; Cat. Paris. III, p. 539) et plus complètement dans une copie du
XVIIe siècle (Paris, BNF frs 22321, p. 745–748).

Biblio. relais: Duine 1918, no 69 et appendice no 5; Lapidge/Sharpe 1985, no 918 // Roger Aubert,
art. Gonéry ou Gonnery, dans: DHGE 21, 1986, col. 599s. Nous n’avons pas vu le mémoire de
maı̂trise de Cécile Méchain[–Gilbert], La Vie de saint Gonéry, Rennes 1994 (dir. B. Merdrignac).

Gurthiernus

Le dossier ancien de cet ermite du VIe siècle comprend trois parties: Genealogia +
Vita + Inventio (BHL 3720–22)13. La composition en est attribuée au moine Gur-

11 Arthur de La Borderie, Examen de la Vie ancienne de s. Gonéry, dans: Revue historique de
l’Ouest 4 (1888) p. 245s.

12 Gwenaël Le Duc, Anthroponomastique: saint Gonéry et Alvandus, dans: BSAFi 125 (1996)
p. 339s.

13 L’édition de référence de Maître/Berthou 1904 a été réimprimée par Bernard Tanguy, De la
Vie de saint Cadoc à celle de saint Gurtiern, dans: ÉC 26 (1989) p. 181–184 et par Robert Ver-
maat sur le site de Vortigern Studies. British History 400–800: http://www.vortigernstudies.
org.uk (consulté le 27 octobre 2008). Les bonnes feuilles de l’édition de 1904 ont aussi paru en
annexe des Annales de Bretagne 19 (janvier 1904) p. 42–46 (manque dans BHL).
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heden de Ste-Croix de Quimperlé, compilateur du cartulaire de cette abbaye; la
présentation de s. Gurthiern prend place en tête de ce cartulaire, dont la transcription
fut achevée en 1127 – aujourd’hui ms. London, BL Egerton 2802 (une copie par Léon
Maı̂tre [† 1926] se trouve à Paris, BNF NAL 1427). La biographie prend la forme
d’un montage laborieux d’emprunts disparates, notamment à la légende de Vortigern.
Sa mise en écriture a suivi la redécouverte des reliques du saint entre 1066 et 1079 sur
l’ı̂le de Groix (dép. Morbihan). Conjointement avec le cartulaire, elle sert d’histoire
des origines de Ste-Croix, fondée entre 1046 et 105014, dans le but de contrer la
concurrence d’abbayes voisines comme Redon et Landévennec. Il est peu probable
d’y voir la traduction en latin d’un original en breton, malgré Fleuriot 1980, p. 278,
répété par Merdrignac 1985, p. 38 et N.-Y. Tonnerre15.

Biblio. relais: Molinier 1901, no 398; Duine 1918, no 70; Lapidge/Sharpe 1985, nos 922 et 1000 //
Bernard Tanguy, D’Anaurot à Kemper Ellé. – La Vita sancti Gurthierni, dans: L’abbaye Sainte-Croix
de Quimperlé des origines à la Révolution (colloque de Quimperlé, 1998) (dir. B. Tanguy), Brest
1999, p. 17–33 (reprise en substance d’une étude parue dans RC 26 [1989] p. 159–185). Robert Ver-
maat, St Gurthiern, dans: Vortigern Studies. British History 400–600: http://www.vortigernstudies.
org.uk (consulté le 27 octobre 2008).

Herbaudus

Ermite du VIIe (?) siècle, longtemps célèbre comme protecteur du gros bétail. Sa Vie
(BHL 3821) découle d’une tradition orale – prétendument appuyée sur une Vie
ancienne perdue – résumée par les Jésuites de Quimper à l’intention des Bollandistes.
Un toponyme unique fourni au chap. 10 désigne la paroisse de Berien an Halgouet
(= Le Huelgoat) au diocèse de Quimper comme lieu de l’action; mais le texte ne
fournit aucune indication sur l’époque du saint ni de son biographe. Une mention de
soldats anglais pillards (chap. 10) fait penser à la guerre de Cent ans; l’auteur aurait
donc pu vivre aussi tard qu’aux XIVe–XVe siècles.

Biblio. relais: Duine 1918, no 71 // Bernard Tanguy, Saint Herbot, dans: BSAFi 127 (1998)
p. 241–246.

Herveus

Ce célèbre ermite aveugle aurait vécu au VIe siècle; les variantes de son nom ont
parfois fait douter de l’unité de sa personne. Mais sa Vie n’est connue que par une
copie du XVIIe siècle (Paris, BNF frs 22321, p. 851–859), tirée de plusieurs mss ou
copies; le ms. de base est un légendier de Tréguier qui pourrait dater du XVe siècle.
Dans son état actuel, la Vie (BHL 3859–60) paraı̂t un texte composite, finalement mis

14 Joëlle Quaghebeur, Aristocratie et monachisme autour de Sainte-Croix de Quimperlé aux XIe

et XIIe siècles, dans: Sous la règle de saint Benoı̂t. Structures monastiques et sociétés en France du
Moyen Âge à l’époque moderne (colloque de Paris, 1980), Genève 1982, p. 199–203 (ÉPHÉ,
Hautes études médiévales et modernes, 47). Ead., Lieux de pouvoir (ut adn. 2), p. 238s.

15 Noël-Yves Tonnerre, Celtic Literary Tradition and the Development of a Feudal Principality in
Brittany, dans: Literacy in Medieval Celtic Societies (dir. Huw Pryce), Cambridge 1998, p. 174
(Cambridge Studies in Medieval Literature, 33).
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au point pour le moins aussi tard qu’au XIIIe siècle, si l’on en croit le mode de
sépulture du saint (chap. 37); mais l’orthographe de son onomastique bretonne prou-
verait l’utilisation d’une documentation du IXe siècle selon ses éditeurs (La Borderie
et Plaine), suivis par Fleuriot 1980, p. 279 et d’autres. Probablement une compo-
sition réalisée à Landévennec, d’après B. Tanguy (1990, p. 33s.), approuvé par A.-Y.
Bourgès (2003, p. 88). Cette légende topographique a peut-être recyclé quelques
matériaux anciens; mais il est peu probable que sa mise en forme littéraire soit anté-
rieure à l’an mil.

Biblio. relais: Molinier 1901, no 389; Duine 1918, no 73; Lapidge/Sharpe 1985, no 924 // Bernard
Tanguy, Saint Hervé, dans: St Hervé. Vie et culte (dir. B. Tanguy et al.), Tréflévénez 1990, 11–107.
André-Yves Bourgès, Le bestiaire hagiographique de saint Hervé, dans: Britannia Monastica 7
(2003) p. 75–97; Merdrignac 2008b.

Jacutus et Guethnocus

Ces deux frères jumeaux auraient fondé au VIe siècle le monastère qui est devenu
St-Jacut-de-la-Mer (dép. Côtes-d’Armor). Leurs Vita et miracula (BHL 4113–14)
auraient été retrouvés emballés avec leurs reliques dans une peau de cerf (un écho de la
Vie de s. Brieuc?), mais en un lieu inconnu. La source principale est la Vie de leur frère
cadet s. Guénolé; la Vie brève de ce dernier (BHL 8956d) pourrait être en cause, ce qui
reporte la composition à la tranche chronologique des Xe–XIIIe siècles. Le ms. unique
qui porte ce dossier (Paris, BNF lat. 5296) date du XIIIe siècle et sa rédaction n’est
sans doute pas beaucoup plus ancienne, étant donné le vague général de son contenu –
sauf ce qui provient de Guénolé.

Biblio. relais: Molinier 1901, no 400; Duine 1918, no 75; Lapidge/Sharpe 1985, no 926 // Duine
1914–15, p. 1–22; Bernard Tanguy, De Budoc à Budogen ou de l’ı̂le Lavret à l’ı̂le des Ébihens et des
origines de l’abbaye de Saint-Jacut, dans: BSAFi 124 (1995) p. 281–286.

Judicael

Ce roi de Domnonée au VIIe siècle, frère de s. Josse, est connu pour ses relations avec
le roi Dagobert et les saints Éloi et Ouen en 636/637 (Frédégaire, IV 78; Gesta Dago-
berti, chap. 38; une allusion dans la Vita s. Eligii, I 13). Sa Vie a été rédigée par le prêtre
breton Ingomar, après la restauration du monastère de St-Méen de Gaël (dép. Ille-
et-Vilaine) au premier quart du XIe siècle (BHL 4503). Elle est conservée partiel-
lement par deux mss de la Chronique de St-Brieuc: Paris, BNF lat. 6003 et lat. 9888
(XVe s.). Il est difficile de savoir de quelles sources disposait Ingomar, à pareille
distance du saint roi, dont le statut laı̈c fait figure d’exception – bien qu’il se soit fait
moine à la fin de sa vie. L. Fleuriot a voulu y voir pour une part la traduction en latin
d’un poème épique britonnique du VIIe siècle (une gorchan). D’après Bourgès 2004,
p. 95, il est possible que cette Vie ait été allongée au XIIIe siècle par un écrivain qui a
aussi composé la Vie de s. Tenenan.

Biblio. relais: Duine 1918, no 76; Lapidge/Sharpe 1985, no 831 // Léon Fleuriot, La »gorchan« de
Iudicael, dans: Documents de l’histoire de la Bretagne (dir. Jean Delumeau), Toulouse 1971,
p. 156–159; résumé par Id., Un fragment de la poésie épique des Bretons continentaux, dans: Récits et
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poèmes celtiques. Domaine brittonique. VIe–XVe siècles, Paris 1981, p. 44s. (avec une traduction
corrigée).

Laurus

La Vie et les Miracles de s. Léri (BHL 4797–98) sont connus par une copie du XVIIe

siècle (Paris, BNF frs 22321, p. 609–612) tirée de deux mss complémentaires, main-
tenant perdus et impossibles à dater: l’un provenant de l’abbaye de Montfort et tran-
scrit par le père Alain Le Large; l’autre conservé entre les mains d’un particulier et
découpé en leçons pour l’office, mais déjà incomplet. La Borderie date cette œuvre de
la première moitié du IXe siècle sur la foi d’une sépulture effectuée conformément à
l’ordo romanus16; ce critère est insuffisant. L’auteur du Chronicon rythmicum Sancti
Juliani Turonensis semble connaı̂tre cette Vie au début du XIIe siècle, bien qu’elle ne
parle pas d’un déplacement des reliques du saint jusqu’à Tours pour fuir les invasions
normandes. Un épisode de clamor monastique utilise le même incipit du Te Deum que
la Vita s. Lenouerii, chap. 8 (fin Xe siècle), abrégée de la même manière (et reliqua usque
in finem), mais il ne s’ensuit pas nécessairement un lien de dépendance formelle.
L’auteur se présente comme le parent d’un prêtre miraculé; il semble lié à un mona-
stère consacré à s. Léri. Bourgès 2004 estime que cette œuvre est sortie du même
milieu que les Vies des saints Judicael et Méen, ce qui renvoie à l’horizon du XIe siècle.

Biblio. relais17: Duine 1918, no 80; Lapidge/Sharpe 1985, no 928 // Bourgès 2004.

Matthaeus

Les rapports de l’apôtre s. Matthieu avec la Petite-Bretagne pendant le haut Moyen
Âge apparaissent dans un dossier hagiographique composé de trois parties
(BHL 5694b): Sermo de translatione + Translatio + Miracula. D’après le Sermo, des
marins bretons auraient ramené la dépouille de l’apôtre de l’Éthiopie jusqu’en Breta-
gne, du temps d’un roi Salomon; ils l’auraient déposée dans la ville épiscopale de
Legio (Brest? St-Pol-de-Léon?), dans une église construite à cette fin, en remplace-
ment d’une église ruinée consacrée à l’apôtre s. Paul (mais non s. Paul Aurélien). 49
ans plus tard, des Italiens viennent reprendre les reliques et les déposent en Lucanie.
La Translatio raconte la découverte de ces reliques en Lucanie en 954, sous le règne de
Gisulfe Ier; elles sont transportées de Paestum à Salerne. Les Miracula montrent com-
ment le pouvoir thaumaturgique de s. Matthieu attira bientôt l’attention du prince
Landulfe de Bénévent, qui se fit concéder un bras. C’est là que toute cette histoire fut
mise par écrit à la fin du Xe siècle18.

16 Arthur de La Borderie, Histoire de Bretagne, Paris, Rennes 1898, tome II, p. 250 n. 3.
17 Nous n’avons pas vu le mémoire de maı̂trise de Catherine Rozé, La Vie latine de saint Léri. Texte

latin, traduction, commentaire, Rennes, Université de Haute-Bretagne, 1997 (dir. B. Merdri-
gnac).

18 Déjà au IXe siècle, les translations de reliques furent utilisées pour rehausser le prestige de
Bénévent: Heinz Löwe, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger
(Wattenbach/Levison), Weimar 1963, fasc. IV, p. 433s. Antonio Vuolo ne discute cependant
pas les translations de s. Matthieu dans son panorama Agiografia beneventana, dans: Campania
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Les plus anciens témoins sont en écriture bénéventaine:
– Monte Cassino, Biblioteca della Badia 101, p. 373–405 (fin XIe–début XIIe s.)19

(=Sermo, Translatio et Miracula);
– Monte Cassino, Biblioteca della Badia 110, p. 546–549 (XIe s.)(=Translatio sans
prologue, placée sous le titre Sermo venerabilis Paulini...);
– Benevento, Biblioteca Capitolare, cod. IV, fol. 159–165v + cod. I, fol. 244–244v
(XIIe s.)20 (=Translatio seulement, sans le prologue ni la finale; des. pristinamque
gratiam non negavit).
Le lemme initial du Sermo et le prologue de la Translatio en attribuent la paternité à
un évêque Paulinus; mais seul le lemme initial, ajouté par une main bénéventaine
différente, en fait un évêque Legionensis Britannice urbis21. Plusieurs chercheurs –
notamment Fleuriot 1980, p. 260–26322 – veulent y reconnaı̂tre l’évêque Mabbo
(alias Paulinianus) de St-Pol-de-Léon au Xe siècle.

Si les trois pièces sont bien sorties d’une même plume, comme le pense Mme
Taviani, après le Père de Gaiffier23, nous avons affaire à une hagiographie italienne et
non bretonne24. Mais d’où vient l’idée de faire transiter les reliques de s. Matthieu par
la Bretagne? Par confusion avec la Bythinie? Ou avec le Bruttium contigu à la Luca-
nie? Par suite d’un télescopage de notices du Martyrologe hiéronymien au 21 mai?
Comment des échos assourdis de l’histoire bretonne sont-ils parvenus aux oreilles
d’un écrivain bénéventain? Un relais entre la Bretagne mineure et l’Italie du Sud

sacra 26 (1995) p. 261–292. Il faut plutôt voir les travaux d’Amalia Galdi, comme par exemple I
santi e la città. Agiografia e dedicazioni, dans: Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società, cultura
(congrès de 1999) (dir. Paolo Delogu et Paolo Peduto), Salerne 2004, p. 172 et 186s.

19 Alessandro Pratesi, dans: Studi medievali, 3e série, 1 (1960) p. 236. Vers 1090 selon Francis
Newton, The Scriptorium and Library at Monte Cassino under Abbots Desiderius and Ode-
risius, 1058–1105, Cambridge 1999, p. 70 et 171 (Cambridge Studies in Palæography and Codi-
cology, 7). Dans les années 1058–1087 d’après Galdi, I santi e la città (ut adn. 18), p. 278, n. 91.

20 Jean Mallet et André Thibaut, Les manuscrits en écriture bénéventaine de la Bibliothèque
capitulaire de Bénévent. I–Manuscrits 1–18, Paris 1984, p. 111 et 135.

21 Fac-similés de Monte Cassino, Biblioteca della Badia 101, p. 373, chez Giuseppe Talamo-
Atenolfi, I testi della legenda di san Matteo, dans: Archivi d’Italia e Rassegna internazionale
degli archivi, 2e série, 24 (1957) entre les p. 90 et 91; et Id., I testi medioevali degli Atti di s. Matteo
l’Evangelista, Rome 1958, entre les p. 72 et 73. Ailleurs dans le même ms. Monte Cassino 101, une
Vie de s. Dominique de Sora a été attribuée, par une main différente, à Albéric du Mont-Cassin:
Carmela V. Franklin, The Restored Life and Miracles of St. Dominic of Sora by Alberic of
Monte Cassino, dans: Mediæval Studies 55 (1993) p. 318.

22 Et encore Id., Sur quatre textes bretons en latin, le Liber vetustissimus de Geoffroy de Mon-
mouth et le séjour de Taliesin en Bretagne, dans: ÉC 18 (1981) p. 199. Mais voir aussi Poulin
1985, p. 124s.

23 Baudouin de Gaiffier, Hagiographie salernitaine. La translation de S. Mathieu, dans: AnalBoll
80 (1962) p. 97–100; mais voir aussi les compléments d’Hubert Silvestre, dans: Revue d’histoire
ecclésiastique 58 (1963) p. 279–281. Huguette Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de
Salerne (IXe–XIe siècle). Pouvoir et société en Italie lombarde méridionale, Rome 1991, p. 641s.
(Coll. de l’École française de Rome, 152). Contra: Giuseppe Talamo-Atenolfi, I testi medio-
evali degli Atti di s. Matteo l’Evangelista, Rome 1958, p. 7.

24 Edoardo D’Angelo, Agiografia latina del Mezzogiorno continentale d’Italia (750–1000), dans:
Hagiographies. Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en
Occident des origines à 1550 (dir. Guy Philippart), Turnhout 2006, tome IV, p. 62–64 et 119
(Hagiographies, 4).
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pourrait avoir été assuré par le réseau de Fleury-sur-Loire, où l’évêque Mabbon de
St-Pol s’est réfugié au Xe siècle. Autour de l’an mil, on a en effet reconnu la présence à
Fleury d’un scribe formé à l’écriture bénéventaine (Mostert 1989, p. 23) Une men-
tion de translation de s. Matthieu de Salerne en Bretagne est fournie par l’hagiogra-
phie bretonne dans le prologue de la Vie de s. Goeznou (cf. supra) au début du XIe

siècle (à moins que ce ne soit à la fin du XIIe siècle, ou plus tard encore); un évêque
Eudo de St-Pol aurait ramené d’Italie un fragment de l’occiput. Mais une allusion à la
présence de s. Matthieu en Bretagne circulait ailleurs en Gaule au XIe siècle; à preuve
un petit poème à s. Matthieu composé par un Salernitain (ICL 16671) et conservé
dans un ms. de *Metz, BM 232, fol. 133v (provenant de St-Arnoul; perdu en 1944):
Tradideras annis aliquot tua membra Britannis (MGH Poetae V, p. 494). Ce poème a
pu parvenir en Lorraine par l’entremise de voyageurs comme Adalbéron de Verdun,
mort en 988 sur la route du retour de Salerne où il était allé se faire soigner25. Le Père
Simon a sûrement raison de douter d’une paternité de Létald de Micy pour le Sermo26.

Enfin, la venue hypothétique des reliques de s. Matthieu en Bretagne à l’époque
carolingienne ne peut sans doute pas être mise en lien avec une fondation concomi-
tante de l’abbaye St-Mathieu de Fineterre (dép. Finistère). D’après J.-P. Soubigou, les
premiers témoignages assurés de l’existence de ce monastère permettent de situer sa
fondation vers 1100; ils pourraient ainsi mieux se rattacher à une relance du culte de s.
Matthieu par les Normands à partir de la »redécouverte« de ses reliques en 1080 à
Salerne (Jaffé 5180).

Biblio. relais: Duine 1922a, no 87; Lapidge/Sharpe 1985, no 935; Caroli 2001, no 802 // Gwenaël Le
Duc, La Translation de saint Mathieu. Ms. 101 du Mont-Cassin, latin et traduction française en
appendice, dans: Saint-Mathieu de Fine-Terre à travers les âges (colloque de Plougonvelin, 1994) (dir.
Bernard Tanguy et Marie-Claire Cloître), Plougonvelin 1995, p. 49–73 et 303–316; Jean-Paul Sou-
bigou, Les origines de l’abbaye de Saint-Mathieu, dans: BSAFi 125 (1996) p. 247–261, cartes.

Maudetus

Une Vie brève de ce saint d’origine irlandaise (BHL 5722) n’est connue que par une
copie du XVIIe siècle (Paris, BNF frs 22321, p. 861–865) tirée d’un légendier de
Tréguier et d’un bréviaire de Léon. La mention d’événements survenus nuper (au
chap. 8), du temps du duc Hoël (1066–1084), empêche de la faire remonter plus haut
que le dernier quart du XIe siècle; son éditeur (La Borderie) veut cependant croire
qu’elle respecte des données fournies par un document antérieur, même si l’auteur
n’invoque pas l’autorité d’une telle documentation. Cette Vita est en outre dans la
dépendance formelle de la Vita secunda s. Tutgualis (BHL 8351–52), elle-même du
XIe siècle (Merdrignac 1985, p. 58–61). Bourgès 1997, p. 148 propose de l’attribuer

25 Amalia Galdi, Il santo e la città: Il culto di S. Matteo a Salerno tra X e XVI secolo, dans: Rassegna
storica salernitana 25 (N.S. 13/1) (1996) p. 60s.; Ead., La diffusione del culto del santo patrono:
l’esempio di s. Matteo di Salerno, dans: Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiorno medie-
vale (congrès de Pise, 1997) (dir. Giovanni Vitolo), Naples 1999, p. 58 (Europa mediterranea.
Quaderni, 14).

26 Marc Simon, Létald de Micy, histoire ou fantaisie?, dans: Mélanges François Kerlouégan (dir.
Danièle Conso et alii), Paris 1994, p. 573 (Annales littéraires de l’université de Besançon, 515).
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à l’évêque Hugues de Tréguier dans les années 1080; ce prélat aurait aussi composé la
Vita s. Euflami. Guillotel 1992, p. 224 la repousse jusqu’aux années 1240 à cause de
l’utilisation du mot barones (chap. 8). Une église St-Maudez n’apparaı̂t qu’en 1187 au
diocèse de St-Malo (Tanguy 1992a, p. 299s.).

Biblio. relais: Duine 1918, no 82; Kenney 1929, no 38 (ix); Lapidge/Sharpe 1985, no 936 // Bourgès
1997 et Id. 2005.

Melorus

D’après Dom Plaine, ce martyr est mort au début du VIIIe siècle, à l’âge de 15 ans; sa
Vie aurait été écrite avant le milieu du IXe siècle, au diocèse de Tréguier (AnalBoll 5
[1886] p. 165s.). Mais les mss les plus anciens encore conservés datent du XIVe siècle
(London, BL Royal 8.B.vii, fol. 171 et Paris, Mazarine 399 [248], fol. 177–179). Des
relations écrites plus anciennes ont pu être utilisées par des auteurs anglais du XIVe

siècle: Jean de Tynemouth (St. Albans) et Jean de Grandisson (Exeter), mais elles
remontent elles-mêmes à des traditions orales impossibles à dater. Le dernier éditeur
date l’état écrit le plus ancien (BHL 5906c) de 1066–1084 (Bourgès 1997a, p. 29 et
193). La situation est encore compliquée par le fait que des saints quasi homonymes
ont pu se télescoper: Méloir, Melar, Melor, Magloire... Il est douteux qu’une Vie
anglo-normande de s. Melar, composée au milieu ou dans la seconde moitié du XIVe

siècle, ait préservé une précision topographique donnée par une partie ancienne –
mais ensuite perdue – de la tradition écrite.

Biblio. relais: Molinier 1901, no 395; Duine 1918, no 84; Lapidge/Sharpe 1985, no 941–943 //
Bourgès 1997a; Id., art. Melor, dans: Celtic Culture. A Historical Encyclopedia (dir. John T. Koch),
Santa Barbara (CA) 2006, p. 1288s. Armel H. Diverres, The Life of Saint Melor, dans: Medieval
French Textual Studies in Memory of T.B.W. Reid (dir. Ian Short), Londres 1984, p. 41–53 (Anglo-
Norman Texts Society. Occasional Publications Series, 1).

Menulfus

La légende fait de ce saint irlandais du VIIe siècle le successeur de s. Corentin sur le
siège épiscopal de Quimper; c’est d’autant plus douteux que ce diocèse ne fut con-
stitué formellement qu’au Xe siècle. Le saint serait mort à St-Menoux (dép. Allier) au
retour d’un voyage à Rome; c’est pourquoi son culte s’est enraciné en Bourbonnais et
non en Bretagne. Une inventio de ses reliques est rapportée au chap. 5, du temps de
l’archevêque Dacbert de Bourges; ce personnage est difficile à dater exactement et à
distinguer d’homonymes du Xe siècle. Cette invention a pu fournir l’occasion de
rédaction d’une Vie (BHL 5931); elle a été publiée d’après une copie incomplète tirée
par Philippe Labbe († 1667) d’un ms. de St-Oustrille-du-Château à Bourges.

Deux évaluations opposées ont été faites de ce texte. Pour M. Debary, elle fut
composée vers le milieu du XIIe siècle par un moine de St-Oustrille en Berry; E.
Vallerie la considère comme une création bretonne de la fin du Xe siècle au plus tard,
apportée à St-Menoux par un pèlerin et résumée sur place au milieu du XIIe siècle.
Elle nous paraı̂t en tout cas postérieure à l’an mil.
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Biblio. relais: Duine 1918, no 59; Kenney 1929, no 38 (x) // Michel Debary, La Vita Menulphi, dans:
Britannia Monastica 6 (2002) p. 111–130 (avec réimpression de l’édition des AASS aux p. 112–114).
Erwan Vallerie, Menulfus de retour..., dans: BSAFi 127 (1998) p. 246–255.

Mereadocus

Cet évêque mythique de Vannes au VIIe siècle aurait été le parent du roi non moins
légendaire Conan Mériadec. Sa Vie (BHL 5939b), connue par une transcription du
XVIIe siècle du P. Du Paz (Paris, BNF frs 22321, p. 866–869)27 tirée d’un légendier de
Tréguier du XVe siècle, le fait mourir en 1302; Merdrignac 1985, p. 65 pense, après
d’autres, qu’il s’agit là d’une confusion avec la date du ms. recopié. Mais étant donné
la mention de la maison de Rohan, comme dans la Vita s. Gobriani avec laquelle elle
partage des traits de ressemblance formelle, elle ne peut pas être antérieure au XIIe

siècle; ni après ce siècle, si l’on se fie au statut archiépiscopal encore accordé à s.
Samson de Dol. Gilbert Doble en situe la rédaction à Pontivy (dép. Morbihan); A.-Y
Bourgès pense plutôt à l’abbaye cistercienne de Bon Repos (dép. Côtes-d’Armor).
Biblio. relais: Duine 1918, no 37; Lapidge/Sharpe 1985, no 944 // Gwenaël Le Duc, La conception et
la naissance de Conan Meriadec, dans: Kreiz. Études sur la Bretagne et les pays celtiques (Brest) 14
(2001) p. 101–124 (colloque de St-Jean-du-Doigt, 1999) (dir. Jean-Christophe Cassard). André-
Yves Bourgès, Le contexte idéologique du développement du culte de saint Mériadec en Bretagne au
Bas Moyen Âge, dans: Kreiz 14 (2001) p. 125–136.

Mevennus28

Ce saint est présenté comme un compagnon de migration de s. Samson, bien qu’il soit
absent des Vies anciennes de ce dernier. La Vita s. Mevenni (BHL 5944) dépend
certainement de la Vita secunda s. Samsonis du milieu du IXe siècle, ce qui suffit à
disqualifier Dom Plaine, qui la faisait remonter à l’époque de Charles Martel (Anal-
Boll 3 [1884] p. 141) et La Borderie 1896, p. 423 n. 2 qui la plaçait au IXe siècle29.
Est-elle pour autant très tardive, étant donné que son témoin le plus ancien se trouve
dans un obituaire de St-Méen de Gaël (dioc. St-Malo) de la seconde moitié du XVIe

siècle (Paris, BNF lat. 9889, fol. 109v–121)? Elle semble déjà connue du compilateur
de la Chronique de St-Brieuc, vers 1400. Un sacramentaire de St-Méen du XIe siècle
(Paris, BNF lat. 11589, fol. 92–92v) parle du saint dans des termes généraux qui ne
recoupent pas sa Vie, comme l’a observé John Howe30. Elle pourrait avoir été com-

27 Gilbert H. Doble, Saint Meriadoc, Patron of Camborne, dans: Truro Diocesan Gazette (1934);
et à part, Truro 1935, 63 p. (Cornish Saints Series, 34). Réimpr. dans: Id., The Saints of Cornwall.
I–Saints of Land’s End District (éd. Donald Attwater), Truro 1960, p. 111–145. Doble y édite la
Vie de s. Mériadec (p. 135–139 de la réimpression) d’après la copie moderne; manque dans BHL.

28 Il faut prendre garde à distinguer ce saint du saint méridional Majanus: Jean-Loup Lemaitre,
Majan et Méen. Remarques sur BHL 5944–46, dans: AnalBoll 119 (2001) p. 339–343. Henri
d’Arbois de Jubainville a publié séparément un épisode de la Vie de s. Majan tiré de la Vita s.
Hervei, leçon 8 (à partir de la copie moderne de Paris, BNF frs 22321, p. 857s.): Une légende
irlandaise en Bretagne, dans: RC 7 (1886) p. 230s.

29 Encore partisan du IXe siècle: Bernard Robreau, Le complexe mytho-hagiographique de Bro-
cliande, dans: Brocéliande ou le génie du lieu. Archéologie, histoire, mythologie, littérature (dir.
Philippe Walter), Grenoble 2002, p. 79, sur la foi de Gwenaël Le Duc, mais sans démonstration.

30 John M. Howe, Greek Influence on the Eleventh-Century Western Revival of Hermitism, Los
Angeles 1979, p. 550 (thèse dactyl.).
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posée au cours du XIe siècle (Merdrignac 1985, p. 56), dans le sillage de la restau-
ration de St-Méen, peut-être en lien avec la Vie de s. Judicael; une attribution à
Ingomar demeure hypothétique.

Biblio. relais: Molinier 1901, no 392; Duine 1918, no 83; Lapidge/Sharpe 1985, no 945 // Bourgès
2004; Christophe Poulain et alii, La Vie de saint Méen d’après le manuscrit BN lat. 9889, obituaire
de Saint-Méen, Lesneven 1999, 63 p.; traductions et non édition (Hagiographie bretonne, 3).

Moderammus

Hypothétique évêque de Rennes au début du VIIIe siècle. Sur la route d’un pèlerinage
ad limina, muni de reliques de s. Remi de Reims, le saint aurait fondé en 719 un
monastère à Berceto (dioc. de Parme), avec l’appui du roi lombard Liutprand († 744).
La chronologie devient encore plus fantaisiste quand le père du saint part avant sa
naissance faire un pèlerinage en Terre Sainte, libérée des Sarrasins, de concert avec le
roi Childebert. Le texte de la Vie – manifestement composé en Italie et peut-être
incomplet – est publié d’après un bréviaire de Rennes de 1514.

Biblio. relais: Molinier 1901, no 455; Duine 1918, no 28 // Beda Plaine éd., Vita s. Moderanni ex
Redonensi episcopo primi abbatis Bercetensis in Italia, dans: Studien und Mittheilungen aus dem
Benediktiner- und dem Cistercienser-orden 8 (1887) p. 193–201 (pas dans BHL). Chiara Garavag-
lia, Introduction et développement du culte de saint Modéran, évêque de Rennes, en Italie, dans:
Britannia Monastica 10 (2006) p. 63–72.

Ninnoca

Bien que l’auteur prétende travailler à partir d’un quodam libellulo veteri, rustico
stylo (préambule), cette Vie (BHL 6242)31 ne présente qu’un »arrangement maladroit
de traditions« insulaires (Fleuriot 1980, p. 282). Elle est en effet sérieusement
brouillée avec la chronologie, en faisant vivre ensemble les saints Colomban, Ger-
main d’Auxerre et le »métropolite« Turiau, autour d’une sainte décédée en 458. Elle
est insérée entre les chartes 74 et 75 du cartulaire de Ste-Croix de Quimperlé, dont la
transcription fut achevée en 1127 (cf. la notice de s. Gurthiernus); elle ne doit pas être
beaucoup plus ancienne, malgré les efforts de Calan pour la remonter jusqu’au Xe

siècle. La Borderie 1896, p. 457s. acceptait de la placer au XIIe siècle; mais il sup-
posait sans raison suffisante que Gurheden disposait d’un texte venu d’Outre-
Manche pour l’informer sur la portion insulaire de la vie de la sainte. Elle partage avec
la Vie de s. Guénaël une historiette de biche pourchassée, mais il est difficile de savoir
si un biographe a influencé l’autre en cette occurrence.

Biblio. relais: Molinier 1901, no 403; Duine 1918, no 85; Kenney 1929, no 38 (xi); Lapidge/Sharpe
1985, no 946 // Charles de La Lande de Calan, Mélanges historiques. XXXIII–Date de la biographie
de sainte Ninnoc, dans: Revue de Bretagne 44 (1910) p. 81–83.

31 Les bonnes feuilles de la seconde édition de ce texte (Maître/Berthou 1904) ont aussi paru en
annexe des Annales de Bretagne 19 (avril 1904) p. 55–65 (manque dans BHL). La version parue
dans les AASS Junius I, p. 408–411 est plus longue que celle du cartulaire de Quimperlé.
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Osmanna

Sainte d’origine irlandaise, qui passa en Bretagne Mineure (dans la région de
St-Brieuc, aux VIIe–VIIIe siècles?) pour fuir un mariage forcé. Ses reliques parvinrent
à St-Denis de Paris et c’est probablement là que fut composée tardivement sa Vie
(BHL 6354) – avant la fin du XIIIe siècle?, éditée par Dom Plaine d’après un ms. de
cette abbaye (Paris, BNF lat. 14649, fol. 24v–27v, XVe s.). Les efforts de Dom Plaine
pour la faire remonter à la première moitié du IXe siècle, »et peut-être même long-
temps auparavant« (p. 163) sont parfaitement vains32.

Biblio. relais: Duine 1918, no 86; Kenney 1929, no 38 (xii); Lapidge/Sharpe 1985, no 947 // François
Plaine, Sainte Osmanne, patronne de Féricy-en-Brie, dans: Revue de Champagne et de Brie, 2e série,
4 (1892) p. 161–189.

Paternus

La Vie d’un s. Pair de Vannes (BHL 6480) est difficile à départager d’un s. Padarn
gallois – ou même de s. Pair d’Avranches; elle illustre en tout cas les rapports entre les
deux Bretagne. Le plus ancien ms. conservé est London, BL Cotton Vespasian A.xiv
(vers 1200). Mais la date de mise en écriture de ces traditions continentales et insu-
laires oscille entre le XIe et le XIIIe siècle (Merdignac 1985, p. 68s.). L’évêque de
Vannes y paraı̂t rallié à la métropole de Tours, contre les prétentions de Dol; cette
position était acquise à la fin du XIe siècle.

Biblio. relais: Duine 1918, no 29; Kenney 1929, no 37 (vi); Lapidge/Sharpe 1985, no 103 // Paul
Grosjean, S. Paterne d’Avranches et S. Paterne de Vannes dans les martyrologes, dans: AnalBoll 67
(1949) p. 384–400. Erwan Vallerie, La mère de saint Patern a-t-elle fait l’objet d’un culte au pays de
Vannes?, dans: Britannia Monastica 6 (2002) p. 131–141.

Ronanus

S’il est vrai que cette Vie (BHL 7336) fut composée par le même auteur quimpérois
que la Vita s. Corentini (cf. la notice de ce saint), elle est postérieure au milieu du XIIe

siècle, malgré diverses tentatives pour la faire remonter jusqu’au IXe siècle33. Latou-
che 1911, p. 94 la tenait déjà pour une simple »création toponymique« postérieure à
la fondation de Locronan (1031), prieuré rattaché à Ste-Croix de Quimperlé (Oheix
1912, p. 22). L’homogénéité de l’œuvre n’est cependant pas assurée: un changement
de ton survient vers la fin, quand un ou deux écrivains racontent des miracles dont ils
furent témoins (chap. 12–15). Le ms. le plus ancien est du XIIIe siècle (et non pas du
XIIe s. comme chez Fleuriot 1980, p. 283, répété par Merdrignac 1985, p. 63):
Paris, BNF lat. 5275, fol. 52–63.

32 Recension négative de l’analyse de Dom Plaine par Albert Poncelet, dans: AnalBoll 12 (1893)
p. 314.

33 Ainsi Charles de La Lande de Calan, Mélanges historiques, Vannes 1908, p. 109s. et Id.,
Mélanges historiques, dans: Revue de Bretagne 44 (nov. 1910) p. 81. Merdrignac 2008b, p. 49
accepte la datation tardive.
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Biblio. relais: Molinier 1901, no 404; Duine 1918, no 87; Kenney 1912, no 38 (xiii); Lapidge/Sharpe
1985, no 949 // Saint Ronan et la Troménie (colloque international, 1989), Locronan 1995, 292 p.

Sulinus

Ce saint d’origine galloise serait passé en Armorique au VIe siècle dans la région
d’Alet. S. Samson s’est indigné de le voir prêcher et baptiser sans autorisation dans
son diocèse de Dol; un miracle le ramène à de meilleurs sentiments. Un sanctus
Sulinus (le même?) fait aussi partie des compagnons de s. Magloire34. En l’absence de
témoins médiévaux, la légende de s. Suliau a paru trop tardive pour être répertoriée
dans BHL35; elle est connue par une copie d’Augustin Du Paz (à partir de légendiers
malouins?) dans un recueil du XVIIe siècle (Paris, BNF frs 22321, p. 730) et un bré-
viaire de Léon de 1516 (éd. AASS Oct. I, p. 196s.). Merdrignac 1985, p. 67 la date du
XIIe siècle, à la suite de Duine.
Biblio. relais: Duine 1918, no 91 // Hubert Guillotel, Saint-Suliac: rencontre de l’archéologie, de la
diplomatique, du droit et de l’hagiographie, dans: MSHAB 76 (1998) p. 5–25 (congrès de Dinan).

Tenenanus

Ce saint au culte peu répandu en Bretagne et à l’origine incertaine n’apparaı̂t comme
évêque de Léon et patron de Landerneau (dép. Finistère) qu’à la fin du Moyen Âge. Sa
Vie (BHL 7999) attend encore une édition complète; elle est conservée sous la forme
d’une copie du XVIIe siècle (Paris, BNF frs 22321, p. 723s.), tirée des papiers du P. du
Paz, qui l’a prise dans un bréviaire de Léon. Sur la base de quelques rapprochements
formels assez ténus avec les Vies des ss Goeznou et Mélor, Bourgès 1997a,
p. 225–230 est tenté de l’attribuer aussi à Guillaume le Breton, vers 1200.
Biblio. relais: Duine 1918, no 54; Kenney 1929, no 38 (xvi) // Jean Fleury, art. Tenenano, dans:
BSS 12, 1969, col. 193s.

Tremorus

Ce martyr, filleul de s. Gildas, a reçu une biographie (BHL 8312) développée en
marge de celle de son parrain et dérivée de la légende de Conomor (Barbe-Bleue); elle
ne peut donc pas être antérieure au XIe siècle. Elle est éditée d’après un légendier de
Tréguier (Paris, BNF lat. 1148; XVe s.) et le bréviaire gothique imprimé de Quimper
(Bruxelles, Museum Bollandianum A 188; vers 151036).
Biblio. relais: Duine 1918, no 203 // Bernard Tanguy, Les cultes de saint Gildas, sainte Trifine et saint
Trémeur et les abbayes de Saint-Gildas-de-Rhuys et de Saint-Gildas-des-Bois, dans: MSHAB 83
(2005) p. 5–27.

34 Miracula s. Maglorii, chap. 1–4 (BHL 5141).
35 Analyse selon l’hexagone logique par Merdrignac 1986, p. 128s.
36 Ce bréviaire factice résulte de l’assemblage des épaves de quatre bréviaires différents (sections A

à D, toutes acéphales et mutilées à la fin, parfois affectées de pertes internes). La Passion de s.
Trémeur chevauche la fin de la section B (fol. RR.vii, col. A–RR.viii verso, col. B = leçons 1 à 9 –
cette dernière mutilée à la fin) et le début de la section C (fol. DD.i, col. A–DD.i verso, col. B
= leçons 5 [acéphale] à 9). La typographie et la mise en page des sections B et C sont légèrement
différentes. Robert Amiet, Missels et bréviaires imprimés (supplément aux catalogues de Weale
et Bohatta). Propres des saints (édition princeps), Paris 1990, no 2181B.



ANNEXE FINALE

Éditions de textes hagiographiques médiévaux relatifs à des saints bretons
depuis le milieu du XIXe siècle

Au tournant du XXe siècle, six historiens ont joué un rôle majeur dans les débats
suscités par la critique, l’édition et l’interprétation de l’ancienne hagiographie bre-
tonne: trois d’un point de vue breton et trois autres d’un point de vue »parisien« –
jugé hypercritique par les premiers, parfois à juste titre. Leurs contributions respec-
tives sont brièvement caractérisées ci-après.

Louis DUCHESNE (1843–1922)
Natif de St-Servan-sur-Mer (aujourd’hui regroupé avec St-Malo), cet historien

ecclésiastique de premier plan a toujours maintenu un intérêt pour l’histoire de sa
région d’origine, particulièrement pour s. Malo. Son parcours intellectuel lié au
modernisme et ses méthodes de travail résolument critiques en ont fait la bête noire
de la plupart des historiens régionalistes, notamment Arthur de La Borderie et Dom
Plaine. Sa critique marquée au coin de l’humour s’est notamment exprimée dans des
comptes rendus dévastateurs parus dans la Revue celtique et surtout le Bulletin cri-
tique (sa fondation en 1880).

Biblio. relais: Brigitte Waché, Monseigneur Louis Duchesne (1843–1922), historien de l’Église,
directeur de l’École française de Rome, Rome 1992, XII–757 p. (Collection de l’École française de
Rome, 167); Ead., Monseigneur Louis Duchesne, »éminent Servannais«, dans: Annales St-Malo
(1995) p. 335–353; Ead., Louis Duchesne et l’histoire du christianisme. À la charnière entre différents
milieux de production, dans: RHÉF 86 (2000) p. 747–755.

François DUINE (1870–1924)
Prêtre originaire de Dol-de-Bretagne, autodidacte. Il a employé la plus grande

partie de ses loisirs studieux à l’examen méthodique de l’hagiographie bretonne; ses
compatriotes ont médiocrement apprécié son esprit critique mieux développé que
chez la plupart des autres chercheurs dans le même domaine, à commencer par
Arthur de La Borderie. Sa culture d’humanités classiques lui a permis de faire pro-
gresser de façon importante la reconnaissance des sources formelles de l’hagiographie
bretonne. Il a particulièrement excellé dans ses entreprises d’inventaire et de catalo-
gage, qui n’ont pas encore été remplacées. Les réactions positives des Bollandistes –
principalement en la personne d’Albert Poncelet – lui furent d’un grand réconfort.

Biblio. relais: André Dufief, L’abbé François Duine (1870–1924), clerc de Dol: un étranger parmi les
siens, dans: MSHAB 79 (2001) p. 107–133. Pierre Riché, Les cahiers de l’abbé Duine (1870–1924),
dans: »Homo religiosus«: autour de Jean Delumeau, Paris 1997, p. 243–250.
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Robert FAWTIER (1885–1966)
Disciple de Ferdinand Lot à l’École pratique des Hautes Études, il a consacré une

thèse à l’édition de la Vie de s. Samson; sa critique parfois excessive y dépassait même
l’approche déjà dévalorisante de son maı̂tre. Des répliques passionnées lui vinrent de
Joseph Loth et de l’abbé Duine. Il a également fait connaı̂tre la Vie d’Arezzo de
s. Guénolé. Mais au retour de la Grande Guerre, ses intérêts de recherche se sont
déplacés vers d’autres horizons (s. Catherine de Sienne, histoire des institutions
financières, règne de Philippe le Bel); après 1921, il a cessé de participer aux discus-
sions sur l’hagiographie bretonne. Parallèlement, son épouse d’origine britannique,
Ethel C. Fawtier-Jones, a travaillé sur s. Corentin.

Biblio. relais: Michel François, Robert Fawtier, dans: Revue historique 237 (1967) p. 523–529.
Flobert 1997, p. 59–61.

Arthur de LA BORDERIE (1827–1901)
L’aisance matérielle de ce grand notable lui a permis de se consacrer entièrement à

des travaux de recherche sur l’histoire de la Bretagne médiévale et moderne; l’hagio-
graphie occupe une grande place dans ses publications. Son approche caractéristique
de la droite catholique et monarchiste l’a conduit d’emblée à voir dans les saints
bretons les fondateurs de la nation bretonne; il fit sa première communication en ce
sens à l’Association bretonne à l’âge de 19 ans. Les comptes rendus de plusieurs
congrès historiques bretons de la seconde moitié du XIXe siècle laissent voir qu’il ne
souffrait guère la contradiction; à telle enseigne que son point de vue a fini par
s’imposer durablement et peser longuement sur l’historiographie bretonne ultéri-
eure. Malgré ses limitations, il a alimenté un mouvement de renouveau des études
historiques bretonnes par son souci de retour aux sources manuscritesa. Son œuvre a
fait l’objet d’une réévaluation récente, à l’occasion du centenaire de son décès.

Biblio. relais: Cat. d’exposition, Arthur de La Borderie, 1827–1901, Rennes 2001, 125 p.; Hommage à
Arthur de La Borderie. Études, documents et actes du Colloque, dans: Bulletin Ille-et-Vilaine 106
(2002) 320 p. (colloque de Rennes, 2001). Hubert Guillotel, Le poids historiographique de La
Borderie, dans: MSHAB 80 (2002) p. 343–359 (congrès de Morlaix, 2001).

Ferdinand Lot (1866–1952)
Médiéviste éminent de la première moitié du XXe siècle, Lot a animé un groupe de

jeunes historiens rassemblés dans son séminaire de l’École pratique des Hautes Étu-
des, Section des sciences historiques et philologiques. Dans les années qui ont précédé
la Grande Guerre, il y avait ouvert un chantier de recherche consacré à l’hagiographie
bretonne; cet effort est resté inachevé, car le maı̂tre et ses disciples ont par la suite
développé leurs intérêts dans d’autres directions. Mais les publications qui en sont
issues ont constitué aux yeux des historiens bretons l’archétype d’une production
hypercritique. Elle prenait en effet le contre-pied des travaux de La Borderie et ses
émules, non sans excès, il est vrai.

a Échanges sur ses mérites en tant qu’éditeur de sources hagiographiques, par comparaison avec
ceux de Dom Plaine, dans une table ronde animée par Bernard Merdrignac, Bernard Tanguy,
Gwenaël Le Duc, Philippe Guigon et Hubert Guillotel dans: Bulletin Ille-et-Vilaine 106 (2002)
p. 223–226.
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Biblio. relais: Charles-Edmond Perrin, Ferdinand Lot. L’homme et l’œuvre, dans: Recueil des
travaux historiques de Ferdinand Lot, Genève, Paris 1968, tome I, p. 1–118 (Hautes études médié-
vales et modernes, 4); réimpr. séparément sous le titre Un historien français: Ferdinand Lot,
1866–1952, Genève 1968, 123 p. (Travaux d’histoire éthico-politique, 15).

François (Beda) PLAINE (1833–1900)
Ce moine bénédictin s’est investi pleinement dans l’étude et l’édition des sources

hagiographiques bretonnes, une tâche nettement au-dessus de ses moyens. Son inté-
rêt passionné et son activisme dans les travaux d’érudition n’ont pu suppléer ni la
crédulité de sa démarche critique, ni sa maladresse dans l’utilisation des manuscritsb.
Ses publications furent un moment accueillies dans les Analecta Bollandiana nais-
sants; mais il s’est bien vite brouillé avec les Bollandistes et dut chercher refuge dans
des revues régionales comme BSAFi. Les critiques en crescendo du bollandiste Albert
Poncelet n’ont en rien ralenti son ardeur ni corrigé ses défauts. En même temps, il
s’est brouillé avec Arthur de La Borderie, avec qui il avait un moment collaboré, avant
de chercher à le concurrencer. Son œuvre fait l’objet d’une réévaluation en cours par
Philippe Guigon.

Biblio. relais: Philippe Guigon, François Plaine et le Finistère (1876–1900), dans: BSAFi 133 (2004)
p. 387–406.

b Un exposé de méthode peu connu de sa part: Quelques réflexions sur la question des maximistes
et des minimistes, dans: La science catholique 9 (15 avril 1895) p. 415–425, en réaction à un
discours de Mgr Maurice d’Hulst († 1896; défenseur de Louis Duchesne).
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sé
es

pa
r

le
s

de
ux

au
te

ur
s

su
iv

an
ts

:J
oa

ch
im

G
au

lt
ie

r
d

u
M

o
tt

ay
,A

nc
ie

ns
of

fi
ce

s
de

s
sa

in
ts

pa
tr

on
s

de
s

di
oc

ès
es

de
St

-B
ri

eu
c

et
de

Tr
ég

ui
er

,d
an

s:
M

ém
oi

re
s

C
ôt

es
-d

u-
N

or
d

3
(1

86
9)

p.
26

9–
35

9
(r

éi
m

pr
.d

an
s

so
n

E
ss

ai
d’

ic
on

og
ra

ph
ie

et
d’

ha
gi

og
ra

ph
ie

br
et

on
ne

,S
t-

B
ri

eu
c

18
69

,p
.8

7–
99

et
se

s
an

ne
xe

s)
.E

tB
er

na
rd

M
er

d
ri

g
n

ac
,L

’e
sp

ac
e

et
le

sa
cr

é
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hé
ol

.N
an

te
s

2e
éd

it
io

n

11
46

B
en

ed
ic

tu
s

M
ac

er
.

20
08

J.
-L

.D
eu

ff
ic

,B
re

ta
gn

e
ca

ro
lin

gi
en

ne
3e

éd
it

io
n

14
63

B
ri

o
cu

s
18

57
/6

9
J.

G
au

lt
ie

r
d

u
M

o
tt

ay
,M

ém
oi

re
s

C
ôt

es
-d

u-
N

or
d

3
1re

éd
.p

ar
ti

el
le

14
63

B
ri

o
cu

s
18

83
F.

P
la

in
e,

A
na

lB
ol

lI
I

1re
éd

.c
om

pl
èt
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dé
ve

nn
ec

2e
éd

it
io

n

26
64

E
u

fl
am

u
s

18
92

A
.d

e
L

a
B

o
rd

er
ie

,A
nn

al
es

de
B

re
ta

gn
e

7
1re

éd
it

io
n

26
64

E
u

fl
am

u
s

19
10

C
.d

e
Sm

ed
t,

A
A

SS
N

ov
.I

II
éd

it
io

n
am

él
io

ré
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ët
18

86
F.

P
la

in
e,

St
ud

ie
n

un
d

M
it

t.
...

C
is

t.
-O

rd
en

7
1re

éd
it

io
n

57
66

M
au

ri
ti

u
s

de
C

ar
no

ët
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èt
e

58
90

d
M

el
an

iu
s

19
75

F.
D

o
lb

ea
u

,A
na

lB
ol

l9
3

1re
éd

it
io

n
58

91
M

el
an

iu
s

18
90

B
ol

l.,
C

at
.P

ar
is

.I
I

1re
éd

it
io

n
58

93
d

M
el

an
iu

s
19

75
F.

D
o

lb
ea

u
,A

na
lB

ol
l9

3
1re

éd
it

io
n

58
95

M
el

an
iu

s
18

90
B

ol
l.,

A
na

lB
ol

l9
1re

éd
it

io
n

59
03

M
el

o
ru

s
18

70
V

.d
e

B
u

ck
,A

A
SS

O
ct

.X
I

2e
éd

.p
ar

ti
el

le
59

03
M

el
o

ru
s

18
86

F
.P

la
in

e,
A

na
lB

ol
l5

3e
éd

.p
ar

ti
el

le
59

03
M

el
o

ru
s

19
97

A
.-

Y
.B

o
u

rg
ès

,D
os

si
er

de
s.

M
el

ar
4e

éd
.p

ar
ti

el
le

59
04

M
el

o
ru

s
18

86
F.

P
la

in
e,

A
na

lB
ol

l5
1re

éd
it

io
n

59
04

M
el

o
ru

s
18

87
H

.L
e

G
o

u
ve

ll
o

,R
ev

ue
hi

st
or

iq
ue

de
l’O

ue
st

3
2e

éd
it

io
n

59
04

M
el

o
ru

s
19

97
A

.-
Y

.B
o

u
rg

ès
,D

os
si

er
de

s.
M

el
ar

3e
éd

it
io

n
59

05
M

el
o

ru
s

19
01

J.
C

ap
g

ra
ve

/
C

.H
o

rs
tm

an
,N

ov
a

le
ge

nd
a

A
ng

lie
2e

éd
it

io
n

59
05

M
el

o
ru

s
19

97
A

.-
Y

.B
o

u
rg

ès
,D

os
si

er
s.

M
el

ar
3e

éd
it

io
n

59
06

a
M

el
o

ru
s

19
01

J.
C

ap
g

ra
ve

/
C

.H
o

rs
tm

an
,N

ov
a

le
ge

nd
a

A
ng

lie
2e

éd
it

io
n

59
06

a
M

el
o

ru
s

19
97

A
.-

Y
.B

o
u

rg
ès

,D
os

si
er

de
s.

M
el

ar
3e

éd
it

io
n

59
06

c
M

el
o

ru
s

19
73

D
.G

ré
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ié
e

so
us

de
ux

fo
rm

es
di

ff
ér

en
te

s
en

19
04

,d
an

s
le

s
m

êm
es

co
nd

it
io

ns
qu

e
la

V
ie

de
G

ur
th

ie
rn

(c
f.

su
pr

a,
no

te
e)

;m
an

qu
e

au
ss

id
an

s
B

H
L

la
m

en
ti

on
de

la
pa

ru
ti

on
en

an
ne

xe
de

s
A

nn
al

es
de

B
re

ta
gn

e
19

,n
o

3
(a

vr
il

19
04

)p
.5

5–
65

.



480 Annexe finale

B
H

L
no

m
du

sa
in

t
da

te
d’

éd
it

io
n

éd
it

eu
r

et
lie

u
d’

éd
it

io
n

st
at

ut
de

l’é
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ué

na
ël
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.É

tu
de

s
et

do
cu

m
en

ts
2e

éd
it

io
n

89
52

W
in

n
o

cu
s

18
75

A
.P

ru
vo

st
,C

ar
tu

la
ir

e
de

B
er

gu
es

3e
éd

it
io

n
89

52
/3

W
in

n
o

cu
s

19
10

W
.L

ev
is

o
n

,M
G

H
SR

M
V

4e
éd

it
io

n
89

52
/3

W
in

n
o

cu
s

19
10

C
.d

e
Sm

ed
t,

A
A

SS
N

ov
.I

II
5e

éd
it

io
n

89
53

bd
W

in
n

o
cu

s
19

10
W

.L
ev

is
o

n
,M

G
H

SR
M

V
1re

éd
it

io
n

89
54

W
in

n
o

cu
s

18
88

O
.H

o
ld

er
-E

g
g

er
,M

G
H

SS
X

V
éd

it
io

n
pa

rt
ie

lle
89

55
W

in
n

o
cu

s
19

10
C

.d
e

Sm
ed

t,
A

A
SS

N
ov

.I
II

3e
éd

it
io

n
89

55
b

W
in

n
o

cu
s

19
10

C
.d

e
Sm

ed
t,

A
A

SS
N

ov
.I

II
1re

éd
it

io
n

89
56

W
in

n
o

cu
s

18
88

O
.H

o
ld

er
-E

g
g

er
,M

G
H

SS
X

V
éd

it
io

n
pa

rt
ie

lle
89

56
W

in
n

o
cu

s
19

10
C

.d
e

Sm
ed

t,
A

A
SS

N
ov

.I
II

2e
éd

it
io

n

89
57

–8
W

in
w

al
o

eu
s

18
88

C
.d

e
Sm

ed
t,

A
na

lB
ol

l7
1re

éd
it

io
n



482 Annexe finale

B
H

L
no

m
du

sa
in

t
da

te
d’

éd
it

io
n

éd
it

eu
r

et
lie

u
d’

éd
it

io
n

st
at

ut
de

l’é
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