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FRANÇOIS DOLBEAU 

Une hymne inédite en l'honneur de saint Vulfran 

Cette hymne alphabétique est du ressort des ,.Sources hagiographiques de la Gaulee. 
Elle est publiée ici, avec un commentaire philologique plus développé qu'à l'ordinaire, 
en raison de son intérêt lexical et de son style »hermétiquec • Cependant, malgré nos 
efforts, certains passages en sont demeurés inintelligibles. Nous prions donc les lec
teurs de considérer notre étude comme provisoire et de bien vouloir nous adresser leurs 
éventuels addenda et corrigenda. Après une brève introduction sur le saint et sur la 
transmission, la structure, les sources et l'auteur de l'hymne, nous avons choisi de don
ner d'abord une édition de type diplomatique, puis, strophe par strophe, une édition 
classique, suivie d'un commentaire et d'un essai de traduction. En finale, nous essaie
rons de dater la pièce, qui, bien qu'elle ait été écrite sur le continent, enrichit le corpus 
de l'hymnodie latine d'origine celtique*. 

1. INTRODUCTION 

Le saint et sa Vie ancienne 

Vulfran (en latin Vulframnus) fut évêque de Sens durant le dernier quart du septième 
siècle!. Après avoir tenté d'évangéliser les Frisons2, il se retira à Fontenelle (Saint-Wan
drille), alors qu'Ansbert était évêque de Rouen. Il y mourut vers 695, en tout cas avant 
704, année où son corps fit l'objet, avec ceux de Wandrille et d'Ansbert, d'une trans
lation solennelle, à l'initiative de l'abbé Bain (BainusY. Par la suite, le culte de Vulfran 

,. Cette étude m'a fait contracter de nombreuses dettes de reconnaissance. En ce qui concerne les traits in
sulaires et d'éventuels emprunts à l'irlandais, je suis redevable à David Howlett, Anthony Harvey, 
Richard Sharpe et Jane Stevenson. Je remercie aussi Philippe Bobichon, Gilbert Dahan, Martin Hein
zelmann, Monique Goullet, Anne-Marie Turcan-Verkerk et les auditeurs de mon séminaire, qui, à des 
degrés divers, m'ont aidé à rendre cette publication moins imparfaite. 
Notice d'Émile BROUETfE, dans: BiblSS 12, Rome 1969, col. 1363-1365. En français, le saint est parfois 
appelé Wulfran ou Vulfram, mais la graphie usuelle est Vulfran. 

2 Cet épisode vient d'être commenté par Stéphane LEBEcQ, Vulfran, Willibrord et la mission de Frise: pour 
une relecture de la Vila Vulframni, dans: Michel POLFER (dir.), l'évangélisation des régions entre Meuse 
et Moselle et la fondation de l'abbaye d'Echternach (V'-IX' siècle), Luxembourg 2000 (Pub!. de la sec
tion historique de l'Institut grand-ducal de Luxembourg, 117), p. 429-451 (l'auteur cherche, avec de 
bons arguments, à revaloriser la Vie de Vulfran sur le plan historique). 

3 tvénement relaté dans les Gesta sanctorum patrum Fontanel/ensis coenobii 2,4 (éd. Pascal PRADI~, Pa
ris 1999, p. 34-37). 
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resta lié à ceux de Wandrille et d'Ansbert, au milieu des vicissitudes de la communauté 
de Fontenelle. Celle-ci, forcée de fuir en 858 devant les Vikings, finit par s'installer à 
Boulogne, où, en 944, elle fut dépouillée de ses reliques au profit d'une abbaye de Gand, 
Saint-Pierre au Mont-Blandin" qui rétablit, une vingtaine d'années plus tard, la vie mo
nastique sur le site normand. La découverte fortuite, au début du XIe siècle, du corps 
de Vulfran dans les ruines de Fontenelle entraîna une polémique entre la communau
té restaurée et celle de Gand, pour savoir quelle maison possédait les restes mortels du 
saint, polémique compliquée bientôt par la prétention analogue d'une collégiale 
d' Abbeville5• Mais cette querelle au sujet des reliques de Vulfran n'est rappelée ici que 
pour mémoire, parce qu'elle est postérieure à la confection du texte qui nous occupe. 

Du dossier de Vulfran, la partie antérieure à l'an mil fut rédigée à Fontenelle, dont la 
production hagiographique vient d'être l'objet d'un réexamen critique6 • Une Vie du 
saint (BHL 8738), qu'un moine appelé Jonas dédia à Bain7, devrait en principe être an
térieure à la mort de cet abbé en 708/710. Mais elle renferme tant d'anachronismes et 

met en œuvre une chronologie si fautive8 qu'on la tient en général pour un texte rema
nié des environs de 800. Son terminus post quem non serait fixé par un don, daté de 811 
dans les Gesta de Fontenelle, qui comportait un librum uitarum sanct; Vuandregisili, 
Ansberti ac Vu/framni confessorum Christi uolumen unum9• L'argument est en vérité 
très fragile, car si la Vie BHL 8738 remanie une Vita deperdita lO - dédiée effectivement 
à Bain au moment où ce dernier voulait promouvoir le culte de Vulfran -, rien ne per
met de rattacher la mention de 811 au texte réécrit plutôt qu'à son modèle. Le seul ter
minus ante quem dont nous disposions est en fait la date du plus ancien manuscrit 
conservé, qui est également, selon Levison Il, le meilleur témoin du texte: Saint-Omer, 
BM 765, fol. 151v-165 (= S), commandité par l'abbé Odbert de Saint-Bertin (t 1012). 

4 Cf. Nicolas-N. HUYGHEBAEltT, Une translation de reliques à Gand en 944. Le Sermo de.ulwnu. un,," 
torum Wandregisili, Ansbert; et V"lframni in Blandin"'"" Bl1IlI:elles 1978. 

5 Nicolas-N. HUYGHEBAEltT, L'énigme des reliques de saint Vulfram, archevêque de Sens, dans: Revue 
Bénédictine 87 (1977) p.180-194. 

6 Cf. John HoWE, The Hagiography of Saint-Wandrille (Fontenelle) (Province of Haute-Normandie), 
dans: Martin HEINZELMANN (dir.), L'Hagiographie du Haut Moyen Âge en Gaule du Nord. Manuscrits, 
textes et centres de production, Stuttgart 2001 (Beihefte der Francia, 52), p.127-192, spéc. p. 153-160. 
Cette étude constitue le huitième fascicule des .. Sources hagiographiques de la Gaule .. ; elle n'a pu, hé
las, tirer parti de l'excellent article de LEBECQ, Vulfran (cit. n. 2). 

7 Reuerentissimo atque sanctissimo praesuli urbis Taruennae abbatique coenobü Fontanellae Baino ulti
mus serUOTum Christi SeTl4"S JonAS. ["bet apostolatus "estri celsituJo ... , éd. Wilhelm LEVISON, dans: 
MGH, SRM 5, Hanovre, Leipzig 1910, p. 661~73, spéc. p. 661. L'analyse proposée par LEBEcQ, Vul
fran (cit. n. 2) montre que cette Vita Vulframni a subi .. de nombreux replâtrages« et qu'elle comporte 
"plusieurs blocs, comme emboîtés les uns dans les autres«; l'auteur n'exclut pas qu'une première strate 
(chap. 1-3, Il, 13-4) ne puisse remonter à l'époque de Bain. Sur cet abbatial, voir désormais Matthias 
BEcHEa, Die Chronologie der Abte von Saint-Wandrille in der ersten Hiilfte des 8. Jahrhunderts, dans: 
Sabine HAPP, Ulrich NONN (dir.), Vielfalt der Geschichte. Lernen, Lehren und Erforschen vergangener 
Zeiten. Fs. für Ingrid Heidrich zum 65. Geb., Berlin 2004, p. 25-47 (qui le date de 700-709). 

8 Par exemple, la translation solennelle de 704 y est datée, selon les manuscrits, de 728, 729 ou 739 (éd. 
LEVlsoN, p. 673). 

9 Éd. PIlADIÉ (cit. n. 3) p. 142. 
10 Comme LEBECQ, Vulfran (cit. n.2) p.440, et HolVl!, The Hagiography of Saint-Wandrille (cit. n.6) 

p. 154 le proposent à juste titre. 
Il LEVISON (cit. n. 7) p. 659 ( .. exemplar praestantissimumc). Levison faisait dépendre ce témoin d'un livre 

emporté par les moines de Fontenelle durant leur errance vers Boulogne. 
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La transmission de l'hymne 

Ce manuscrit est aussi l'unique témoin connu de l'hymne dont il sera désormais ques
tion. Celle-ci occupe les feuillets 165-170 de S et suit donc immédiatement la Vie BHL 
8738. Sa transcription est le fait d'un scribe, qui a commencé son travail en haut du fol. 
159, c'est-à-dire au milieu de la Vita Vu/framni. Le manuscrit lui-même est un Marti
nellus - c'est-à-dire un recueil sur saint Martin de Tours - richement enluminé en tête 
de chaque section, recueil qui s'achève au fol. 149 par un colophon de module plus pe
tit. Odbert y demande les prières des lecteurs pour lui et son copiste et y jette l'ana
thème sur qui aliénerait le volumel2• Les feuillets consacrés à Vulfran font partie d'un 
court supplément hagiographique et homilétique, qui débute aussitôt après le colo
phon sur une demi-ligne restée vacante: 

fol. 149-151: »Incipit passio sancti Pullionis martyris V kal. Mai. (fol. 149v) Dio
clecianus et Maximianus regnantes decreuerunt ... c< (BHL 6869)13; 
fol. 151v-165: »Incipit uita sancti Vulframni pontificis Sennonic~ urbisc< (BHL 
8738); 
fol. 165-170:» Ymnus eiusdem. Audite pantes monachi ... c<; 
fol. 170-174: »Incipit omelia Iohannis episcopi de natale domini saluatorisc (= Jé
rôme, De natiuitate domini, éd. G. Morin, CCSL 78, Turnhout 1958, p. 524-529); 
fol. 174v: essais de plumes. 

Le copiste du Martinellus de Saint-Bertin est aussi celui des feuillets 149-158, de sor
te que le supplément est contemporain du corps du volume et donc lui aussi antérieur 
à 1012, en dépit de l'emplacement du colophon. En 1668, S était déjà connu de God
fried Henskens (Henschenius), au moment où celui-ci traita de Vulfran dans les Acta 
Sanctorum. Mais le Bollandiste renonça à publier l'hymne des feuillets 165-170, en in
voquant son caractère non historique!". Il se pourrait que la difficulté linguistique du 
texte ait aussi joué un rôle, au moins secondaire, dans sa décision. 

Structure formelle et intellectuelle de la pièce 

L'hymne en l'honneur de Vulfran n'a pas été recensée dans le Repertorium hymnolo
gicum d'Ulysse Chevalier1S, ce qui laisse penser qu'il n'en existe pas d'édition ancien
ne. Elle est répertoriée, d'après le manuscrit de Saint-Omer, chez Hans Walther, sous 
le nO 1731 16, et chez Dieter Schaller et Ewald Konsgen, sous le n° 135717• Mais, faute 

12 La meilleure description en est due à Robert LECHAT, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum 
bibliothecae publicae Audomaropolitanae, dans: AnaiBoll47 (1929) p. 289-290. 

13 Il s'agit d'un martyr de Pannonie, généralement fêté le 28 avril (IV kal. mai.). Sa passion est plutôt rare: 
nous en avons signalé sept manuscrits, dont celui-là, dans: Antiquité Tardive 7 (1999) p. 209 n. 27. S est, 
à ma connaissance, le seul manuscrit conservé dans une bibliothèque française; les autres copies se trou
vent en Italie, en Suisse et surtout en Allemagne. 

14 Cf. AASS, Mai t. 3, Anvers 1668 (Paris 1865), p. 143D: ,.Habemus et rhythmum de S. Vulfranno ex ve
tustissimo Bertiniano codice descriptum, sed quia nihil in eo historicum est, alibi non recensitum, bre
vitatis causa omittimusc. 

15 Paru à Louvain, puis à Bruxelles, en six volumes, de 1892 à 1920 (Subsidia Hagiographic ... 4). 
16 Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum, Gôttingen 1959 (21969), p. 88. Cene en

trée repose sur une notice d'Ernst SACKUR, dans: Neues Archiv 15 (1890) p. 443-444 (qui avait transcrit 
les deux premiers vers de l'hymne). 

17 Initia carminum latinorum saeculo undecimo antiquiorum, Gôttingen 1977, p. 6H5. 
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d'étude critique qui aurait tenté de la localiser, elle n'a pas été retenue par Michael La
pidge et Richard Sharpe, dans leur riche bibliographie de la latinité celtique (= LS)18. 
Notre travail vise à montrer que c'est pourtant dans ce cadre que le texte doit désor
mais être inséré. 

l'hymne est à la fois alphabétique et rythmique. Elle est transcrite, dans S, en 23 pa
ragraphes, dont chacun débute par une lettre de l'alphabet en majuscule, copiée hors 
justification (de A à Z)19. Nous proposerons plus loin de couper en deux le paragraphe 
correspondant à Z, afin d'en détacher une vingt-quatrième strophe non alphabétique, 
mais cela ne change rien à l'organisation d'ensemble. En revanche, la mise en pages 
n'isole pas les vers rythmiques: cela devait sembler inutile, car la lecture à haute voix, 
grâce au retour régulier des rimes, dégageait aussitôt la structure interne de chaque 
strophe2°; la ponctuation confirme souvent le schéma rythmique, mais sans que cela 
soit systématique21 . Vu la disposition des rimes dans certaines strophes (BEFK
PRVXYZ), nous avons opté en faveur de vers longs, composés de deux membres égaux 
(8 + 8 syllabes) ou inégaux (8 + 7 ou 5 + 7 syllabes), au lieu d'imprimer seulement des 
vers courts de huit, sept ou cinq syllabes. A la fin de chaque membre, les accents sont 
en majorité proparoxytons. Le nombre de vers par strophes, contrairement à l'habi
tude, est très instable: il va de 6 à 18 (ou 26, si l'on répugne à couper le paragraphe Z). 
Un refrain de trois vers, qui correspond au rythme le mieux représenté (8pp + 8pp), 
est associé aux strophes A-V: il évoque le site de Fontenelle en des termes qui ne lais
sent guère de doute sur le lieu où résidait l'auteur. 

Le plan peut être résumé dans le tableau suivant (le r. en exposant manifeste la pré
sence du refrain): 

Ar. 
Br·-sr. 
TL 
Vr. 
X 

y 
Z 
Epil. 

Résumé du parcours de Vulfran, d'un palais terrestre à la cour céleste 
Gestes et mérites du saint, de l'enfance à son entrée au ciel 
Enumération de triades 
Evocation de Wandrille, fondateur de Fontenelle 
Evocation d'Ansbert, qui forme avec Vulfran et Wandrille une autre sainte 
triade 
Demande de prière de l'auteur et doxologie (fin du texte destiné à la liturgie) 
Evocation du commanditaire, l'abbé Bain 
Prière en faveur de Bain: puisse-t-il échapper à l'enfer et goûter les joies du 
paradis! 

18 A Bibliography of CeltÎc-Latin Literature, 400-1200, Dublin 1985 (Dictionary of Medieval Latin from 
Celtic Sources. Ancillary Publications, 1). 

19 D'après le Psaume 118 ou les Lamentations de Jérémie, cela était parfois qualifié en milieu irlandais de 
mos EbreoTHm: cf. J. H. BERNARD, R. ATKINSON, The Irish Liber Hymnorum, 2 vol., Londres 1898 
(Henry Bradshaw Society, 13-14), spéc. vol. 1, p. 6,1. 124-5; 65, 1. 44. 

20 Sur la mise en pages des poèmes rythmiques, les meilleures synthèses sont celles de Pascale BOURGAIN, 

Qu'est-ce qu'un vers au Moyen Âge?, dans: Bibl. de l'École des chartes 147 (1989) p. 231-282; EAD., 
Les manuscrits de poésie rythmique de Paris, dans: Francesco STELLA (dir.), Poesia dell'a1to Medioevo 
europeo: manoscritti, lingua e musica dei ritmi latini, Florence 2000, p. 263-273. 

21 Le seul signe utilisé est un point à mi-hauteur; celui-ci est répété ou non derrière un mot dont l'abré
viation finale comporte déjà un point. 
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L'hymne, qui associe Wandrille, Ansbert et Vulfran, s'intègre bien dans le cadre gé
néral du culte du saint. Son commanditaire est Bain, l'auteur de la translation de 704, 
à laquelle il n'est pas fait allusion. L'auteur emploie à son sujet un iubet à l'indicatif pré
sent, et formule à son intention une prière impliquant qu'il est vivant. Ces indications, 
si elles étaient exactes, obligeraient à fixer une date antérieure à 708/710, mais elles 
pourraient aussi avoir la même valeur que l'adresse initiale de la Vie BHL 8738, c'est
à-dire accompagner un texte interpolé et plus tardif. 

Lexique et sources du poète 

Ces deux aspects, comme on va voir, ne peuvent guère être dissociés. L'auteur réutili
se beaucoup de vers qui chantaient dans sa mémoire, de sorte que divers passages ré
sultent d'un travail de centonisation. Pour le détail des données exploitées ici, on se re
portera à l'apparat des sources et au commentaire de chaque strophe. 

L'auteur pratique volontairement un style »hermétique«, fondé sur le mélange de 
trois langues: hébreu, grec et latin22• Le concept de trois idiomes sacrés, réunis sur l'ins
cription de la croix du Christ, remontait à Isidore de Séville23 et trouva un certain écho 
dans les milieux hiberno-Iatins24• D'autre part, Sedulius Scottus, dans son enseigne
ment grammatical, regroupait hébraïsmes et hellénismes sous la notion unitaire de per
egrina uerba, d'un statut intermédiaire entre le latin et les barbara uerba des autres 
langues2s• Les modernes se sont demandé à quoi, sur le plan littéraire, pouvait corres
pondre un tel mélange lexical. L'un des aspects fascinants de l'hymne est que l'auteur 
nous apporte une réponse, en qualifiant son travail de lu dus litteranus (1 1), une ex
pression qui peut se rendre par »jeu de lettres« ou »jeu de lettrés«, dans le cadre d'une 
école élémentaire, elle-même souvent appelée [udus litterarum. En fait, par son conte
nu intellectuel, l'ouvrage ne ressemble guère à un [udus; ce mot ne peut donc s'expli
quer que par des aspects formels (hymne alphabétique, au vocabulaire recherché, voi-

22 Sur la connaissance que les lettrés du haut Moyen Age pouvaient avoir de l'hébreu, l'ouvrage fonda
mental reste celui de Matthias THIEL, Grundlagen und Gestalt der Hebraïschkenntnisse des frühen Mit
telalters, Spolète 1973 (Biblioteca degli -Studi Medievalic, 4). À propos du grec, il n'existe pas de syn
thèse aussi ambitieuse; les études les plus utiles à notre enquête ont été celles de Bernhard BISCHOFF, 
Das griechische Element in der abendlandischen Bildung des Mittelalters, dans: Byzantinische Zs. 44 
(1951) p.27-55 (réimprimée dans: ID., Mittelalterliche Studien, vol.2, Stuttgart 1967, p.246-275); et 
d'Anna C. DIONISOTII, Greek Grammars and Dictionaries in Carolingian Europe, dans: The Sacred 
Nectar of the Greeks, Londres 1988, p. 1-56. 

23 Cf. Francis J. THOMSON, SS. Cyril and Methodius and a Mythical Western Heresy: Trilinguism. A 
Contribution to the Study of Patristic and Mediaeval Theories of Sacred Languages, dans: AnalBolll1 0 
(1992) p. 67-122 (avec bibliographie). 

24 Cf. R. E. McNALLY, The ,.tres linguae sacraec in Early Irish Bible Exegesis, dans: Theological Studies 
19 (1958) p. 395-403; David R. HmVLETI, Israelite Learning in Insular Latin, dans: Peritia Il (1997) 
p. 117-152, complété ibid. 13 (1999) p. 135-141; ID., Hellenic Learning in Insular Latin: an Essay on Sup
poned Claims, ibid. 12 (1998) p. 54-78; ID., »Tres linguae sacrae« and Threefold Play in Insular Latin, 
ibid. 16 (2002) p. 94-115. 

25 Cf. ln Donati artem maiorem 1 (éd. B. LÔFSTEDT, CCCM 40B, Turnhout 1977, p.46, 1. 47-9): ,.Per 
peregrina uerba possumus accipere Greca uel Hebrea, quoniam saepe hospitantur nobiscum, et in nos
tris usibus frequentius inueniuntur quam barbara«. 
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re énigmatique; reprise, dans un autre contexte, de vers connus). Il faut du reste éviter 
de le surinterpréter, car le contexte suggère que son emploi participe aussi d'une cer
taine topique d'humilité. 

1. Le mélange d'hébraïsmes, d'hellénismes et de mots rares empruntés à des glos
saires est caractéristique du style des Hisperica Famina, pratiqué, à l'imitation de Gil
das, dans les milieux scolaires du Pays de Galles et d'Irlande à partir de 660-670. 
L'hymne à Vulfran ne doit pas être qualifié d'»bispérique«; il est moins hérissé que les 
versions connues des Hisperica Famina ou les textes qui leur sont traditionnellement 
apparentés. Toutefois, il possède en commun avec ces œuvres plusieurs termes caracté
ristiques: hébraïsmes comme bamus, .. élevé« (Z2); gibra, ,.homme« (54), ou idoma, 
»main« (X7) - hellénismes comme adelfus, ,.frère« (02); titys, »mer« (A6, par conjectu
re); uranon, .. des cieux« (BI) - mots latins sophistiqués commeaet(h)ra (54 par conj.), 
astrifer (M8), cespes (X5), ethereus (Pl),floriger (Ref2), macero (EpiIS), titaneus (54), 
turma (59) - termes d'origine inconnue comme panibus au sens de »soleil« (S12). Les 
rapprochements possibles avec les Hisperica Famina seront mentionnés sous les sigles: 
• HF I-II = The Hisperica Famina, éd. Michael W. Herren, 2 vol., Toronto 1974-1987 

(Pontifical Institute of Mediaeval Studies. Studies and Texts, 31, 85) [HF 1 = The 
A-Text, HF II = Related Poems (Loricae de Laidcenn et de Leyde; Rubisca; Hym
ne de Saint-Omer, s'ouvrant sur les mots Adelphus adelpha meterU)]. 

• HFJ = The Hisperica Famina, éd. Francis J. H. Jenkinson, Cambridge 1908 [cité 
pour les opuscules BCD, non réédités par Herren2i']. 

Ces rapprochements ne prouvent pas une relation directe de dépendance, car certains 
mots ont pu être empruntés à des œuvres intermédiaires, comme cela est avéré dans le 
cas d'idoma; mais on peut du moins être sûr que le poète appartenait à un milieu au
quel la tradition des Hisperica Famina était familière. 

2. Un autre groupe d'hébraïsmes et d'hellénismes est directement extrait d'un glos
saire trilingue: hébreu, grec, latin, transmis selon deux recensions assez voisines l'une 
de l'autre28: 

• Reg::: Vaticano (Città deI), BAV Reg.laL 215, ca 877, en écriture de Tours; éd. M. 
L. W. Laistner, Notes on Greek from the Lectures of a Ninth Century Monastery 
Teacher, dans: Bulletin of the John Rylands Library 7 (1922-23) p. 421456, spéc. 
p. 446-449 (196 équivalences). Les formes grecques, normalisées par Laistner, ont 
été contrôlées sans grand profit, sur un manuscrit jumeau: Paris, BNF lat. 488lA, 
fol. 25v-26v, XIe s., originaire de la région de Limoges. 

26 La datation et l'origine de la Rubisca et de l'hymne Adelphus ade/pha meter restent controversées. Cer
tains considèrent qu'il s'agit d'ouvrages en style »hermétique« plutôt qu',.hispérique«: cf. Jane STEVEN

SON, Bangor and the HispericaFamina, dans: Peritia 6-7 (1987-88) p. 202-216. Le dernier éditeur de ces 
textes en a vigoureusement défendu l'origine irlandaise, en y découvrant des noms d'auteurs en ana
grammes: cf. David HOWLETT, Five Experiments in Tenual Reconstruction and Analysis, dans: Peritia 
9 (1995) p. 1-50, spéc. p.30--48, pour l'hymne Ade/phus adelpba meter (Israel grammaticus); ID., 
Rubisca: an Edition, Translation, and Commentary, ibid. 10 (1996) p. 71-90 (Brianus Molosi N elli = 
Brian mac Con Catha). Il n'est pas sûr qu'il ait convaincu les spécialistes. 

27 L'opuscule E, exhumé par Bernhard BISCHOPF, dans: Sapientiae procerum amore. Mélanges médiévistes 
offerts à dom Jean-Marie Müller, Rome 1974 (Studia Anselmiana, 63), p. 47-49, ne présente qu'un seul 
recoupement avec notre hymne (voir infra le commentaire sous S12). 

28 Ce glossaire en trois colonnes, où le grec dépend du latin, a été analysé par THIEL, Grundlagen (cit. Do 22) 
p.139-158. 
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• Rip = Barcelona, Arnu de la Corona d'Arago, Rip. 74, XIe s., Ripoll; éd. Josep Ma 
Casas Homs, Vocabulari trilingüe del segle XI, dans: Miscellanea Biblica B. Ubach, 
Montserrat 1953 (Scripta et documenta, 1), p. 449-458, spée. p. 453456 (175 équi
valences). Nous avons collationné cette édition -là encore sans grand profit - sur 
un manuscrit jumeau: Avranches, BM 107, fol. 155v-156v, XIe S., provenant du 
Mont-Saint-Michel. 

Deux autres témoins, proches de Rip, sont si partiels qu'ils peuvent être négligés sans 
dommage. Le premier: Tours, BM 18, fol. 106v, XIe S., a été mutilé par accident et ren
ferme seulement 20 des 21 premières équivalences de Rip29. Le second, d'origine bre
tonne: Angers, BM 477 (461), fol. 8v, Xe s., est incomplet et fut publié par Henri Omont 
en 18983°; il ne transmet qu'une sélection de 14 équivalences. 

En commun avec ce glossaire trilingue, l'hymne à Vulfran exploite les termes sui
vants, dont certains peuvent déjà avoir été cités: hébraïsmes, bamoth, »élevé« (Z2); ba
ruth, »béni« (BI); malchus, »roi« (07); ragu, rob, rasta, »pasteur«, »maître«, »santé« 
(RI); semer, sur, sade, sademoth, »garde«, »droit«, »justice«, »régions« (R4); sabath, 
»baguette« (RS) - hellénismes, adelfus (02); amartia, »faute« (Bl); gén. andros, »de 
l'homme« (Al); antropus, »être humain« (57); biblus, »livre« (1 10); cela/ia, »tête« (54); 
aima, »jugement« (V4); didascalus, »maître« (C2); doxasmenus, »fameux« (Dl); eleos, 
»miséricorde« (04); eptrus, »ennemi« (F3); kyrius, »Seigneur« (A4, Q3); lalia, ,.élo
quence« (Dl); macharius, »bienheureux« (fll);panta,pantes, »tous« (Sl1, Al); par
tenus, »vierge« (Z4); pige, "source« (C6); pistis, ,.foi« (B5); polis, »ville« (07); soter, 
»sauveur« (B7); theus, »dieu« (B9); zoe, »vie« (V7); yioo-, »fils de« (Y2). 

Ici, les emprunts sont directs et n'ont pu se faire que dans un sens, c'est-à-dire du 
glossaire à l'hymne, car le poète a conservé deux sections alphabétiques de son modè
le (ragu, rob, rasta; semer, sur, sade, sademoth), et même, dans un cas, a laissé le terme 
hébreu attaché à sa traduction latine (rasta sanitas). 

l. Quelques hébraïsmes du texte ne proviennent apparemment ni des Hisperica Fa
mina ni du glossaire trilingue Reg--Rip, au moins sous la forme où ces textes nous sont 
parvenus. C'est le cas en particulier de rucha, ,.Esprit« (M4), graphie de ruha qu'on 
trouve dans un trope du Kyrie appartenant au répertoire de Winchester31 et dans un 
glossaire très bref, qui lui servit de modèle. Le poète dépend-il du tropaire ou de cet 
autre glossaire trilingue? Étant donné ce qui vient d'être exposé, la seconde solution 
semble préférable. Mais l'intérêt du trope de Winchester est de montrer que le glos
saire circulait dans les îles Britanniques, bien qu'il soit seulement préservé par trois ma
nuscrits continentaux32: 

29 Celle qui manque est la onzime: ,.Asir-TIHTIHâHMMHNnC-uinctusc. 
30 Henri OMONT, Glossarium AndegtHIense. Ms. 477 (461) de la Bibliothèque d'Angers, dans: Bibl. de 

l'tcole des chanes 59 (1898) p. 665-688, spéc. p. 687. 
31 td. W. H. FURE, The Winchester Troper, Londres 1894 (Henry Bradshaw Society, 8), p. 48; Alejandro 

E. PUNCHART, The Repenory of Tropes at Winchester, 2 vol., Princeton 1977, spéc. vol. 2, p. 241. L'édi
tion des Analecta Hymnica, vol. 47, p. 214-215 n° 162, est caduque. De cetrope, trois copies ont été re
pérées, qui proviennent de deux manuscrits des X" et XI" s.: d. PLANCHART, vol. 2, p. 8, 10 et 19. 

32 Cf. BISCHOFf, Das griechische Element (cit. n. 22) p. 250 n. 18 (à qui revient le mérite d'avoir rassemblé la 
documentation, même si la cote (CCIV] indiquée pour Aug est fautive). L'origine de deux des manuscrits 
renvoie à des centres (Reichenau, Würzburg) qui avaient des liens très fons avec le monde insulaire. 
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• Par = Paris, BNF lat. 1960, fol. 193, début IXes., Saint-Martial de Limoges; édité 
en annexe (18 équivalences)}}; 

• Aug = addition du XIe s., au fol. 213v de Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, 
Aug. CCLIV, Ixe s., Reichenau: éd. Alfred Holder, Die Reichenauer Handschrif
ten, 1, Wiesbaden 21970 (Leipzig 1906) (Die Handschriften der Badischen Landes
bibliothek in Karlsruhe, 5), p.579 (8 équivalences, correspondant aux nOS 2-9 de 
Par); 

• Ox = addition du début du IXe s., au fol. 65v d'Oxford, Bodl. Library, Laud. Mise. 
263, VIne-IX" s., provenant de Würzburg (9 équivalences, correspondant aux nOl 

2-10 de Par). 
Par et le trope débutent aussi par le mot adoneos-adoneus, »Seigneurc , sous une forme 
qui coïncide avec celle de 011 (adaneus), tandis que l'entrée correspondante de 
Reg-Rip présente une graphie Adom-Adana;, sans latinisation de la finale. Deux mots 
grecs, kyrius et soter, pourraient provenir du même glossaire, mais cela reste douteux, 
car ils sont déjà inclus dans la liste précédente. 

4. Une fois isolés les emprunts lexicaux aux Hisperica Famina ou à des glossaires, 
les sources majeures du texte sont diverses hymnes, auxquelles l'auteur emprunte des 
vers complets ou des membres de vers. L'une d'elles commémore Ansbert, évêque de 
Rouen, un des deux saints associés au culte de Vulfran. Deux autres se sont transmises 
grâce à un unique recueil, Bruxelles, BR 8860-8867 (VDG 1351), du troisième quart 
du IXe siècle, recueil dont l'origine était jadis située à Saint-Gall, mais que Bernhard 
Bischoff a restitué à l'abbaye de Saint-Bertin34• D'autres enfin font partie du corpus 
hymnique d'Irlande ou d'Angleterre. 

L'hymne à Ansbert est alphabétique et compte 23 strophes, constituées chacune de 
trois vers de 15 syllabes (en général de rythme 8p + 7pp). Elle sera désignée ci-dessous 
sous le sigle: 
• HAnsb = Hymnus de sanao Ansberto (BHL 523), éd. Wilhelm Levison, dans: 

MGH, Script. rer. merov., vol. 5, Hanovre, Leipzig 1910, p. 641~43. 
Ce texte, qui constitue le modèle avec lequel l'Hymne à Vulfran cherche à rivaliser, a 
été imité dans les strophes CEFMX et peut-être Epil. C'est par son intermédiaire que 
notre auteur utilise le terme hispérique idoma (X7). Le sens de l'emprunt n'est pas dou
teux, dans la mesure où la strophe X, qui concerne justement Ansbert, est celle où les 
reprises sont les plus massives. La nécessité de transformer des membres heptasylla
biques en séquences de huit syllabes oblige l'auteur de l'hymne à Vulfran à ajouter 

33 Ce glossaire est répenorié chez Michael LAPIDGE. Richard SHARPE, A Bibliography of Celnc-Latin Li
terature 400-1200, Dublin 1985, p. 95, sous le nO 335 (= LS). L'opuscule y est daté du »s. VII or VIII?«, 
sans justification apparente. 

34 Bernhard BISCHOFF, Katalog der festlandischen Handschriften des neunten Jahrhundens (mit Aus
nahme der wisigotischen), 1, Wiesbaden 1998, p. 156 n° 726; Pascale BOURGAIN, Les recueils carolin
giens de poésie rythmique, dans: De Tertullien aux Mozarabes. Mélanges offerts à Jacques Fontaine, 
vol. 2, Paris 1992, p. 117-127, spéc. p. 120 et 125-126; Francesco STELLA, Le raccolte dei ritmi precaro
lingi e la tradizione manoscritta di Paolino d'Aquileia: nuclei testuali e rapponi di trasmi55ione, dans: 
Studi Medievali 39 (1998) p. 809-832, spéc. p. 810-811,819. Avant d'entrer à la Bibliothèque Royale de 
Bruxelles, le recueil discuté ici appartenait aux anciens Bollandistes, qui, de fait, avaient acquis des 
manuscrits de Saint-Bertin (par exemple Bruxelles, BR 8224-26, X· 5.). 



Une hymne inédite en l'honneur de saint Vulfran 233 

quelques chevilles, par exemple dans C3 b "plenus in bonis actibus«, là où HAnsb El b 
disait plus naturellement "plenus bonis actibus«. HAnsb s'est transmis grâce à trois 
manuscrits, dont le plus ancien - Saint-Omer, BM 764, provenant comme S de Saint
Bertin - est du Xe siècle35• Cette hymne suit partout la Vie d'Ansbert en prose BHL 
520 que Levison datait de la fin du VIlle siècle; elle-même est datée par Levison du IX· 
siècle, tandis que Howe s'est récemment prononcé en faveur des décennies d'exil qui 
suivirent l'abandon de Fontenelle en 85836• En réalité, il n'existe pas, pour HAnsb, de 
vrai terminus post quem, car rien ne prouve que cette hymne alphabétique dépende de 
BHL 520. Il se pourrait que son modèle en prose fût la vita deperdita que postule Ho
we, à juste titre. L'hymne à Ansbert précède certainement celle à Vulfran, mais ne peut 
être fixée dans une chronologie absolue. 

Les deux hymnes transmises par le recueil de Bruxelles sont, elles aussi, alphabé
tiques et célèbrent respectivement la Vierge et Jean-Baptiste. Elles se suivent dans le 
manuscrit unique, comme dans l'édition de Karl Strecker; leur date n'est pas non plus 
fixée de manière absolue: 
• De Laude et preces sanctae Mariae, ,.Aurora dicta sermone prophetiae«, éd. Karl 

Strecker, dans: MGH, Poetae latini medii aevi, vol. 4/2, Berlin 1914 (repr. 1964), 
p. 515-518, n° XXI. L'auteur de l'hymne à Vulfran a emprunté à ce texte le premier 
vers de la strophe 22: »Ymnista fratre pro me licet misero« (voir infra sous YI). 

• De sancto Iohanne, ,. Amicus sponsi magno gaudens gaudio«, éd. ibid. p. 518-520, 
nO XXII. Quatre vers sont communs à cette pièce (str. 1, 1-2; 3, 1-2) et à notre hym
ne (P3-6): ,.Amicus sponsi magno gaudens gaudio / sponsam habentis castam 
in coniugio ... / / Cuius ad ortum magnus uenit nuntius / prenuntiandum (pro- S) 
Gabrihel archangelus«. 

Ces vers s'appliquent parfaitement à J ean-Baptiste dans le De sancto Iohanne, tandis 
que leur transposition à Vulfran oblige à en déformer un peu le sens, ce qui ne laisse 
aucun doute sur la direction de l'emprunt. Notons que, dès 1914, Strecker avait pro
posé d'attribuer les nOS XXI et XXII (et aussi le n° XVI: »Agnus et leo mitis et terri
bilis«) à un même poète, en raison de l'emploi dans les trois cas du terme ymnista au 
début de la strophe Y. L'hypothèse d'un auteur unique, au moins pour XXI-XXII, 
semble renforcée par la tradition indirecte des deux pièces, que constitue désormais 
l'hymne à Vulfran. De même, le repérage de tels emprunts confirme la restitution à 
Saint-Bertin du recueil de Bruxelles: rappelons en effet que S, le seul témoin de notre 
hymne, provient précisément de cette abbaye. Faut-il aller plus loin et identifier l'au
teur de Strecker XVI, XXI, XXII et celui de l'hymne à Vulfran, qui pratiquerait alors 
l'autocitation? Cela n'est pas exclu, mais reste indémontrable, dans la mesure où les 
poèmes de Bruxelles ne renferment pas d'hébreu et usent assez discrètement du grec. 
En revanche, que l'hymne à Vulfran ait été écrite sur le continent devient probable, 
même si l'auteur doit être un peregrinus celte, d'après son répertoire de modèles. 

35 Quelques vers, en partie remaniés, figurent aussi dans une interpolation de la Vie en prose: d. LEVISON 
(éd. cit. n. 7) p.634. 

36 LEVISON (éd. cit. n. 7) p. 615 et 641; HOWE, The Hagiography of Saint-Wandrille (cit. n. 6) p. 140-142. 
Nous reviendrons sur cette datation en conclusion. 
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Les parallèles avec des hymnes insulaires sont tous mentionnés ci-dessous dans l'ap
parat des sources37• Nous nous contenterons ici d'indiquer les cas indiscutables qui re
posent sur des reprises linérales: 
• Hymne alphabétique Christus in nostTa insula quae uocatur Hibern;' (LS 584), en 

l'honneur de sainte Brigide38 

v.2 »ostensus est hominibus maximis mirabilibuse = A3 (var. osteD-
susque) 

v. 6-8 »(fari non ualet omnia) uinutum mirabiliae = 1 2b 
»quae nostris numquam auribus si sunt facta audiuimuse = 1 3 
-0151 per istam Ulrgmem Mariae sanctae similem.e cf. 1 4 
v. 12 »refulgens magno splendore ut sol in caeli culminee = 1 7; cf. V11. 

Cene hymne, dont l'incipit manifeste clairement l'origine, est transmise par le Liber 
hymnorum des manuscrits de Dublin et de Killiney (Xie s.), et dans un recueil du Va
tican, Pal. lat. 482, XIIe siècle. David Howlett a proposé d'y voir la fInale de la Vie en 
prose de Brigidepar Vltan, t 657 (cf. BHL 1455-56)39, ce qui en ferait une pièce du se
cond quart du VIle siècle; en tout état de cause, elle ne peut être postérieure à la fin du 
même siècle. 
• Doxologie de l'hymne Celebra Iuda (LS 582)40 

v. 43-44 »Gloria patri atque unigenitoe = Y5 
-Simul regnanti spmtu cum agio« = Y6 (var. regnante). 

Cette pièce aurait pour auteur Cummineus Longus (t 662); sa transmission est limitée 
aux deux témoins du Liber hymnorum. 
• Hymne alphabétique Audite sancta studia (LS 1303)41 

str. 14, v. 3 »0 uerae uitis palmiteme = OSa. 
Connue grâce à un manuscrit du XII< siècle de Burton-on-Trent, cette hymne concer
ne une sainte irlandaise, Monenna ou Darerca (t 517), et date d'une époque beaucoup 
plus ancienne que son unique témoin42• 

37 Trois études nous ont été d'un grand secours pour la recherche des sources: James MEAlUIS, Early La
tin Hyrnnaries. An Index of Hymns in Hymnaries before 1100, Cambridge 1913; Helmut GNEUSS, Zur 
Geschichte des Hyrnnars, dans: Mittellateinisches Jahrbuch 35 (2000) p. 227-247; Paolo ZANNA, loni e 
ritmi iberolatini e codici insulari, dans: Poesia dell'a1to medioevo europeo: manoscritti, lingua e musi
ca dei ritmi latini, Florence 2000, p. 355-381. L'hymnodie latine d'Irlande a été présentée, sous ses dif
férents aspeCts, par Jane STEVENSON, Hiberno-latin Hymns: learning and literature, dans: Irland und Eu
ropa im früheren Mittelalter, Stuttgan 1996, p. 99--135. 

38 Citée ici d'après BERNARD-ATKINSON, The Irish Liber Hymnorum (= LH), vol. 1, p. 14-15. L'édition 
des Analecta Hymnica (= AH), vol. 51, p. 317 n° 240 donne un texte identique, mais avec une numéro
tation différente; pour les vers cités, celle de Howlett (cf. n. suivante) se distingue seulement par la sup
pression des diphtongues ae. 

39 David HOWLE"Iï, The Brigittine Hyrnn Xpistus in nostTa insula, dans: Peritia 12 (1998) p. 79-86 (avec 
réédition du texte). Au vers 12, le manuscrit du fonds Palatin atteste une variante resplenaem pour re
fulgens, ce qui le situe sur une branche distincte de celles du Liber Hymnorum et du modèle de notre 
J)oète. 

40 &1. LH 1, p. 18-21 (passage cité p. 21);au sujet de ce texte (CPL 1136), voir en dernierlieu David HoY
LEIT, Seven Studies in seventh-century Texts, dans: Peritia 10 (1996) p. 1-70, spée. p. 40-46 (qui le consi
dère comme de haute époque). Il n'en existe pas de copies continentales. 

41 :&1. AH 51 na 250, p. 336 (sans transmission sur le continent). 
42 Sa rédaction est placée au VII' s. par Jane STEVENSON, Irish Hyrnns, Venantius Fortunatus and Poitiers, 

dans: Jean-Michel PICARD (dir.), Aquitaine and Ireland in the Middle Ages, Blackrock 1995, p. 81-110, 
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• Prière du matin Ambulemus in prosperis (LS 1286)43 
str.l, v. 3-4 ,.In uirtute altissimi dei deorum maximie cf. 1 8 (var. per uirtutem). 

Oraison copiée dans deux des plus célèbres recueils insulaires: Cambridge, Universi
ty Library, LI. 1.1 0, début du IX' siècle (» The Book of Cerne«); London, British Li
brary, Royal2.A.XX, deuxième moitié du VIIIe siècle. 

On trouvera plus loin d'autres parallèles, au moins probables, avec les hymnes Al
to et ineffabili (S8), Audite pantes ta erga (Al, 01, 03) et Precamur patTem (P9-10)44. 
Toutes ces pièces ont un caractère archaïque, même si elles ne sont pas exactement da
tées. De tels rapprochements semblent d'autant plus significatifs que nous n'avons rien 
trouvé de semblable entre notre texte et les hymnaires francs. 

Nom du poète 

Dans le manuscrit de Saint-Omer, deux noms ont été écrits par le copiste en lettres ca
pitales: d'abord celui du saint, à sa seconde occurrence qui coïncide avec le premier mot 
du feuillet 165v (= B5); puis celui de l'auteur, en Y2, vers le bas du fol. 169v. Ce dernier 
apparaît, associé à l'ablatif misero, sous la forme YIOONCHON, dont l'interpréta
tion n'est pas obvie. Ces lettres sont-elles grecques ou latines? Il est impossible d'en 
décider a priori, ce qui change à l'évidence la valeur des signes 00 (<.0> ou ,.double oc) 
et CH (01] ou ,.che). D'autre part, le contexte rythmique de la strophe implique une 
prononciation pentasyllabique. 

La première partie du mot recouvre sans doute ui<;i) au datif, un terme bien connu 
des glossaires: ,. Y e correspond alors à upsilon majuscule, et le nom sous-jacent pour
rait être un des nombreux noms irlandais exprimant la filiation (avec Mac suivi du gé
nitif)4S. Au sujet du second segment, les hypothèses sont liées au choix de l'alphabet. 
Si l'on opte pour le grec avec la coupure YIOO-NCHON, on est forcé de supposer 
une inversion entre C et H pour restituer un mot existant, à savoir NHCON (vq(}{a)v) 
ou insu/arum46• En revanche, si l'on opte pour le latin avec la coupure YIO-ON
CHON, le deuxième élément s'intègre sans difficulté dans l'onomastique irlandaise. 
Car, selon une information aimablement communiquée par Anthony Harvey, Onchon 
est le génitif d'Onchu, un anthroponyme attesté en Irlande qui signifie ,.fierce hound .. ; 
le composé Mac Onchon figure du reste dans les généalogies de la province de 
Leinster47• Le rythme, dans ce cas, serait respecté par une division Y-1 -O-ON-CHON. 

Le rédacteur portait-il le patronyme de Mac Onchon, ce qui en garantirait l'origine 
irlandaise? Cela semble plausible et même probable, bien qu'il convienne de rester pru-

spéc. p. 84. L'édition procurée en 1910 a été reprise dans Mario ESPOSlTo, Irish Books and Leaming in 
Mediaeval Europe, éd. Michael LAPIDGE, Aldershot 1990, n° xv, p. 239-242. 

043 Éd. AH 51 nO 224, p. 294 (sans transmission sur le continent). 
44 Precarnur patrern a été brillamment restitué à Colomban (t 615) par Michael LAPIDGE, Columbanus and 

the ,.Antiphonary of Bangor«, dans: Peritia 4 (1985) p. 104-116. 
45 Cf. Brian 6 Cufv, Aspects ofIrish Personal Names, dans: Celtica 18 (1986) p. 151-184. 
46 Ou ,.Fils des îles«. Sans être fréquent, vfjowv n'est pas un terme inconnu des glossaires; dans celui d'An

gers que cite la n. 30, on trouve par exemple l'équivalence nessor (sic)-insu/a (p. 682, col. 2). 
47 Cf. M. A. O'BRIEN, Corpus Genealogiarum Hiberniae, vol. 1, Dublin 1962, p. 46. 
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dent face à un mélange d'alphabets et à un composé résultant du rapprochement de 
deux segments, le premier grec, l'autre irlandais. 

Critères adoptés dans l'édition diplomatique de l'hymne 

En dépit d'une enquête approfondie sur les sources, plusieurs mots restent énigma
tiques, comme anasita (S5), gila (S3), rime (E3) ou tonasma (R6). L'hymne, en certains 
passages, demeure si obscure que nous préférons en donner d'abord une édition de ty
pe diplomatique, afin que le lecteur puisse mesurer l'étendue des problèmes. Nous 
avons visé à respecter les graphies (y compris & ou 7 pour la syllabe et) et la ponctua
tion du scribe (limitée au point à mi-hauteur, rendu ici par :). Les développements 
d'abréviation sont imprimés en italiques. La division en strophes et la mise en relief de 
l'alphabet acrostiche respectent la présentation du manuscrit en alinéas, dont l'initiale 
est transcrite en plus gros module et hors justification. Nous avons cherché aussi à 
rendre visuellement la répartition des espaces entre les mots, dont certains sont mal 
coupés et d'autres collés ensemble, même si en ce domaine il existe forcément une part 
de subjectivité. Enfin, ont été insérés quatre signes conventionnels: 0 pour indiquer la 
présence de gloses interlinéaires, ,. pour noter l'existence d'une correction du scribe, T 

et / / pour marquer respectivement les fins de ligne et les changements de feuillets. Cet
te procédure peut sembler lourde, mais les difficultés sont telles, notamment dans les 
coupures de mots, qu'une autre présentation nous aurait déjà engagé dans la voie de 
l'interprétation48• Ajoutons qu'en deux endroits la perluète est pourvue d'une cédille 
qu'il nous était impossible de reproduire avec exactitude: proph&am et &herei au dé
but respectivement des strophes 0 et P. Cela dit, ce ne sont pas les problèmes de lec
ture qui rendent le texte obscur, mais le lexique et le style sophistiqués de l'auteur, en
core compliqués par des accidents de transmission. 

48 Même ainsi, il subsiste des incenitudes, qui concernent les passages suivants: a. quand le refrain est in
terrompu, on s'attendrait à rencontrer partout et reliqua, et c'est bien ce qu'on lit à la fin de la strophe 
D, où, au-dessus du q, un a ouvert est suscrit; ailleurs, en revanche, le copiste utilise une abréviation par 
suspension en tronquant le mot parfois au 1 barré, parfois au q barré: nous avons développé partout 
reliqua, mais en conservant un léger doute sur l'intention réelle du copiste; b. aux feuillets 169vet 170, 
l'encre est parfois délavée, de sorte que certains mots restent douteux: dans l'alinéa Z. episcopale pour
rait ainsi être lu episcopali, et la seconde voyelle de sordosam est incertaine. 
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II. ÉDITION DE TYPE DIPLOMATIQUE 

S = Saint-Omer, BM 765, fol. 165-170, début du XIe s. (avant 1012) 

FINIT VITA INCLITTI VVLFRAMNI episcopiT 

YMNVS EIVSDEM T 
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Audite pantesO monachi exempla T andros feruidi: quidefrancorum T principe poli 
conscendit T atria: ostensusque hominibus maximis miTrabilibus nomenclator enkyrio 
Vulframnus T sopho studio: quem commendauit dominus: angelorum T insinibus in
trans inportum optimum post T cos mut ys transsitum: Margaritam sublimibus T sigonç 
roccis r&ibus fontanellç florigerç T coenobitarum agmine: emit uenditis omnibus T suis 
caducis opibus T 
° gl. omnes 

Baruth prosator sçculi: almo uranon culT mine: apostolorum agmina: accendit flagro T 
fulmine: per quorum totus tathneus: inamar T tia positus: accensus luminaribus: preco
nium T compositus: perr&e euangelium: pistis ditauit /fol. 165v/ WLFRAMNVM: 
ceuçquos fecit mattheo in T theloneo posito: quem soter summus seculi: traTxit afisco 
gentili: his enim fuit primitus T inaula regis nutritus: sed theus adcatholica:T prouexit 
habitacula: Margaritam sublimibus T sigonç roccis r&ibus fontanellç florigerç T coe
nobitarum agmine*: emit uenditis omnibus T suis caducis opibus T 
,.. agminae S a.c. (ut uidetur) 

Clemens erat discipulus: interscolas eruditus T capacibus inauribus didascalorumo Vul
framnus: clarusque T mundi partibus plenus inbonis actibus mansu&us T mirifice: quam 
uis potens inopere: postea doctor T mirabilis & omnibus affabilis: pige dulcis gusta-T 
bilis dichus inexpugnabilis: fide forte assta Tbilis: predicat omni populo torath more 
mosaico T Margaritam sublimibus &reliqua T 
° gl. magistrorum 

Doxas menus exlalia construxit monasteria T dilecta habitacula adelforum insecula mo
re T abbatis optimi gregorio eruditi: gregem T rexit rectissimus: eleos pastor uulfram
nus T tum deinde inordine: episcopatus honore:T sublimatus ingradibus compar nouern 
uirtutibus Ifoi. 166/ dudeniso fuit polibus: malchusoo archiepiscopus: dearchision T su
blimi: inimagine domini fulgebat omnipopulo: exem Tplis &auxilio: Margaritam subli
mibus: &reliqua:T 
o gl. duodenis 00 gL id est rexit 

Enarrare quis flebilis: stipes eius plebiles: quanto T magis pauperibus: quierant ei ediles: 
poterat pleT no flamine: rime recto affamine: peregrinis hospiTtibus largior erat omni
bus: donis dei dignissimus: T sinus implebat uacuos: orfanorum utlegimus:T fuerat pa
ter pisticus: agebat semper uulframnus:T uiduarum curam benignus: Margaritam: 7re
liqua:T 
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Fulgebat ore aureo: miro legendi studio: dono T ditatus optimo: scripturarum presi
dio: eptrus quoque T diaboli: du los dei altissimi: amicus omnis proximi:T compassione 
humili: diues foras pauperibus: inops T intus uisceribus: ciuis c~lestis patri~ rom~ & T 
hierosolim~: hospes mundi & aduena: contem T psit tingis carmina: VVlframnus sanc
to spiritu: septus T seg&i triplici: contempserat ludibria: iconisma T tum s~culi: Marga
ritam sublimibus & reliqua T 

Gloriosum permeritum: exemplar splendi dissimum T serpens salubris positus: per de
serta p&entibus:T inexcelsis conspicuus: ante obtutus VVlframnus Ifol. 166vl miles di
gnus propopulo israel pugnabat sedulo T contempserat basileumo: huius s~uli super
bum T hiesus naue inacie proeliabat fortissime: T gog & magog compresserat: amanitas 
conplo T serat: gentem amalech supernç: uicit T amore gloriç: calcauit incertamine: sep
tem T gentes cum principe: quibus inmensum studium:T sanctum per mille arcium: op
posuit propopulo T dei israelitico: Margaritam & reliqua T 
° gL regem 

Humilis post uictorias nonrequirebat T glorias: auidus erat patriç cçlestis hiero Tsolim~: 
duodecim duces populi ortabatur T altissimi: succiso cumradicibus neinpedir& T 
messibus: zabuloque cumhostibus uicto & prinTcipatibus intrauit post uictoriam 
deuirTtute ingloriam: quem misit idem dominus sui ducem T excercitus: VVlframnus 
pauli gladio indu Ttus est & brauio: miles st&it inacie T c~lestis hierusolimç: quem com
mendauit dominus T angelorum agminibus Margaritam &reliqua T 

Impiger lic& lusero: hoc ludo litterario T nam narrabo fidelia: uirtutum mirabilia: Ifol. 
1671 quç nostris numquam auribus sisunt facta audiuimus:T nisi per huius animam: 
dauid forte simillimam: qui sta Tbat contra goliam: belligerebat gloriam: Coronatus T 
inmanibus: angelorum sublimibus: refulgens maT gno splendore: ut sol incçli culmine: 
peruir T tutem altissimi: dei deorum maxime: nauis quçcum T odoribus plena diuinis uo
cibus: Salomon sapientis T simus: inbiblisque doctissimus: murus inexpugna Thilis: artes 
permille stabulis: demonum expu T gnacula: contempsit &oracula: VVlframnus T fuit 
preditus: inalienis opibus: Margaritam 7reliqua T 

Kastus questum contempserat: euique rupit r&ia:T mamonas mundi turbida: arbitrans 
ut spurTcitia: uulframnus summus sacerdos: ut heres ess& habrahç:T melchisedech ef
fectus est: aulis inhierusolimç:T herus martir perhispidus: gentiliacus terTminus: iconis 
mata peropi: glaber nec rep&iT erat: peregrinorum seculi: famam bonam audierat:T ra
mis & palmis florida: saluatoris deue T nia: reciprocus inpatria: sua accepit centu T pla: 
Margaritam 7reliqua T 

Lucerna lucis omnibus: cum iIlo habitantibus: Ifol. 167vl sale diuino conditus: optimis 
sapientibus: ut paulus T cefalargiam acceperat egregiam: obcustodiam gratiae:T suç 
aduires animç: sihoc dono inhertiam: passus simul T & podagram: utsit indiem domini: 
infructibus centesimi:T laudes reddens tune domino: mirabili preconio: Margaritam T 
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Mactabat cuncta uitia: del&a ab iusticia: non appa T r& nequitia: sua sane pericia: non
leuabant quem* T prospera: nec prosternebant aduersa: stabat semper T intrepidus: 
ruche alumnus VVlframnus: ut sirtis maris flu T ctibus inpauidus inomnibus: lintris in
prora sublimis:T & gubernator humilis: medicusque sanabilis: homiTnibus affabilis: in
conuentu astrifero: &uolatu pen T nigero: persultat inter agmina: angelorum perfulgi
da: Margaritam T 

* qu~S a.c. 

Nontim& hostis inp&um: d~monum &app&itum: uicit T eos Înexitu: suo atque În
transitu: precepta splendidis T sima: dei atque fortissima: seruawt suo pectore: absque T 
peccati crimine: eleazarus machabeus: uigebat T iste uulframnus: rexit statum scientiç: 
&pactum pacienti~:T frugi cumparsimonia: diuisit alimonia: scuto T fidei protectus: deo 
excelso electus: Margaritam:T 

6 magnum ducem populi: proph&am altissimi: 6 uerbiT satorem: 6 cateruis precepto
rem: 6 tyronemque celsissimi: Ifol. 1681 orerum ritu rectorem: 6 hominum piscatorem: 
6 uere T uitis palmitem: 6 & ueracem iudicem: quia legis armarium:T cor cameum fi
delium: credens patrem & filium: simul T 7spiritum sanctum"': karitas enim omnia: ex
cellit mirabilia:T quam suo lçto pectore: tenuit rectotramite:T Vulframnum phoebi ful
gore: tonans dec~li culmine:T susceperat adoneus: ipse enim erat pius: Margaritam T 
'" sanctum spiritum S p.c. 

Plenus uulframnus fidei: fundamenti &herei: quem T commendauit dominus angelo
rum agminibus: amicus sponsi T magno gaudens gaudio: sponsam habentis castam T in
coniugio: cuius adortum magnus uenit nuntius: T pronunciandum gabrihel archangelus: 
nunc uerbum factum T carnem domini: dec~li centrotu&ur: altissimiquem expe T ctamus 
affore: prepropere iudicem cunctis: ut ges Tserunt opere: Margaritam &reliqua T 

Quis incarcere positus: nunc uisitat compeditos: &T quis uesti& algidos: quisque re
dimat captiuos:T post uulframni interitum: inhis colentes kyrium:T & quis dignus pro
populo deum adorabat sedulo: quisque T esurientibus prestat cibos poscentibus: ac
meridicabat T pocula sicienti mulliflua: & hospites susciper& T tropholoth segorothi
te: pedissequas pulcherrime Ifol. 168vl antonii heremitç: exeo enim studia solida atque 
aia:T amesembria solit~: inarcton regunt regul~: Margaritam T 

Ragurob rasta sanitas: cunctorum fulchrum uulframnus:T speculator deantempna: 
staurii ceruorum hinulos:T leonis ore fremens: contra lurgonum barritus: semer T sur 
sade sademoth: domat lesa cerritus: sabath T flore septifero: cunctos roto imis patriç: 
[cun T ctorum] tonasmatis auxilio: soluit aco&u latri~ cun T ctorum erat hominum: inimis 
remanentium: acon Tuentu carnalium: paludibus repentium: separatus T consortio: ri
mate apostolico: ab&hnicorum gentibus T flebiliter* uiuentibus: Margaritam & reliquaT 
.. flebiter S a.c. 

Sacra sanctç scientiç: & multiformis grati~: qu~ T quidem nec inmerito: altiores sunt 
seculo: erat T uulframnus sublime: ditatus gila gratiae: tita T nea inaera: gibrarum kaice 
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falia: nunc expectat T duplieia: inanasita supema: tune reeipient debita:T sua secundum 
debita: omnes antropi aiom: agonis T ineffabili: aneoritarum co&ui: miscentur turm~ T 
turgid~: acini botriuine~: inunum habitaculum T muriades muriadum: xpc (christus) 
panta inpantibus deeion T mirabilibus: agnus uitreis fontibus refulgebit ut T panibus: 
Margaritam 7reliqua Ifol. 169/ 

Tres tecti Noe lueidi: erant inarca acciti: Erant & T legis domini: tres inordine seeuli: 
tres pueri fornatibus:T ignis estuantibus clamabant ymnos domini: dei deorum T maxi
me: trina climata* algida: huius mundi ae T feruida: habent terna uocabula: asia affrica: 
euT ropa aequalilance numeri**: erant inmessae*** domini T tria plantata semina: riga
ta pereuangelia: iudica T turo domino: d&ribus in iudicio: decogitatu impio: de T uerbo 
hyperbolico: deopere nefario: quod non sit inmacha T rio****: una fides per omnia: 
sanctorum habitacula: fidaintribus T personis: inregum rege positis: Margaritam 7reli
qua T 

* clinata S a.c. ** numero S a.c. *** inmessae S p.c. (S a.c. non bene legitur: inmel/sa) 
**** inmacario Sa. c. 

Vuando abbas piissimus: in fontanella positus: prius T preerat omnibus inea habitanti
bus: Nunc pausat inme T moria: ornata summa gloria: expectans* crima T extrema: mi
crocos moysi signiferi: inpsalpice T archangeli: Quando resurgent mortui: ut T recipiant 
debita: sua secundum Merita: Tunc ille erit T uestitus zoes perennis uestibus: deseen
dente innu Tbibus: xpo (christo) inpotestatibus: Tunc audi&dulcissimam fo T neam inpa
ratam: aborigine tenbassilian: possedis T semper in eentriculmine: fulgebis miro splen
dore: Margaritam T 
* expectat S a.c. 

Xpi (Christz) heres ansbertus fontanell~ sinibus pastor bonus pauit Toues Ifol. 169v/ 
inpresulis uiribus scalas iacob conscendit miro mode T ramine: uilem tonicam despexit: 
destupporum stamine: T speculator orbis erat: rodoom clare cespitis: notus Tinter cunc
tas gentes: uthelias thesbites: elemosina Tinter ambas idomas: pauperes alebat atque 
cunctos T aduenas: Mensa eius patens erat cunctis indigentibus:T ore prono predicabat: 
fidem seposcentibus: Obinuidiam T expulsus afrancorum principe: ut hieronimus 
b&h Tleem romanorum legibus: peregrinus fuit factus interTuallo temporis: plenam pa
ginam seruauit luminosi T pectoris: testis xpi (christi) prope lo&um proph&auit fratri
bus:T quod rediss& fontanellam de se ambigentibus: unus locus T capax ten& tyronum 
memorias: ut tres soles rom~ T orti obsanctorum glorias T 

Ymnista frater reprome: lic& misero YIOONCHON T bles socum desiderio inpuro 
ore posco nunc concilio T horum sanctorum opem inexilio: gloria patri atque unigeni
to:T simul regnante spiritu cum agio:T 

Zelotis simon sobolis: zacharie bamothbamus:T atque patriç episcopale fontanell~ ho
nore fulg& Tin uultu: partenus excolore xpi (christ:) exemplar bainus:T exciere sama
ritana limphama muliere ambitu /fol. 170/ iub& minuta uidualia: aueropisco nescien
te talia T affere sibi inuicem* pacis osculo incomparatione leonis T lepusculo: Careat 



Une hymne inédite en l'honneur de saint Vulfran 241 

ipse locum /1111 poen~ infernalis T stigi~ ubi draco demens durat inmalorum syri~: T Vbi 
uallis lacrimosa: locus lamentabilis: Vbiserpens T protoplasti dudum despicabilis: Vbi 
uermis maceTrando minus mesto moritur: Vbi flumen sempitemum T flatu pirç oritur: 
Vbi lesos longa ledunt lamenta T lugentium: Vbiatrisaeui finis stridor durus dentium:T 

Vbinihil sordosam sonat: bombe benigne: Vbi poen~ T tot~ turgent timor & tremor te
nebr~: Patrem T paradisi: ut utatur floribus bainus fugax fr&i infer T ni ardoribus V t lux 
lucida lucescat sibi magno T munere: Miro rerum regis celsi: clarç lucis lumine:T Vbi 
supem~ splendescit solis celsi claritas: Vbi T nempe sine fine sobria serenitas:T 

>/0 uicem S p.c. ut uid. 

III. ÉDITION CRITIQUE, COMMENTAIRE 
ET ESSAI DE TRADUCTION 

Abréviations utilisées dans les apparats et le commentaire 

Les sigles déjà mentionnés dans le corps de l'introduction (HF 1-11, HFJ, Reg, Rip, Par, Aug, 
Ox, HAnsb, LS, LH, AH) ne sont pas repris ici. 
Abbon = Abbon de Saint-Germain-des-Prés, Bella parisiacae urbis 1-111; éd. Paul VON WIN

TERFELD, dans: MGH, Poetae latini medii aevi, 4/1, Berlin 1899 (1964), p. 77-122. 
Ainard = Ainardus, Glossarium, éd. Paolo GAITI, Florence 2000 (Millennio Medievale 23. 

Testi9). 
And = Glossaire grec-latin d'Angers, BM 477; éd. Henri OMONT, Glossarium Andegaven

se. Ms. 477 (461) de la Bibliothèque d'Angers, dans: Bibliothèque de l'École des 
chartes 59 (1898) p. 665--688, spéc. p. 671--687. 

CGL = Corpus glossariorum latinorum, éd. Georg GOETZ, 7 vol., Leipzig 1888-1923. 
CPL = Eligius DEKKERS, Clavis Patrum Latinorum, Steenbrugge 31995. 
DMLBS = Dictionary of Medieval Latin from British Sources, Londres 1975-(en cours). 
GestFont = Gesta sanctorum patrum Fontanellensis coenobii, éd. Pascal PRADIÉ, Chronique des 

abbés de Fontenelle (Saint-Wandrille), Paris 1999 (Les classiques de l'histoire de 
France au Moyen Âge). 

ICL = Dieter SCHALLER, Ewald KONSGEN, Initia carminum latinorum saeculo undecimo 
antiquiorum, Gottingen 1977 (cité par numéro). 

Lau = Laon, B.M. 444, recueil grec-latin ayant appartenu à Martin de Laon (t 875); éd. E. 
MILLER, dans: Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et 
autres bibliothèques, 29, Paris 1880, p. 1-23049• 

MW = Mittellateinisches Worterbuch, Munich 1967-(en cours). 
NGML = Novum Glossarium Mediae Latinitatis, Copenhague, puis Genève et Bruxelles, 

1957-(en cours). 
Seo = Scolica graecarum glossarurn, éd. M. L. W. LAISTNER, Notes on Greek from the Lec

tures of a Ninth Century Monastery Teacher, dans: Bulletin of the John Rylands Li
brary 7 (1922-23) p. 421-456, spéc. p. 426-446 (= LS 1241). 

49 La compilation est sans doute de Manin de Laon, mais rassemble des matériaux qui auraient antérieu
rement circulé dans les îles selon Paul RUSSELL, Graece ... Latine: Graeco-Latin Glossaries in Early 
Medieval England, dans: Peritia 14 (2000) p. 406--420 (qui confirme une suggestion de David Howlett). 
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Stotz = Peter STOTZ, Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters, 5 vol., Munich 
1996-2004. 

Strecker = Karl STRECKER, Rhythmi aevi merovingici et carolini, dans: MGH, Poetae latini me
dii aevi, vol. 4/2, Berlin 1914, p. 447-613. 

Thiel = Matthias THIEL, Grundlagen und Gestalt der Hehraischkenntnisse des frühen Mit
telalters, Spolète 1973 (Biblioteca degli ,.Studi Medievalic, 4). 

VVulfr = Vita Vulframni (BHL 8738), éd. Wilhelm LEvISON, dans: MGH, SRM 5, Hanovre, 
Leipzig 1910,p.661-673. 

S = Saint-Omer, BM 765, fol. 165-170, début du XIe s. (avant 1012) 

Ymnus eiusdem (sc. incliti Vulframni episcopi) 

Audite, pantes monachi, exempla andros feruidi, 
qui de Francorum principe poli conscendit atria, 
ostensusque hominibus maximis mirabilibus 
nomenclator en kyrio Vulframnus sopho studio, 

5 quem commendauit dominus angelorum in sinibus, 
mtrans in portum optimum post cosmu <ti>tys transsitum. 

Margaritam sublimibus Sigonç roccis retibus, 
Fontanellç florigerç coenobitarum agmine, 
emit, uenditis omnibus suis caducis opibus. 

A6. cosmu citys conieci: cosmutys S. 
Al. cf. Hymnus Audite pantes ta erga (IeL 1358, LS 575 = AH 51 nO 244), v. 1 Il 3. = Hymn. 
Christus in nostra insula (Iel 2294, LS 584 = lH 1,14; AH 51, nO 240), v. 2: ,.ostensus est ho
minibus maximis rnirabilibus« 115. cf. HI0, P2. 

Strophe 1 = 6 x (8pp + 8pp). Les deux membres de chaque vers, excepté du deuxiè
me, sont rimés. Il manque apparemment une syllabe en A6b, où nous proposons de 
corriger cosmutys en cosmu titys (voir infra). L'auteur, ici comme ailleurs, ignore la pra
tique de l'élision (cf. exempla andros, ostensusque hominibus, angelorum in sinibus). 

A1. Les hymnes débutant par audite sont fréquentes dans le monde celtique (il en 
existe trois dans le seul antiphonaire de Bangor, dont Audite,pantes, ta erga: cf. LS 572-
3,575). Les hellénismes pantes (glosé au-dessus omnes) et andros sont employés cor
rectement au vocatif masculin pluriel et au génitif singulier. L'équivalence achal
navHl-omnia figure dans Reg Al9 et Rip 20; calanne-navu:c;-omnes, dans Reg CIO et 
Rip 51; is-élVlIP-uir, dans Reg 1 7 et Rip 93. La séquence panta in pantibus de Sil est 
plus curieuse sur le plan morphologique. 

A4. Nomenclatordésignait, à l'origine, un esclave chargé d'annoncer les visiteurs par 
leur nom; dans la Rome du haut Moyen Âge, il correspondait à une fonction de juge 
mal définie; des graphies nomencolator, numenculator suggèrent qu'on le rapprochait 
parfois à tort, par étymologie populaire, de numen et de colere: cf. NGML, Ne-Nor
ma, 1967, coL 1345. Kyrius équivaut à dominus, et traduit, selon les cas, les mots hé
breux adom (Reg Al3), adonai (Rip 25), adoneos (Par 1), ia (Reg 1 3); devant ce terme, 
en doit être la préposition grecque, car la formule Èv KUplCl> est fréquente dans les lettres 
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pauliniennes (d. notamment Rm 16,22; 1 Cor 16, 19; Phil 4, 10, etc.). Sophus, contraire
ment à l'usage en latin, est ici employé comme adjectif (comme dans MGH, Poetae la
tini, 3, p. 679: .. Milo poeta sophus cubat hoc sub marmore clausus«). 

A6. Cosmutys est copié sans séparation dans le manuscrit, mais cosmu correspond 
probablement au génitif grec de KOO}lQ(; (cf. stauru rétabli par conjecture en Rl)50. 
Comme il manque une syllabe dans le second membre du vers, nous proposons de rec
tifier tys en titys (Tl)96~ c'est-à-dire Tèthys, mère des Océanides). Au sens de .. mere, 
.. océan«, le mot est caractéristique de la langue hispérique, et bien attesté chez les au
teurs insulaires; cf. HF 1 A17 (au génitif): .. Seu spumaticum bombosi tithis flustrume 
et A393 (au nominatif): .. Alias serenum compaginat tithis situm«51; HFJ B133, 20352. 
Les formes de génitif tetis et tethis se lisent aussi chez Abbon, II 293 et 396. En re
vanche, c'est à une autre figure mythologique (9tn<; ou Thétis, mère d'Achille, elle aus
si divinité marine) que renvoie la forme T E9t<;, glosée oceanus dans les Carmina de Jean 
Scot (8, 22)53, et dont le génitif est Tethidis (3, 44)54. Noter, dans transsitum, la gémi
nation du s, phénomène que beaucoup d'historiens tiennent pour insulaire et qui se re
trouve plusieurs fois dans le poème (cf. V10 bassilian, Y2 blesso) . 

.. Moines, écoutez tous les faits exemplaires d'un homme ardent, qui, de chez le prince 
des Francs, monta aux palais du ciel; signalé aux hommes par beaucoup de merveilles, 
Vulfran, au zèle plein de sagesse, fut le serviteur du Seigneur qui l'a confié au sein des 
anges; il est entré dans le meilleur des ports, après avoir traversé l'océan du monde.e 

Refrain. - 3 x (8pp + 8pp), avec rimes internes. Le refrain est répété intégralement 
après la deuxième strophe; il est ensuite rappelé par son ou ses premiers mots, en fonc
tion de la place disponible, dans une mise en pages qui fait toujours coïncider les dé
buts de strophe et de paragraphe. Dans les reprises ultérieures, pour manifester le ca
ractère tronqué du refrain, le copiste a utilisé la formule et reliqua au neutre, tronquée 
de diverses manières. À partir de X (qui concerne Ansbert), aucune des strophes finales 
n'est suivie du refrain. L'auteur fusionne apparemment deux paraboles qui se suivent 
dans Matthieu, celle de la perle (13, 45-46) et celle du filet jeté dans la mer (13, 47-48). 
L'évocation de Fontenelle suggère que le poète résidait sur place ou, du moins, qu'il 
connaissait l'agrément du site, longuement évoqué dans GestFont 1 5). 

Refl. Sigona est une des formes attestées - avec Sygona, Segona, Secona - du nom 
de la Seine (Sequana en langue classique). Ces formes se lisent sporadiquement chez 
Grégoire de Tours (MGH, SRM 1J21, p. 185, 20 [var.]; 293, 2; 393, 13 [var.]) ou chez 
Frédégaire (ibid. 2, p. 128,20; etc.); constamment dans la Vita Philiberti (ibid. 5, p. 588, 
9; 593,18; 595, 3). 

50 Le terme est fréquent en médiolatin, mais habituellement décliné comme un mot de la seconde déclinai
son. Chez Abbon 149, il est écrit avec un k- et glosé mu"ths (mais on trouve COS7TW: mundo sous 1 387). 

51 Cf. HF 1 p. 64, 94 et 122 (pour le commentaire). 
52 L'adjectif tit(h)icus, déjà connu de Gildas, est encore plus fréquent: cf. HF 1 AI07, 390,481,563; HFJ 

B144, D73, 114. 
53 Cités ici d'après Michael W. HERREN, Iohannis Scotti Eriugenae carmina, Dublin 1993 (Scriptores La

tini Hiberniae, 12). Les gloses collectées par Martin de Laon ont été publiées à l'intérieur de Lau, 
p.194-198. 

S. Certains lettrés médiévaux étaient capables de faire la différence, comme le montre Évrard de Béthune, 
Graec:ùmHs, X 260-261 (éd. Johannes WROBEL, Breslau 1887, p. 87). 
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Ref2. Floriger fait partie du lexique des Hisperica Famina: cf. HF 1 AB, 52, 83, 566; 
HFJB25. 

»Ayant vendu tous ses biens périssables, il a acheté une perle, en jetant ses filets du 
haut des roches de la Seine, à Fontenelle la fleurie, avec une troupe de cénobites (011 

moins probablement fleurissant d'une troupe de cénobites)«. 

Baruth prosator sçculi, almo uranon culmine, 
apostolorum agmina accendit flagro fulmine, 
per quorum totus tathneus, in amartia positus, 
accensus luminaribus preconium compositus. 

5 Per rete euangelium pistis ditauit Ifol. 165vl VVLFRAMNVM, 
ceu çquos fecit Mattheo in theloneo posito, 
quem soter summus seculi traxit a fisco gentili. 
His enim fuit primitus in aula regis nutritus, 
sed theus ad catholica prouexit habitacula. 

Margaritam sublimibus Sigonç roccis retibus, 
Fontanellç florigerç coenobitarum agmine, 
emit, uenditis omnibus suis caducis opibus. 

BI. baruth S: id est baruch 118. bis S: id est is. 
B8. cf. Wulfr 1: ,.in aula regis Dagoberti ... in auIa regum Hlotharii et Theodericic. 

Str. 2 = 9 x (8pp + 8pp ou p). Les deux premiers vers riment ensemble; les autres, 
comme précédemment, ont une rime interne. En finale de membre, la plupart des mots 
sont proparoxytons: font exception V..Lframnllm, Mattheo, gentüi, nlltritlls, qui sont 
paroxytons. 

BI. Baruth (ou plus exactement Baruch) est un hébraïsme, dont le correspondant 
latin était benedictus (Thiel, p. 259): Reg Blet Rip 31 attestent l'équivalence barach (par 
confusion avec un autre terme hébraïque) -EuAoYI)l:O<; -benedictlls. Prosator est un 
composé de sator, qui renvoie ici au créateur, comme dans l'hymne fameuse Altlls pro
sator (CPL 1131, LS 580)S5. Uranon a valeur de génitif pluriel (de façon correcte, dans 
la mesure où le 0 latin rend à la fois omicron et oméga); le terme est attesté au même 
cas sous la graphie YPANON en HF II, p. 102 (= Rubisca 90); il est écrit horanum, ho
ranus, horani, en HF 1 A306, 366 et 378; huranus en HFJ D59; uranum en HFJ BI06. 
L'équivalence uranos-caelum est procurée par And (p. 679, col. 2). 

B2. Flagrum, dans ce contexte, ne doit pas signifier »fouete, mais »amoure. En rai
son du thème des flagella dei, justifiés par l'amour paternel et destinés à faire progres
ser l'homme dans le bien, le mot a pris ce sens affectif: par exemple chez Abbon, préf. 
p. 77,6-7: »fraterni insuper non inmemor flagrie, où le dernier terme est glosé amons. 

SS Ce texte est à lire désormais dans J' édition (omise par CPL) de Bernard J. MUI" A Pre-Conquest Eng
lish Prayer-Book, Londres 1988 (Henry Bradshaw Society, 103), p. 32-39, et avec J'excellent commen
taire de Jane STEVENSON, A/tus prosator. dans: Celtica 23 (1999) p. 326-368. Il renferme aussi au v. 138 
le terme thetis (var. tithis), commenté plus haut, el au v. 83 id"ma, glosé manllS (cf. infr., X7); pour la 
description des enfers à la strophe 13, voir infra l'annotation de l'Épilogue. 
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B3. Tathneus, au masculin singulier, est difficile à comprendre: il s'agit peut-être 
d'une forme avec crase, tirée du pluriel neutre "là f'9vI} (mais alors pourquoi cette fina
le masculine?) ou d'une corruption (héritée d'un glossaire?) de Taphneus (ager), dési
gnant par métonymie l'Égypte, domaine du mal. Aucune de ces solutions n'est satisfai
sante, et le rapprochement avec l'irlandais tuath, »peuple«, ne l'est pas davantage; mais 
le sens général du passage ne fait guère de doute. Amartia (à}lupuu) est interprété par 
delictum en Reg A25 et Rip 27, et par peccatum dans And (p. 687, col. 2). 

B3-4. Une hyperbate, assez hardie, sépare per quorum de l'accusatif régi preconium. 
Le sens de compositus est éclairé par une glose à Abbon III 105: »communit: conponit, 
uallat«. 

B5. Le premier membre pourrait, à l'extrême rigueur, être rattaché à ce qui précè
de. Pistis (moue;) est rendu par [ides en Reg A3l et Rip 26. Nous avons fait de pistis un 
nominatif, mais on pourrait aussi y voir un génitif complément de rete (le sujet reste
rait alors prosator). Les thèmes du filet de l'évangile et de la profession ancienne de Mat
thieu (B6) sont exploités dans l'Hymne Celebra Juda (lCL 2060, LS 582 = AH 51, 
nO 234), à laquelle le poète a aussi emprunté sa doxologie56• Lors de sa seconde occur
rence dans le texte, qui coïncide avec le début d'un verso, le nom de Vulfran a été co
pié en capitales, selon un usage courant dans les textes hagiographiques; le seul autre 
nom à être transcrit de cette manière est celui de l'auteur en Y2, une particularité déjà 
commentée en introduction. 

B6. D'après le contexte, la forme ~quos peut difficilement être un accusatif mascu
lin pluriel; comme pistis est du féminin, ce n'est pas non plus une graphie d'aequus; 
s'agirait-il d'un adverbe auquel aurait été donnée une finale grecque en -hl<;, ou plutôt 
d'une corruption d'aequo (avec la valeur d'aeque ou d'ex aequo)? Dans theloneo 
(U::À6'>vlOv, bureau de perception), l'aspiration est superflue (comme dans inhertiam en 
L5). 

B7. Cf. I(h)esus-soter (ohlulP)-saluator, en Par 3, Reg 1 4 et Rip 90. 
BS. La forme his, avec aspiration initiale, s'explique par la confusion existant depuis 

la fin de l'Antiquité entre is, ea, id et hic, haec, hoc: cf. Stotz, 4, p. 125 § 59.1. 
B9. Cf. hel (el)-theus (9Eoe;)-deus, en Par 2, Reg El et Rip 59. 
,.Béni soit le créateur du monde: des hauteurs sacrés du ciel, il a embrasé de sa foudre 

avec amour la troupe des apôtres, grâce à la prédication desquels le monde entier, tom
bé dans le péché, a été éclairé de luminaires et fortifié. Par le filet de l'évangile, la foi a 
enrichi Vulfran, comme elle l'avait fait également pour Matthieu, le collecteur d'im
pôts, que le sauveur souverain du monde tira de son bureau païen du fisc. Car Vulfran 
fut d'abord élevé à la cour du roi, mais Dieu le transféra dans les demeures de la vraie 
religion. Refrain.« 

56 &1. LH 1, p. 18-9: "piscium rete euangelii captoris (vA) ... Mathei quoque fiscali a munere / donati Chris
tum sequentis praepropere (v. 19-20)«. Pour un emploi analogue de praepropere en fin de vers, voir in
fraP9. 
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Clemens erat discipulus, inter scolas eruditus, 
capacibus in auribus didascalorum Vulframnus, 
clarusque mundi partibus, plenus in bonis actibus, 
mansuetus mirifice, quamuis potens in opere. 

5 Postea doctor mirabilis et omnibus affabilis, 
pige dulcis gustabilis, dichus inexpugnabilis, 
fide forte asstabilis, 
predicat omni populo torath more mosaico. 

Margaritam sublimibus et reliqua. 

Cl, 3, ~. cf. HAnsb E 1-3: ,. Erat enim clemens doctor, plenus bonis actibus / Ansebertus ue
rus pastor, mansuetus moribus, 1 Verbum uitae praedieando affabilis omnibus« Il 4b. cf. Le 
24, 19 Il sb. cf. M7b; VVulfr 2: ,.affabilis omnibus«1I6b. cf. 1 lIa. 

Str. 3 = 8 x (8pp + 8pp ou p), avec rimes internes. En finale de membre, la plupart 
des termes sont proparoxytons, excepté eruditus et Vu/framnus. C5a est trop long, sauf 
si, par synérèse, l'on traite postea comme un dissyllabe. À hauteur de C5-7, le copiste 
a dû oublier l'un des membres rimés en -büis, car ceux-ci sont en nombre impair (Da
vid Howlett proposerait, exempli causa, en C7b atque incommutabüis). Comme 
HAnsb est construit sur un autre rythme (8 + 7), l'auteur est obligé parfois d'ajouter 
à son modèle des monosyllabes (in, et) ou de procéder à des substitutions lexicales. 

Cl. Clemens doit avoir son sens habituel de ,.bon«, plutôt que la valeur 
d'ÉKKÀqmaotq<;-concionator, donnée par Reg CIl et Rip 52. 

C2. Didascalorum a été glosé en interligne, dans une écriture de petit module, ma
gistrorum. Dans Reg R11 et Rip 139, figure l'équivalence rob-ôtôaoKa.\o<;-magister 
(rob a été exploité plus loin en RI). Didascalus (-dus, -cu/us) est fréquent dans le mon
de insulaire comme chez les poètes carolingiens57• 

C6. Pige est une transcription avec iotacisme (cf. CGL II p. XXXVII) du grec nqyq, 
présent dans les glossaires trilingues: achin (achim)-nqyq-fons (Reg A16, Rip 16), een
nqyt}-fons (Reg E 18). Dichus est plus problématique: en raison du parallèle avec le vers 
1 Il: M urus inexpugnabilis, il faut y reconnaître un u:iXO<; sous-jacent. La sonorisation 
d'un t, fréquente en position intervocalique ou finale, est plus rare à l'initiale (voir ce
pendantStotz, 3, p. 227 § 184.10); dans le cas présent, elle a pu être influencée par l'exis
tence du terme médiolatin dicus, signifiant ,.digue, levée« (attesté en Normandie, cf. 
anglais dike )58. L'équivalence thycos-murus figure dans And (p. 682, col. 1), tichos-mu
rus dans CGL III 14. 

C7. Noter le maintien inhabituel de la géminée dans asstabüis (voir le commentai
re sous A6). De cet adjectif, le Thesaurus Linguae Latinae (vol. 2, col. 944) ne fournit 
qu'un exemple emprunté à un recueil de notes tironiennes. 

cs. La correspondance t(h)orath-lex était connue grâce à un prologue biblique de 
Jérôme (In /ibro Regum): ,.quinque libri Mosi, quos proprie Thorath, id est Legem, 
appellant« (Thiel, p. 440). Absente de Reg et de Rip, elle se lit dans Par 14 {qui fait bi-

S7 Cf. DMLBS 1, p. 654; MGH, Poetae latini, index des t. 2 à 5. 
S8 Voir DMLBS 1, p. 654. 



Une hymne inédite en l'honneur de saint Vulfran 247 

zarrement de /ex un mot grec!) et dans Seo Pt7 (p. 441: »thorath ebraico uocabulo di
citur lex«, d'où vient peut-être l'erreur de Par)S9. 

»Aux écoles de ses maîtres, Vulfran était un bon disciple, savant, sachant écouter et 
retenir, fameux dans les régions du monde, riche en bonnes actions, étonnamment cal
me, tout en étant efficace dans son travail. Ensuite, en docteur admirable et affable en
vers tous, comme une source à la douce saveur, comme un rempart inexpugnable, fon
dé sur la force de la foi, il prêche la loi à tout le peuple, à la manière de Moïse. Refrain.« 

Doxasmenus ex lalia, construxit monasteria, 
dilecta habitacula adelforum in secula. 
More abbatis optimi Gregorio erudit~ 
gregem rexit rectissimus eleos pastor Vulframnus. 

5 Tum deinde in ordine episcopatus honore 
sublimatus, in gradibus compar nouem uirtutibus, /fol. 166/ 
dudenis fuit poli bus malchus archiepiscopus; 
de archision sublimi, in imagine domini, 
fulgebat omni populo, exemplis et auxilio. 

Margaritam sublimibus et reliqua. 

Dl. doxasmenus scripsi: doxas menus S 118. de archision scripsi: dearchision S an de archi Sion? 

Str. 4 = 9 x (8pp + 8pp ou p), avec rimes internes. En finale de membre, les mots sont 
proparoxytons, excepté erudit;, Vulframnus, honore, sublimi. 

Dl. Doxasmenus est tiré du participe parfait de ôo~a<;(ll, ôEôo~aO}ltvo<;. La forme 
sans redoublement, fautive, est celle qui se lit en Reg A10 et Rip 10, en regard d'aoth 
etgloriosul"'. Lalia correspond au grec ÀaÀla, qui signifie souvent bavardage, mais peut 
recevoir aussi des sens positifs, comme celui d'eloquium-Iangage que lui confère 
Jérôme, Epist. 106,82 (cf. CGL II 358,20). Dans Lau fol. 4 (p. 14), est insérée, d'après 
Macrobe, l'équivalence AAAEA-ioquela. Il convient donc de corriger Reg D3 et 
Rip 56, dont le texte transmis est dabrath-AAMA-loquel(l)a; les deux éditeurs ont rec
tifié AAMA en AAAHMA (ÀUÀIJ.}la), mais AAMA découle plutôt d'une lecture erro
née de AAAIA, plus proche sur le plan paléographique (la même erreur est attestée en 
CGL II 124, 12 in app.). 

D2. Cf. ach (aach)-O,(jEAcp6c:,-frater, en Reg A7 et Rip 7. Adelfus (-phus) est bien at
testé dans le monde insulaire: cf. l'hymne Adelphus adelpha meter (= HF II p. 104); 
DMLBS 1,p.27. 

D3. Dans GestFont t, 6, les œuvres de Grégoire le Grand sont mentionnées com
me faisant partie du premier noyau de la bibliothèque de l'abbaye; elles auraient été ac
quises à Rome par un neveu de Wandrille. 

59 Et aussi dans Tours, BM 18, fol. 105v, XIe s. (d. n.69): ,.thorac legeme • 

60 Même forme fautive en CGL II 555, 59. Laistner a donc eu tort de corriger son modèle en rétablissant 
l'entrée attendue. C'est au contraire la forme avec redoublement que transmet And (p. 685, col. 2: di
dozlISme7UJs-gloriosus). Une relation, au moins lointaine, pourrait avoir existé entre les mots grecs 
d'And et ceux de Reg et Rip. 
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D4. Cf. esda-ËÀEOc;-miserieordia, en Reg E20 et Rip 74. Le terme grec a été consi
déré comme indéclinable. Le compilateur de Seo E7 (p. 435)61, en rapprochant le mot 
du terme eloim, a cru qu'il signifiait aussi deus. 

D5-6. Ordo et gradus renvoient aux hiérarchies ecclésiastique (évêques, prêtres 
diacres, etc.) et céleste (neuf chœurs d'anges). Selon le rangement du Pseudo-Denys, 
les Vertus sont au centre du second des trois ordres, mais Jean Scot, Carm. 21, 19 - pour 
des raisons métriques? - adopte la séquence: ,.Post hos uirtutes, dominatus atque po
tentes62«. L'équivalence ,.uirtutes: angeli« est donnée par une glose à Abbon III 90. 

D7. Dudenis est glosé duodenis, etfuit ( ... ) malchus est expliqué par id est rexit. En 
hiatus devant 0, u tend à prendre le statut de semi-voyelle (duo- valant une seule syl
labe, comme cela est fréquent en poésie) et même à disparaître (do-; cf. ital. dodia)63; 
la graphie dudenis est plus étrange, mais les confusions entre 0 et u sont phonétique
ment fréquentes, notamment chez les irlandais64. Le nombre 12, qui est celui des tri
bus d'Israël, est très probablement symbolique (cf. H3)65. Malchus est rendu par rex 
chez Jérôme (Thiel, p. 348); les glossaires trilingues donnent la correspondance mal
chus-pa<nÀ{À)E-uc;-rex (Reg Ml, Rip 101). Polis, comme substitut d'urbs, est également 
attesté chez Abbon 1 12, II tit. et 465, et dans de nombreux glossaires (CG L II 211, 39; 
412,6, etc.); l'équivalence c(h )ariath-n6Àlc;-ciuitas est fournie par Reg C6 et Rip 47, et 
polys-ciuitas par And (p. 682, col. 1). L'ablatif polibus implique une déclinaison de ty
pe latin avec génitif en -is, ce qui est aussi l'usage d'Abbon, Sur le titre d'archiepiseo
pus, également mentionné dans le prologue de VVulfr6', on se reportera à la discussion 
chronologique qui conclut cette étude. 

D8. Le bloc dearchision doit-il être scindé en deux ou trois mots? En d'autres 
termes, une fois isolée la préposition de, archision est-il un composé en archi- ou le ré
sultat du rapprochement, assez banal, arx + Sion? Nous avons opté pour la première 
solution, car le poète vient d'appeler le saint archiepiscopus. Sion est l'objet, chez les 
Pères latins, d'interprétations multiples (cf. Thiel, p. 423). Les plus fréquentes sont des 
termes de la famille de specula (speculatio, speculum, speculatorium). Or speculator, qui 
est attesté plus loin en R2 et X5, servait aussi à rendre episcopus. Les deux termes ar
chision et archiepiscopus sont donc unis par l'intermédiaire de leurs équivalents latins. 

,.Fameux par son éloquence, il construisit des monastères, demeures chéries des 
frères, pour affronter les siècles. En excellent abbé instruit par Grégoire, en pasteur très 
droit, Vulfran gouverna son troupeau avec miséricorde. Ensuite élevé dans l'ordre ec-

61 Ou plutôt un interpolateur, car cette entrée fait défaut dans Paris, BNF lat. "88lA, fol. 24. 
62 td.HERREN,p.ll0. 
63 Cf. STOTZ, 3, p. 70-71 S 58-59. 
64 Cf. Glossaedûlinae historiae. The Biblica1 GlossesofJohn Sconus Eriugena, éd. John J. CONTRENI, Pi

draig P. 6 NÉILL, Florence 1997, p. 19 (le phénomène est cependant trop répandu pour qu'i! puisse être 
retenu comme trait insulaire). On pourrait aussi supposer que duodenis, compté alors comme dissylla
bique (cf. H3), n'est pas ici une glose, mais une correction de d"denis. 

65 Richard Sharpe nous rappelle que Grégoire le Grand, dans sa correspondance avec Augustin de Can
torbéry (reprise par Bède, Hist. Eccl. 1 29), prévoyait, pour l'Angleterre, une province ecclésiastique 
constituée de douze diocèses. 

66 .. Iubet apostolatus uestri celsitudo, ut almi patris Vulframni Senonum archiepiscopi meo studeam stilo 
condere uitam« (éd. LEVISON, p. 661). 



Une hymne inédite en l'honneur de saint Vulfran 249 

clésiastique à l'honneur de l'épiscopat, comparable aux Vertus dans les neuf degrés an
géliques, il fut préposé comme archevêque au gouvernement de douze villes. De son 
observatoire élevé, à l'image du Seigneur, il brillait aux yeux de tout le peuple par ses 
exemples et son secours. Refrain.« 

Enarrare quis flebilis stipes eius plebiles, 
quanto magis pauperibus qui erant ei ediles, 
poterat pleno flamine, rime recto affamine? 
Peregrinis, hospitibus largior erat omnibus, 

5 donis dei dignissimus sinus impie bat uacuos. 
Orfanorum, ut legimus, fuerat pater pisticus; 
agebat semper Vulframnus uiduarum curam benignus. 

Margaritam et reliqua. 

ES. dignissimus S: -mos fort. Leg. 
El, 4-7. cf. HAnsb G2-3, H2-3, L3: .. Hospitum, peregrinorum largus dator omnium, / Ae
lemosina studendo sinus implens pauperum«; ,.Miserendo cunctis dabat egentibus stipite, / 
Orfanorum pater pius acsi lob sanctissimus«; ,. Viduarum, orfanorum uerus pater omniume. 

Str. 5 = 7 x (8pp + 8pp ou p). Les deux premiers vers riment ensemble; les autres ont 
une rime interne (sauf ES, à moins qu'on n'introduise la correction dignissimos). En fi
nale de membre, les mots sont proparoxytons, excepté ediles, Vulframnus, benignus. 

E 1. Plebilis peut être au nominatif ou au génitif et avoir un sens actif (,.qui pleuree) 
ou passif (,.digne d'être pleurée). Nous avons retenu, avec hésitation, la seconde solu
tion (car flebiliter a valeur passive en RtO), mais la première n'est pas exclue (,.Qui 
pourrait, en larmes, évoquer avec assez de souffle, avec des paroles adéquates, les au
mônes de Vulfran aux fidèles de son diocèse, surtout aux pauvres qui fréquentaient son 
église?e). Plebilis doit signifier ici .. destiné aux laïcs«, avec valeur objective. Le terme 
laicus a pris, en Irlande, une valeur si péjorative ( .. guerrier, brigand«) qu'il a fini, dans 
son sens principal, par céder la place aux mots de la famille de plebs67• 

E2. Edilis est normalement un .. sacristain«, custos templi. La traduction de ces deux 
vers, où nous avons essayé de distinguer et d'opposer plebilis et edilis, est très problé
matique. Monique Goullet propose de sous-entendre quam et de comprendre .. (il don
nait) plus aux pauvres (que ceux) qui étaient ses économes«. 

E3. De pi'lpa, pftpo"[oc;, "parole, langage«, le poète a tiré en R91'ablatif rimate. Le 
génitif rime de première déclinaison pourrait être formé sur cette raciné8, ou être ap
parenté au verbe rimare, qui prend parfois le sens de .. racontere (cf. Wettinus, Vita 
sancti Galli, 1 .. et 39; BHL 3246). Anthony Harvey attire notre attention sur une autre 
valeur de rima, -ae, celle de .. nombre«, attestée dans un traité de comput hiberno-Iatin 
(LS 324), et qui pourrait aussi être défendue. L'équivalence rime-uÏàus fournie par And 

67 Cf. Richard SHAIlPE, Hibemo-Latin Wou, Irish Laéch and the devil's men, dans: Eriu 30 (1979) 
l" 75-92. 

68 A partir d'une entrée comme rima-"erb"",, qu'on trouve dans Montpellier, Bibl. interuniv. Médecine, 
416, fol. 7v, IX" s. Ce glossaire de Montpellier (fol. 1-9) commence par ,.Adonaï domine, agius sanc
tus .•• c et s'achève par )0 ... ypodesis argumentatio, ylim prima matheriac. 
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(p. 675, col. 2) ne semble guère éclairer notre passage, ni l'entrée rima-tonitruum, »ton
nerrec, qui se lit parmi des mots hébraïques dans Tours, B.M. 18, fol. 104v, XIe S.69. 

E6. Pisticus est l'adjectif correspondant à pistis (BS). Sauf dans nardus pisticus, qui 
renvoie à Jean 12, 3, et dans les expressions apparentées, ce mot n'est guère attesté en 
médiolatin. En préparant l'article de NGML, nous n'avons rencontré qu'un autre 
exemple, dans les Miracles de sainte Opportune, abbesse de Sées en Normandie (BHL 
6340, IXe S.)70. 

E6-7. L'attention prêtée aux veuves et aux orphelins est une des composantes habi
tuelles de la sainteté. Elle n'est pas spécialement mise en valeur dans VVulfr, de sorte 
que l'incise ut legimus fait référence à l'hymne dédiée à Ansbert (citée supra) plutôt 
qu'au dossier même du saint. 

,.Qui pourrait évoquer avec assez de souffle, avec des paroles adéquates, les aumônes 
de Vulfran aux fidèles de son diocèse - ce qui le rend d'autant plus digne d'être pleuré 
par les pauvres qui fréquentaient son église? Il était fort généreux pour tout pèlerin ou 
étranger; en homme très digne des dons de Dieu, il emplissait leurs poches vides (ou si 
on rétablit ,.dignissimos«: de ceux qui étaient très dignes des dons de Dieu, il emplis
sait les poches vides). Avec piété, il se montrait, comme nous l'avons lu, un père pour 
les orphelins; toujours Vulfran, avec bienfaisance, avait le souci des veuves. Refrain.« 

Fulgebat ore aureo, miro legendi studio, 
dono ditatus optimo, scripturarum presidio; 
eptrus quoque di aboli, dulos dei altissimi, 
amicus omnis proxirni compassione humili, 

S diues foras pauperibus, inops intus uisceribus, 
ciuis c~lestis patri~, Romç et Hierosolim~, 
hospes mundi et aduena, contempslt Us gis carmina. 
Vulframnus sancto spiritu septus segeti triplici, 
contempserat ludibria iconismatum s~culi. 

Margaritam sublimibus et reliqua. 

F7. ris gis scripsi dubitanter: tingis S. 
FI-2. d. HAnsb FI-3: ,.Fide firmus, ore fulgens in legendi studio / Vt lohannes Chrysosto
ma olim in Bizantio / Datum de supernis donum capiendi optimum« (la source ultime des 
deux poètes est lac 1, 17: ,.Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est«) Il 
6a. d. Hymn. Ciues caelestis patriae (ICL 2326). 

Str. 6 = 9 x (8pp + 8pp), avec rimes internes (ou finales pour les deux derniers vers). 
En F3a, diaboli est traité en quadrisyllabe, tandis que l'auteur emploie le trisyllabe za
bulo en HSa. En F6b (comme plus bas en H2, H9 et K4), Hierosolimae est compté 
comme pentasyllabique. 

69 Rima semble une déformation de rama (THIEL, p. 390). Il existe de fait une racine R'M en hébreu, qui 
signifie ,.tonner«. Le glossaire de Tours 18 (fol. 1 OOv-l 06) commence par" Adonaï domine, Adam homo 
uel terrenus, Abel iustusoo.« et s'achève par "oo.Zaludia data domini, Zorobabel princeps uel magisterc. 

70 AASS. April 3, p. 68E: "Studerem miraculorum et uite eius pisticus scriptor existerec. 
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Ft. Ore aureo traduit Chrysostoma, qui se lit dans HAnsb F2, juste cité. 
F3. Eptrus et dulos recouvrent respectivement ix9p6ç et ôoüÀo<;. Dans le premier 

cas, une raison phonétique pourrait rendre compte du passage de -ch- à _p]l; mais l'er
reur d'un glossateur dans la transcription d'un terme grec en majuscules est également 
possible. L'équivalence ioab-Èx9p6c:,-inimicus est donnée par Reg 18 et Rip 94, et ech
tros-inimicus par And (p. 685, col. 1). Les formes dulus (nominatif singulier) et dulis 
(datif pluriel) sont attestées dans la poésie carolingienne72; la graphie dulos au nomi
natif est présente aussi dans Seo D6 (p. 434) et And (p. 671, col. 2)73. 

F6. L'hymne .Ciues celestis patriec, sur les douze pierres précieuses, est parfois res
tituée à Frédégaud/Frithegod de Brioude (actif en Angleterre au xe S.)14; mais cette at
tributit>n reste controversée: le parallèle, du reste, est insuffisant pour être invoqué 
comme terminus post quem. La mention de Rome, associée à la Jérusalem céleste, est 
intéressante, d'autant qu'elle est reprise en X18. 

F7. Les syllabes tingis sont collées dans le manuscrit. Si nous avons choisi de sub
stituer tis à tin et d'écrire tis gis en deux mots, c'est que nous y voyons une transcrip
tion maladroite en lettres latines de "[fic:, vfjc:" ,.de la terrec. La forme gis au génitif, avec 
iotacisme, est bien attestée dans le monde anglo-saxon75, mais la déformation de l'ar
ticle (tin pour tis) est étrange, puisqu'on trouve correctement l'accusatif féminin ten en 
VI0. Cette proposition n'est donc qu'une hypothèse. 

F8. L'évocation d'une triple récolte est en soi ambiguë: s'agit-il des trois ordres de 
la société, de la division des chrétiens en clercs, moines et laïcs, des trois lieux de l' apos
tolat de Vulfran: Sens, la Frise, Fontenelle, etc.? En fait, le passage est sans doute à rap
procher des tria semina de T8, et donc à entendre du triple fruit (30, 60 et 100 pour 1) 
de la semence tombée dans la bonne terre (Mt 13, 23; Mc 4, 20). 

F9. /eonisma (EiK6vtO}la), .image, représentationc, est répété en K6: le terme, déjà 
connu d'Augustin, figure aussi dans un poème de Boniface76 • 

• Avec sa bouche d'or, il brillait d'un zèle admirable pour la lecture; il était riche du 
meilleur des dons, la protection que donnent les Écritures. Ennemi du diable, servi
teur du Dieu très haut, ami de quiconque était son prochain, compatissant et humble, 
riche au dehors pour les pauvres, pauvre au dedans jusqu'au tréfonds du cœur, citoyen 
de la patrie céleste, de Rome et Jérusalem, étranger et voyageur dans le monde, Vul
fran méprisa les enchantements de la terre; entouré par le Saint-Esprit d'une triple ré
colte, il avait méprisé les illusions des idoles du monde. Refrain.« 

71 Il faudrait alors supposer une forme ectrus*, sans aspiration, refaite ensuite par hypercorrection en 
eptrus: sur les échanges fréquents entre -ct- et -pt- (ônn:apvoc;/diptamnus) et le phénomène inverse, voir 
STOTZ, 3, p. 201 § 164.6 et 249 § 210. 

72 Cf. MGH, Poetae latini, 2, p.401, 18 (Walahfrid Strabon); 4, p. 1067, XXVII, 4 (poème anonyme de 
Bamberg du IX' s.). D'autres exemples sont repérables dans la littérature d'époque Ottonienne (ibid. 5, 
p.427, l, 3; p. 602, 8). 

73 Mais on lit doylos-seruus, ibid. p. 685, col. 2. Voir aussi DMLBS 1, p. 735 (s. v. dulus). 
74 Voir Richard SHARPE, A Handlist of the Latin Writers of Great Britain and Ireland, Turnhout 1997, 

p.117. 
75 Cf. DMLBS l, p. 1056-1057 (s. v. gel. 
76 MGH, Poetae latini, 1, p. 18, 111,6; d'autres occurrences, d'Aldhelm et Aelfric, sont citées en DMLBS 

l, p.l196. 
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Gloriosum per meritum, exemplar splendidissimum 
serpens salubris positus per deserta petentibus, 
in excelsis conspicuus ante obtutus, Vulframnus, Ifol. 166vl 
miles dignus, pro populo Israel pugnabat sedulo. 

5 Contempserat basileum huius sçculi superbum. 
Hiesus N aue in acie proeliabat fortissime; 
Gog et Magog compresserat, Amanitas conploserat; 
gentem Amalech supemç uicit amore gloriç; 
calcauit in certamine septem gentes cum principe, 

la quibus inmensum studium sanctum per mille arcium 
opposuit pro populo dei israelitico. 

Margaritam et reliqua. 

G2. d. Nm 21, 9 (le serpent d'airain) 119. cf. Dt 7,1 (Act 13, 19). 

Str. 7 = Il x (8pp + 8pp ou p), avec rimes internes. En finale de membre, les mots 
sont proparoxytons, excepté Vulframnus, superbum, supernf. En G4b et G6a,lsrael 
et Hiesus sont comptés comme dissyllabiques, tandis qu'en Gllb, dans israelitico,le 
poète ne fait pas de synérèse. 

G5. Basileum est glosé regem en interligne. L'abstrait ten bassilian, avec gémination 
de la sifflante, se lit en VIO; basileus et basileo sont employés par Abbon 1 48, II 164, 
III 26; le terme figure dans la plupart des glossaires bilingues (cf. And, p.671 et 676; 
Seo BI; CGL II 174,38; 256,12, etc.). 

G6-9. Vulfran est rapproché de Josué, appelé en Sir 46, 1: -Portis in bello Jesus 
Naue«. Les peuples cités ensuite sont des figures du mal, qui ne sont pas forcément 
liées à l'histoire de Josué: Gog et Magog sont évoqués en Ez 38,2 et Apc 20, 7; les 
Am(m)anitae, descendants d'un fils de Loth, en Gn 19, 38 et II Par 26, 7-8, etc.; le 
peuple d'Amalech renvoie aux Amalecitae, dont Josué fut effectivement vainqueur, en 
Ex 17, 8-13, grâce à la prière de Moïse; les septem gentes de Dt 7, 1, qui font obstacle 
à l'entrée dans la terre promise, symbolisent apparemment les sept péchés capitaux. 

Gia. Per mille arrium (avec construction au génitif partitif) est un simple équiva
lent de artes per mille attesté en 1 Il. Cette association de mots, employée en un sens 
favorable, fait peut-être écho au cliché virgilien: mille nocendi artes (Aen. 7, 338). 

,. Vulfran, par son glorieux mérite, était pour ceux qui le priaient le serpent salutai
re dressé dans le désert comme une figure très splendide, exposé dans son élévation à 
tous les regards. En digne soldat, il combattait avec zèle pour le peuple d'Israel. Il avait 
méprisé le roi superbe de ce monde. Comme Josué sur la ligne de bataille, il combat
tait très courageusement; il avait arrêté Gog et Magog, frappé les Ammanites, vaincu 
le peuple d'Amalech grâce à son désir de gloire céleste; il écrasa au combat les sept 
peuples et leur prince, auxquels, par mille stratagèmes, il opposa un immense et saint 
zèle, en faveur du peuple de Dieu, celui d'Israël. Refrain.« 

Humilis post uictorias non requirebat glorias. 
Auidus erat patriç cçlestis Hierosolimç. 
Duodecim duces populi ortabatur altissimi. 
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Succiso eum radicibus, ne inpediret messibus, 
5 zabuloque cum hostibus uicto et principatibus, 

intrauit post uictoriam de uirtute in gloriam, 
quem misit idem dominus sui ducem excercitus. 
Vulframnus Pauli gladio indutus est et brauio; 
miles stetit in acie c~lestis Hierusolim~, 

10 quem commendauit dominus angelorum agminibus. 
Margaritam et reliqua. 

253 

Hl. cf. F6; Hbr 12, 22112b = H9b; Hymn. Alto et ineffabili (lCL 678, LS 579 = LH 1, 157; AH 
51 na 245a), str. 1, v. 3; Hymn. In te Christe credentium (ICL 3551, LS 587 = AH 51 nO 217), 
su. 4, v. 2114. cf. Mt 13,24-30 (parabole de l'ivraie) 1110. = P2; cf. AS. 

Str. 8 = 10 x (8pp + 8pp), avec rimes internes. En H3a, duodecim est traité comme 
dissyllabique (cf. D7a dudenis pour duodenis). 

H3. En tant qu'archiepiseopus, Vulfran est censé diriger 12 villes (cf. D7) et exhor
ter 12 subordonnés. Le nombre 12, comme le chiffre 7 en G9, doit être symbolique et 
renvoyer aux douze tribus d'Israël. 

H5. Dans zabuloque, l'enclitique relie les participes sUcOso et uicto. L'auteur utili
se indifféremment dïabolus (F3) et zabulus, qui n'en est qu'une variante phonétique: 
le ° bref s'est fermé en u, et la dentale initiale devant semi-voyelle s'est transformée en 
affriquée: cf. Stotz, 3, p. 53-54 § 41.5 et p. 323 § 283.2. 

H7. Sur la graphie exeercitus, qui ne reflète pas, semble-t-il, un changement de pro
nonciation, voir Stotz, 3, p. 319 § 281.5. 

H8. Le glaive de Paul est celui d'Eph 6,17. Brauium (Bpa6e:lov) fait référence à 1 
Cor 9,24 ou à Phil 3, 14; le terme, qui signifie en grec »prix du combat«, est devenu en 
latin synonyme de »couronne«: il est glosé corona dans Seo B24 (p. 431); coronam ou 
coronae stema chez Abbon 11140 (éd. cit., p. 118 et 122). 

»Humble après ses victoires, il ne recherchait pas la gloire. Il était avide de rejoindre 
sa patrie, la Jérusalem céleste. Il exhortait les douze chefs du peuple du très-haut. Une 
fois le diable coupé avec ses racines, afin de ne pas nuire aux moissons, une fois celui
ci vaincu avec ses armées et principautés, Vulfran victorieux entra de la vertu dans la 
gloire, lui que le Seigneur même envoya comme chef de son armée. Il a été pourvu du 
glaive de Paul et de sa couronne, et a pris rang comme soldat dans l'armée de la Jéru
salem céleste, lui que le Seigneur a recommandé à ses troupes d'anges. Refrain.« 

Impiger lice t, lusero hoc lu do litterario: 
nam narrabo fidelia uirtutum mirabilia Ifol. 1671 
qu~ nostris numquam auribus, si sunt facta, audiuimus, 
nisi per huius animam, Dauid forte simillimam, 

5 qui stabat contra Goliam, belligerebat gloriam. 
Coronatus in manibus angelorum sublimibus, 
refulgens magno splendore, ut sol in c~li culmine, 
per uirtutem altissimi, dei deorum maxime, 
nauisque cum odoribus plena diuinis uocibus, 
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10 Salomon sapientissimus in biblisque doctissimus. 
Murus inexpugnabilis, anes per mille stabilis, 
demonum expugnacula contempsit et oracula. 
Vulframnus fuit preditus in alienis opibus. 

Margaritam et reliqua. 

14. forte S: id est forti 118. maxime S (cf. T4): id est maximi 119. nauisque cum scripsi d"bitanter. 
nauis qu~m S Il Il. stabilis scripsi: stabulis S. 
I2-4.d.Hymn. Christus in nostra insu/a (ICl 2294,lS 584 = lH 1,14-5; AH 51 n° 240), v. 6-8: 
»Fari non ualet omnia uirtutum mirabiIia 1 quae nostris nunquam auribus, si sunt facta, au
diuimus / nisi per istam uirginem Mariae sanctae similem« 117. = ibid. v. 12: »refulgens magno 
splendore ut sol in caeli culminee 118. d. T4; Oratio matNtina: AmbHlemus in prosperis (ICl 
708, LS 1286 =AH 51 nO 224), str. 1, v.~: ,.In uirtute altissimi dei deorum maximi (var. maxi
mae)«. 

Str. 9 = 13 x (8pp + 8pp), avec rimes internes. En finale de membre, les mots sont 
proparoxytons, sauf splendore et probablement Goliam. 1 1 Oa compte huit ou neuf syl
labes, selon que l'on admet ou non une synérèse dans sapientissimus. 1 Sb est répété en 
T4b; dans les deux cas, la rime interne fait problème: altissimi-maxime (1 8), do mini
maxime (f 4). La désinence de maxime paraît, de plus, aberrante, et l'on serait tenté de 
la rectifier, si le modèle n'attestait déjà le même flottement entre maxime et maximi: la 
première forme, par conséquent, doit n'être qu'une variante graphique de la seconde. 

1 1. Ludo litterario: sur cette expression, qui éclaire l'intention de l'auteur, voir l'in
troduction. Le choix des mots paraît influencé par la recherche d'une allitération. 

14-5. Après avoir été comparé à Josué, Vulfran l'est ici à David (avant de l'être à Sa
lomon en 110, à Melchisédech en K4 et à Éléazar en N5): le combat contre Goliath (cf. 
1 Sm 17,40-51) représente la lutte avec le mal. La construction de belligero avec accu
satif (de but?) est étrange, mais la finale en -am est garantie par la rime. Faudrait-il plu
tôt découper Sb en trois mots ,.belli gerebat gloriam«? Une telle solution est encore 
moins satisfaisante, car l'entrée belligero figure avec l'explicationpugno en divers glos
saires77• 

19. Nauis qUf a été rectifié par nous en nauisque. Le vers reste obscur. On pense 
spontanément à une évocation de la reine de Saba, mais les termes employés ne font 
pas écho au récit de III Rg 10,1-13. S'agit-il plutôt d'une allusion à l'exégèse de Job 9, 
26: ,.Penransierunt quasi naues poma portantes«? Selon Grégoire, Moralia in lob 9, 
33, une cargaison de fruits possède la suauitas odoris, mais non lagrauitas ponderis; Vul
f~an, au contraire, tout en exhalant l'odeur des venus, est lesté du poids de la parole di
VIne. 

1 10. Biblus, au sens de ,.livre«, est banal dans les glossaires. L'équivalence sephera
P(6Ào<;-liber est donnée par Reg 54 et Rip 14478• Seo B26 (p. 432) atteste le pluriel: "bibli 
siquidem dicuntur librie, tandis que And (p. 679, 681, 682) préfère mettre en regard de 

77 Par exemple, dans un glossaire latin-vieil anglais publié par R. T. OLIPHANT, The Harley Latin-Old Eng
lish Glossary edited from the British Museum Harley 3376, The Hague, Paris 1966 Oanua linguarum. 
Series practica, 20), p. 27, 13., on trouve l'équivalence .. bellgerant (sic) .i. pugnantc. 

78 PaT 15 propose bizarrement ,.codex in ehraica, bi<b>lis in greca, liber in latina« (voir l'annexe finale). 
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liber les formes biblion, byblyon, byblion. Dans le monde insulaire, comme en poésie 
carolingienne, biblus prend parfois, comme ici, le sens de livres saints79• 

1 11. MUTUS inexpugnabilis, dit d'un homme, est un cliché qui se lit déjà dans une 
recension pré-hiéronymienne de Prv 18, 19. Nous avons estimé que la leçon transmi
se stabulis était un lapsus de copiste pour stabilis; certes, il existe des confusions pho
nétiques entre i bref et u bref, mais, ailleurs dans ce texte, tous les adjectifs en -büis se 
maintiennent sans particularité notable. 

112. Un exemple d'expugnaculum, -engin de siège«, daté du XIVe s., est mention
né dans DMLBS 1, p. 863. Les autres dictionnaires médiolatins n'en relèvent pas d'oc
currence. 

1 13. Ce vers fait-il allusion aux présents offerts à Salomon par la reine de Saba (d. 
1 9) ou au thème, plus banal, de la spoliatio Aegyptiorum, sur lequel on consultera en 
dernier lieu G. Folliet, dans Traditio 57 (2002) p. 1-48? 

-Si je joue, bien que je sois sans paresse, de ce jeu de lettré, c'est que je vais racon
ter des merveilles de vertus, qui sont dignes de foi. De nos oreilles, nous n'avons ja
mais entendu que rien de tel ait été fait, si ce n'est par l'âme de Vulfran, très semblable 
à celle de David le fort, qui se dressait contre Goliath et guerroyait pour la gloire. Cou
ronné par les mains sublimes des anges, étincelant d'un grand éclat, par la vertu du très
haut, le suprême dieu des dieux, comme le soleil au faîte du ciel et comme un navire 
chargé de paroles divines et de leurs parfums, il fut un Salomon très sage et très savant 
dans la science des Écritures. Mur inexpugnable, fort de mille stratagèmes, il méprisa 
les engins d'assaut et les oracles des démons. Vulfran fut gratifié des richesses d'ailleurs. 
Refrain.« 

Kastus questum contempserat, euique rupit retia, 
mamonas mundi turbida arbitrans ut spurcitia. 
Vulframnus summus sacerdos, ut heres esset Habrahç, 
Melchisedech effectus est aulis in Hierusolimç, 

5 herus martir perhispidus, gentiliacus terminus, 
iconismata peropi glaber nec repetierat. 
Peregrinorum seculi famam bonam audierat. 
Ramis et palmis florida, saluatoris de uenia, 
reciprocus in patria sua accepit centupla. 

Margaritam et reliqua. 

KS. perhispidw gentiliacus terminus S: per hispidos gentiliacos terminos Goullet fort. recte. 
K9. cf. Mt 19,29. 

Str. 10 = 9 x (8pp + 8pp), avec rimes plates finales, sauf en K5 dont les deux parties 
sont rimées ensemble. En finale de membre, les mots sont proparoxytons, sauf sacer
dos et peropi (s'il s'agit bien d'une graphie de pyropus-rrupwn6ç). 

Kl. Mamonas adopté ici semble plus proche du grec et de l'araméen que la forme 
plus courante mammona (cf. Mt 6, 24; Thiel, p. 349). La fonction de turbida ... spur-

79 Cf. DMLBS 1, p. 197; MGH, Poetae latini, index des t. 1-4. 
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otia n'est pas claire: si l'expression est attribut du complément d'objet direct, elle de
vrait être à l'accusatif, à moins qu'elle ne soit à analyser (ce qui est très improbable) 
comme neutre pluriel. La finale de spurcitia, de toute manière, est garantie par la rime. 

K3-4. Les noms d'Abraham et de Melchisédech reçoivent, en général, les interpré
tations suivantes: »pater multarum (gentium)« et »rex pacis uel rex iustitiae« (Thiel, 
p. 224-225 et 355). 

K5-6. Vers particulièrement obscurs. Herus, au sens de »mutre«, est attesté en HF 
1 A288 et 561; HF Il p. 102 (Rubisca 95); HFJ B3080; l'auteur doit jouer sur la proxi
mité phonique entre heres (K3) et herus (K5). Mais le terme est mal écrit dans le ma
nuscrit et pourrait aussi être lu heros, glosé lortis chez Abbon II 28. L'adjectif perhis
pidus, »très hirsute«, semble un hapax81 et être opposé à gLaber, qui, selon Ainard, G7, 
p. 70, signifierait ,.Ienis uel mollis uel caluus82«. Gentiliacus est-il un doublet de genti
lious ou une déformation de genethliacusS)? En raison de la confusion avérée ailleurs 
entre -os et -us (d. QI), Monique Goullet suggère de lire ainsi la fin du vers 5: "per his
pidos gentiliacos terminos«, ce qui serait la seule évocation de la mission de Vulfran en 
Frise. Le génitif peropi doit correspondre à une graphie de pyropus-nupwn6c;, dési
gnant un alliage de métaux précieux: le terme, du fait que Martianus Capella l'avait uti
lisé en De nuptiis Philologiae et Mercurii 177, faisait l'objet d'interprétations diverses 
au Moyen Âge8". Dans les glossaires latins, iconisma (cf. F9) est rendu par imago ou li
gura (fine pectore): d. CGL IV, 88, 52; 246, 3; 350, 19, etc. De toute manière, les in
certitudes sont trop grandes pour qu'il soit possible de risquer ici une traduction. 

K9. La rétribution au centuple est promise à ceux qui ont tout laissé pour le Seigneur 
(Mt 19, 29: »centuplum accipiet«); la même récompense du cent pour un est appelée 
plus loin centesimus (d. L6), en référence à Mt 13, 8 et 23. 

,.Chaste, il avait méprisé le lucre et rompu les filets du siècle, jugeant que l'argent 
du monde était souillure viciée. Afin d'être l'héritier d'Abraham, Vulfran devint grand 
prêtre, comme Melchisédech, dans les églises de Jérusalem. ( ... ) Il avait entendu la 
bonne renommée dont jouissent ceux qui se comportent en pélerins dans le monde. 
De retour dans sa patrie, fleurie de rameaux et de palmes, par l'indulgence du sauveur, 
il a reçu au centuple. Refrain.« 

Lucerna lucis omnibus cum illo habitantibus, Ifol. 167vl 
sale diuino conditus optimis sapientibus. 
Vt Paulus cefalargiam acceperat egregiam, 
ob custodiam gratiae suç ad uires animç, 

5 si hoc dono inheniam passus simul et podagram, 

80 L'équivalence henu-deus, fournie en HFJ C189, découle sans doute d'une confusion entre deus et do-
mm"s. 

81 C'est du moins la seule occurrence dans NGML, Permachino-Pezzola, 2000, col. 948. 
82 Lenis me parait devoir être corrigé en leuis, ,.imberbe«. 
83 Glosé gentilis, chez J. H. HESSEL5, A Late Eighth-Century Latin-Anglo-Saxon Glossary, preserved in 

the Library of the Leiden University, Cambridge 1906, p. 22. 
84 Cf. Cora E. LUTZ, Iohannis Scotti Annotationes in Marcianum, Cambridge (Mass.) 1939, p. 47: ,.Est au

tem pyropus metallum splendidum auro uel argento auricalcoque temperatum de VI aureis denariis et 
VI unciis argenteis«; EAD., Remigii Autissiodorensis Commentum in Martianum Capellam, Libr. 1-11, 
Leiden 1962, p. 132: ,. Pyropos metallica species est ex tribus denariis auri et sex aerise. 
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ut sit in diem domini in fructibus centesimi, 
laudes reddens tunc domino mirabili preconio. 

Margaritam ... 

257 

LI. d. Mt 5,15: ,.lucernam ... omnibus qui in domo sunt" 112a. cf. Col 4, 6: ,.sale ... conditus« 
113-4. d. II Cor 12, 7-9 (voir le commentaire) 116a. cf. Is 2,12; 13,6; Soph 1, 7, etc.1I6b. cf. Mt 
13,8 et 23. 

Ste. 11 = 7 x (8pp + 8pp), avec rimes internes. En finale de membre, les mots sont 
proparoxytons, sauf conditus. 

L3. Cefalargiam n'est qu'une variante de cephalalgia (KEcpOÀOÀy1o), »migraine«, 
dans laquelle la seconde des deux liquides a été dissimilée: cf. Stotz, 3, p. 282 § 243. Le 
terme figure dans des glossaires latin-vieil anglais85• 

L4. L'allusion au passage: ,.Datus est mihi stimulus carnis meae angelus Satanae ut 
me colaphizet ... " (II Cor 12, 7ss.) est hautement probable, car certains exégètes in
terprétaient ce stimulus comme une migraine ou dolor capitis (voir par exemple Sedu
Iii Scotti Collectaneum in apostolum, éd. Hermann J. Frede, Herbert Stanjek, Fribourg
en-Br. 1997, vol. 2, p. 507). 

L5. Si possède ici la valeur de sic, mais ne doit pas être corrigé, car le phénomène est 
habituel dès le latin tardif: cf. J. B. Hofmann, Anton Szantyr, Lateinische Syntax und 
Stilistik, Munich 1972, p. 658. D'après VVulfr 11, le saint fut, durant sa vieillesse, af
fecté de douleurs aux pieds: lOin maiori senectute iam positus - nam et pedum dolore 
frequenter uexabatur«; durant ses dernières semaines (ibid. 13), il fut aussi atteint par 
des fièvres: »acri coepit ardore febrium fatigari«. 

L6. Le dies domini, dans la langue des prophètes, est le jour du jugement. Sur cen
tesimus, voir K9. 

»Comme une lampe brillante, il éclairait tous ceux qui demeuraient avec lui. Aux 
yeux des meilleurs des sages, il était assaisonné de sel divin. De même que Paul avait 
reçu une fameuse migraine, pour conserver la grâce et fortifier son âme, de même, par 
un don analogue, il souffrit à la fois engourdissement et podagre, afin d'être, au jour 
du jugement, parmi ceux qui récolteront des fruits au centuple, en faisant alors l'éloge 
du Seigneur par un chant de louange admirable. Refrain.« 

Mactabat cuncta uitia deleta ab iusticia; 
non apparet nequitia sua sane penCla. 
Non leuabant quem prospera, nec prosternebant aduersa, 
stabat semper intrepidus ruche alumnus Vulframnus, 

5 ut sirtis maris fluctibus inpauidus in omnibus, 
lintris in prora sublimis et gubernator humilis 
medicusque sanabilis, hominibus affabilis. 
In conuentu astrifero et uolatu pennigero, 
persultat inter agmina angelorum pertulgida. 

Margaritam ... 

8S Cf. DMLBS 1, p. 316; OLIPHANT, The Harley Latin-Old English Glossary (cit. n. 77) p. 72, 842: "ce
phalia .i. dolor capitis uel cephalargiac • 
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M3. quemSp.e.: qu~S Le. 
M7b. cf. Csb 119. cf. HAnsb Y1: ,. Ymnidica agmina sancta angelorum perfulgidac • 

Str. 12 = 9 x (8pp + 8pp ou p), avec rimes internes. En finale, les mots sont propa
roxytons, sauf aduersa, Vulframnus et sublimis. 

M3. Lieu commun, exploité notamment par Grégoire le Grand, ln Ezechielem 2, 7: 
,.Non hunc aduersa frangebant, non prospera in mentis tumore subleuabantc (cf. 
Hom. in eu. 6,2; Reg. past. 2, 3). 

M4. Ruche est le génitif de rucha (hébreu rua!" ,.esprit«), dont la graphie latine la 
plus courante est TUha (Thiel, p. 395-396). De fait, Aug, après avoir traité du Père et 
du Fils, atteste au nO 4 le mot rucha dans sa colonne hébraïque, face à un terme grec 
corrompu (parum?) et à spiritus; Par 5 est encore plus détérioré et transmet l'équiva
lence pucha-pharux ou pharum (= pharynx?)-spiritus86• Nous soupçonnons qu'ici les 
copistes n'ont pas su interpréter une abréviation du grec nVEO}1o. Grâce àJérôme, l'on 
savait que le terme ruha-rucha était du féminin: voir notamment Sedulius Scottus, ln 
Matthaeum 10,35: ,.Ebraice ruha feminini generis Spiritus sanctus diciturB7«; cela 
pourrait expliquer le choix du terme alumnus, qui signifie awsi bien ,.nourrisson« que 
,.disciple«. 

MS. Les Syrtes sont comprises tantôt comme des bas-fonds, tantôt comme des 
écueils, sans qu'il soit toujours possible de faire la différence (par exemple chez Jean 
Scot, Carm. 4,49). Si le texte n'est pas corrompu, sirtis devrait être ici au nominatif plu
riel et désigner des rochers qui subissent sans dommage le choc des flots. 

M8. Astrifer, un mot cher à Aldhelm, est utilisé en HF 1 Al33, 387; HFJ B1ll8s• 

L'emploi par Jérôme de pennigero uolatu (Vita Pauli, § 8) a assuré, au Moyen Âge, le 
succès de l'expression: voir les exemples réunis dans NGML, Pea-Pepticus, 1995, col. 
230 s. v. penniger. 

M9. Noter la recherche d'expressivité au moyen du préfixe per-;perfulgidus est em
prunté à HAnsb Y1, mais persulto est une innovation du poète89• La tonalité d'en
semble rappelle aussi, comme nous l'a fait noter Jane Stevenson, la strophe 20 de l'hym
ne Audite pantes ta erga (LS 575). 

,.11 immolait tous les vices qu'il détruisait par sa justice. La méchanceté se fait invi
sible, sous l'effet de son habileté. Vulfran, que ni n'exaltait la prospérité ni n'abattait 
l'adversité, était toujours debout en disciple intrépide de l'Esprit, sans peur, comme les 
rocs, au milieu de tous les flots marins, debout à la proue de son esquif ou humble pi
lote, médecin qui guérit (ou qui se laisse soigner), affable envers les hommes. Dans son 
vol empenné et l'assemblée qui siège parmi les astres, il exulte au milieu des troupes 
d'anges étincelants. Refrain.« 

86 Sur ces glossaires, voir l'introduction et l'annexe finale. Une autre attestation de la graphie T~ se lit 
dans AH 47 n° 87 p. 149. 

87 ~d. B. LOFSTEDT, vol. 1, Fribourg-en-Br. 1989, p. 302, 1. 2-3. 
88 Voir aussi M GH, Poetae Jatini, 5, p. 185, 218 et 240, 138 (BHL 8419 et 1050). 
89 Cette occurrence a été relevée en NGML, Pea-PeptÏCIIs, 1995, col. 758, mais sous un sens erronf (le deu

xième au lieu du premier). Selon Ainard, P132, p. 106, "persulto est gaudeo«. 
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Non rimet hostis inpetum d~monum et appetitum: 
uicit eos in exitu suo atque in transitu. 
Precepta splendidissima dei atque fortissima 
seruauit suo pectore absque peccati crimine. 

5 Eleazarus machabeus uigebat iste Vulframnus; 
rexit statum scienti~ et pactum pacienti~; 
frugi cum parsimonia diuisit alimonia, 
scuto fidei protectus, deo excelso electus. 

Margaritam ... 

N5. eleazarus S: eleazar fort. leg. Il N8a. cf. Eph 6, 16. 
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Str. 13 = 8 x (8pp + 8pp ou p), avec rimes internes. N5a a neuf syllabes, sauf si Elea
zarus est corrigé en Eleazar ou si l'on suppose une synérése dans ce nom ou dans M a
chabeus. En finale de membre, N5 et 8 sont paroxytons, N2-4 et 6-7 proparoxytons; 
le balancement inpetum-appetitum de NI est irrégulier. 

N5. Éléazar est le vieillard supplicié du second livre des Maccabées (II Mcc 6, 
18-31), d'où son épithète de Machabeus. Son nom est interprété en général par ,.deus 
(ou dei) adiutor« (Thiel, p. 295). 

N6. Les mots abstraits semblent choisis en partie pour faire allitération: voir à ce 
sujet la strophe finale non alphabétique. 

,.11 ne craint ni l'assaut de l'ennemi ni la convoitise que suggèrent les démons. Il a 
vaincu ceux-ci dans sa mort et durant son passage. Les commandements de Dieu, pleins 
de splendeur et de force, il les a conservés dans son cœur, sans le forfait du péché. Tel 
Éléazar Maccabée, Vulfran avait de la vigueur; il a réglé le statut du savoir et le pacte 
de patience; il a distribué la nourriture avec une sobre retenue, sous la protection du 
bouclier de la foi, élu qu'il était par le très-haut. Refrain.« 

o magnum ducem populi, <0> proph~tam altissimi, 
0<--> uerbisatorem, 0 cateruis preceptorem, 
o <-------> tyronemque celsissimi, /fol. 168/ 
o rerum ritu rectorem, 0 hominum piscatorem, 

5 0 uere uitis palmitem, 0 et ueracem iudicem, 
quia legis armarium cor carneum fidelium, 
credens patrem et filium, simul et sanctum spiritum. 
Karitas enim omnia excellit mirabilia, 
quam suo l~to pectore tenuit recto tramite. 

10 Vulframnum phoebi fulgore tonans de c~li culmine 
susceperat adoneus: ipse enim erat pius. 

Margaritam ... 

Ot-3.laCUn4S indicaui rhythmi causa 117. spiritum sanctum S a.c. Il 9. lçto scripsi: in S prima syl
laba non bene legitur. 
Ota, 3b. cf. Hymn. Audite pantes ta erga (ICL 1358, LS 575 = AH 51 n° 244), str. 14: ,,0 du
cern sanctum militum / ... / ° tyronem fortissimum« Il lb. cf. Lc 1, 76 (Cantique de Zacharie) 
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114b. cf. Mt 4,19 (Mc 1, 17) U5a. = Hymn. Audite sanct4 studill (ICL 1361, LS 1303 = AH 51 n° 
250), ste. 14 v. 3:,.0 uerae uitis palrnitern«; cf. 10 15, 1-2116b. cf. Ez Il, 19 (36, 26). 

Str. 14 = Il x (8pp ou P + 8pp ou p), avec rimes internes. 03, avec 9 syllabes au lieu 
de 16 et un emploi non justifié de l'enclitique -que, est incomplet; Olb et 02a, peut
être en raison de microlacunes, sont eux aussi irréguliers. 02 et 4 sont paroxytons; les 
autres vers ont des finales proparoxytones, sauf fu/gore, pius et peut-être aaoneus. 

02. Le terme uerbisator, absent de la plupart des dictionnaires, est mentionné com
me équivalent de spermologus, mais sans exemple, chez Albert Blaise, Lexicon latini
tatis medii aevi, Turnhout 1975, p. 950. Il est appliqué à Dieu dans une pièce du Cor
pus troporum, vol. 7, Stockholm 1990, p. 85, et à l'apôtre Paul chez Gerhardus Au
gustanus, Vita sancti Udalrici l 3 (éd. Walter Berschin, Angelika Hase, Heidelberg 
1993, p.l10). 

011. Adoneus est formé, avec une terminaison latine, sur l'hébreu Adonaï (fhie~ 
p. 229). Ce terme figure dans trois glossaires trilingues, sous les formes Adoneos (Par 1), 
Adonaï (Rip 25), Adom (Reg A23); les équivalents sont partout KUpUX; et dominus. La 
finale en -eus est déjà attestée chez Augustin, Contra Faustum 15,9: ,.Adoneus enim uer
bum hebraeum est et interpretatur dominus eo modo quo solus deus dicitur dominus«. 

,.Ô premier guide du peuple, prophète du très-haut, semeur de la parole divine, ins
tructeur des foules (ou des troupes de moines), < .... > et soldat du très-élevé; ô maître 
des choses selon les rites, pêcheur des hommes, sarment de la vraie vigne et juge véri
dique, parce que le cœur de chair des fidèles, qui croit au Père et au Fils comme à l'Es
prit saint, est le coffre de la loi. Elle surpasse en effet toutes les merveilles, la charité 
que d'un cœur joyeux il observa avec droiture. En tonnant du haut du ciel, Adonai, 
éclatant comme le soleil, avait accueilli Vulfran, car celui-ci était religieux. Refrain.« 

Plenus Vulframnus fidei, fundamenti ~therei, 
quem commendauit dominus angelorum agminibus, 
amicus sponsi, magno gaudens gaudio, 
sponsam habentis castam in coniugio, 

5 cuius ad onum magnus uenit nuntius 
pronunciandum Gabrihel archangelus. 
Nunc uerbum factum carnem domini 
de c~li centro tuetur altissimi, 
quem expectamus affore prepropere 

10 iudicem cunctis, ut gesserunt opere. 
Margaritam et reliqua. 

P6. pronunciandurn S: pre- fort. [ego cum fonte. 
P2. = HI0;cf. AS Il 3-4. = De sancto lohanne, str.l, 1-2 (ICL 717 = Strecker XXII p. 518): ,.ami
eus sponsi rnagno gaudens gaudio 1 sponsam habentis castarn in coniugio«; cf. 10 3, 29: ,.Qui 
habet sponsarn, sponsus est; amicus autem sponsi ... gaudio gaudetc 114. cf. II Cor 11, 211~. 
= De sancto Iohanne, str. 3, 1-2 (ibid.): .. cuius ad orturn rnagnus uenit nuntius 1 prenuntian
dum Gabrihel archangelus« 117. cf. Jo 1, 14119-10. cf. Hymn. Precamur patrem regem omni
potentem (JCL 12448 = AH 51 nO 215), ste. 39: .. quem expectamus 1 adfuturum iudicem 1 ius
tum cuique 1 opus suurn redderec. 
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Str. 15 = 2 X (8p ou pp + 8pp) + 8 x (5p + 7pp). P7b est incomplet ou irrégulier. Les 
deux premiers vers ont des rimes internes; les autres riment par paires. 

Pl. L'adjectif ethereus est employé dans la tournure ad aetheria ( ... ) refrigeria en 
HF II p. 88 (Lorica de Laidcenn, v. 93-94) et aussi en HFJ D5; il est glosé ceZestis chez 
Lios monocus, LibelJulus sacerdotalis, v. 38 (LS 829; éd. Paul von Winterfeld, dans 
MGH, Poetae latini, 4, p. 279). 

PS. Cuius - dont l'antécédent, dans la source, était amicus - doit ici, en raison du 
transfert à Vulfran, dépendre de sponsi. L'annonce faite à Zacharie devient ainsi l'an
nonce à Marie. 

P8. Centrum perd souvent sa signification géométrique pour la valeur vague de 
.milieu, partie médiane«, ou même .ciel« (cf. VII); l'occurrence de KÉV[pOV chez 
Jean Scot, Carm. 8, 22, est glosé medium dans Lau, p. 195. Le superlatif altissimus, 
dans ses autres emplois, fait toujours référence à la divinité; nous avons donc 
considéré qu'il était ici sur le même plan que domini, bien qu'il puisse aussi quali
fier crli . 

• Vulfran est plein de foi, cette fondation du monde céleste, lui que le Seigneur a re
commandé à ses troupes d'anges. Il se réjouit d'une grande joie, en ami d'un époux uni 
par le mariage à une chaste épouse, un époux dont un grand messager, l'archange Ga
briel, vint annoncer la naissance. Maintenant, du milieu du ciel, il contemple le Verbe 
devenu chair du Seigneur, du très-haut, dont nous attendons qu'il vienne au plus vite, 
afin de juger tous les hommes selon leurs œuvres. Refrain.« 

Quis in carcere positos nunc uisitat compeditos, 
et quis uestiet algidos quisque redimat captiuos, 
post Vulfrarnni interitum, in his colentes kyrium? 
Et quis dignus pro populo deum adorabat sedulo 

5 quisque esurientibus prestat cibos poscentibus, 
ac meri d[ic Jabat pocula sicienti melliflua, 
et hospites susciperet tropho Loth Segorothite, 
pedissequas pulcherrime /fol. 168v/ Antonii heremi~? 
Ex eo enim studia solida atque aia, 

10 a mesembria solitç in arcton regunt regulç. 
Margaritam ... 

QI. positos scripsi: -tus S " 4. adorabat S: orabat forte [ego rhythmi causa Il 6. dabat conieci: dica
bat S 116. melliflua conieci: mulliflua S an multiflua? 

Str. 16 = la x (8pp + 8pp ou p), avec rimes internes (ou assonance en Q7; en Qla, la 
leçon du manuscrit positus doit être fautive pour positos). Q4b et Q6a comptent 9 syl
labes, que cela soit ou non le résultat d'accidents de transmission. En finale de membre, 
les mots sont proparoxytons, excepté compeditos, captiuos, segorothite et heremitae. 
L'auteur récapitule, en désordre, les œuvres de miséricorde évoquées en Matthieu 25, 
35-39. 

Ql-7. L'emploi des temps et des modes paraît aléatoire. On rencontre successive
ment deux indicatifs présent (uisitat) et futur (uestiet), un subjonctif présent (redimat), 
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des indicatifs imparfaits (adorabat, dicabat) et présent (prestat), enfin un subjonctif im
parfait (susciperet). 

Q3. Colentes est-il un pluriel véritable se rapportant aux différents sujets ou plutôt 
une graphie de colentis, déterminant Vu/framni? Sur kyrius, voir le commentaire sous 
A4. 

Q6. Vers corrompu: nous avons corrigé dicabat en dabat et mulliflua en melliflHll, 
mais d'autres solutions seraient possibles: par exemple multif/ua ou medicabat (pour 
men dicabat; mendicabat, auquel on aurait pu songer aussi, ne semble pas attesté au 
sens de .donner en aumône«). 

Q7. Tropho dépend-il de l:p6nct> ou de l:poq>il? Chez Évrard de Béthune, Grecis
mus XI 129, trophos correspond, pour le sens, à tropos. Les noms de Loth, neveu 
d'Abraham, et de la bourgade de Segor (cf. Thiel, p. 343 et 413) sont associés en Gn 19, 
23 et 30. Segorothites est formé par analogie avec Anathothites et doit signifier .habi
tant à Segor«. Mais nous ignorons si le poète veut faire allusion au caractère hospita
lier de Loth - ce qui est banal- ou à l'accueil que celui-ci reçut à Segor. 

Q8. Pedissequas doit ou être rectifié en pedissequos ou être analysé comme un mas
culin en -a, contrairement à l'usage habituel qui oppose pedis(s)equus au féminin pe
dis(s)equa (cf. NGML, Pea-pepticus, 1995, col. 104--7). Le terme signifie ici »ceux qui 
marchent sur les traces de, disciples«. 

Q9. Eo renvoie-t-il à Antoine, qui vient d'être cité, ou à Vulfran, à la gloire duquel 
l'hymne est consacrée? Nous pencherions pour la seconde solution, à cause de la te
neur du vers 10. Aia est énigmatique: des homophones, selon Jérôme, signifient en hé
breu umbraculum ou encore erant uel fuerant (Thiel, p. 231), mais ces sens sont mal 
adaptés au contexte. Dans Lau, p. 119, aia est traduit par semper et représenterait, se
lon Miller, une déformation d'oet. On pourrait également rapprocher aia d'aiom (en 
S7) et l'entendre alors au sens d'airoVla, aeterna (cf. in sfcula en 02). Mais la solution 
la plus simple consiste à y voir une évolution phonétique d'üyta, sanaa. attestée dans 
l'hymnodie ancienne, par exemple dans Deus qui caeli lumen es, str. 5 (ICL 3565 = AH 
51 nO 5; cf. AH 47 nO 140): cf. Stotz, 3, p. 210 § 173.5 (agio cependant subsiste en Y6). 

QI0. L'opposition entre arctos et mesembria, le »nord« et le »midi«, se maintint chez 
certains lettrés médiévaux (cf. NGML, Meabilis-miles, 1961, s. v. mesembria, col. 430), 
parce que ces termes avaient servi à des exégètes à expliquer les lettres a et m du nom 
d'Adam90• 

»Qui visite maintenant ceux qui sont en prison enchaînés, qui vêtira ceux qui ont 
froid, qui rachètera les captifs après la mort de Vulfran qui honorait en eux le Seigneur 
(ou pour honorer en eux le Seigneur)? Et qui était digne d'adorer Dieu avec zèle au nom 
du peuple? qui répond aux demandes des affamés en leur fournissant de la nourritu
re? des assoiffés en leur versant des coupes de vin miellé? qui reçoit magnifiquement 
les étrangers, à la manière de Loth résidant à Ségor, ou les disciples d'Antoine l'ermi
te? Par lui en effet sont établies des études solides et saintes (ou pour l'éternité); les 
règles diffusées au midi prennent effet au septentrion. Refrain.« 

90 Les deux points cardinaux arctos-septentrW et mesembria-meridies sont les seuls à être entrés dans And 
(p. 673 et 687). 



Une hymne inédite en l'honneur de saint Vulfran 

Ragu rob rasta sanitas, cunctorum fulchrum Vulframnus, 
speculator de antempna stauru ceruorum hinulos, 
leonis ore fremens contra lurgonum barritus. 
Semer sur sade sademoth, domat lesa cerritus. 

5 Sabath flore septifero, cunctos Rotomus patriç, 
tonasmatis auxilio, soluit a coetu latriç. 
Cunctorum erat hominum, in imis remanentium, 
a conuentu carnalium paludibus repentium, 
separatus consortio rimate apostolico, 

la ab ethnicorum gentibus flebiliter uiuentibus. 
Margaritam et reliqua. 
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Rl. speculator S (cf X5): an speculatur? Il stauru conieci: staurii S ut uid. Il hinulos S: an hinu
lus? Il 5. rotomus scripsi dubitanter: roto imis S ut uidetur Il 6. tonasmatis S p. c.: cunctorum (cf. 7) 
S a.c. 1110. flebiter S a.c. 
Rlb. d. Ct 2, get 17; 4,5; 7, 3; 8,14. 

Ste. 17 = la x (8pp ou P + 8pp ou p), à rimes plates, sauf R 9-10, dont les rimes sont 
internes. RI-2 sont assonancés, à moins qu'hinulos ne soit corrigé en hinulus. Si l'on 
conserve le texte transmis, R2b compte neuf syllabes, mais staurii y est dépourvu de 
sens et doit sans doute être rectifié en stauru (cf. cosmu en A6). Deux portions de vers 
(R3a, R4b) n'ont que sept syllabes. En finale de membre, les mots sont proparoxytons, 
avec d'assez nombreuses exceptions (Vulframnus, antempna,fremens, barritus, cerri
tus, et peut-être sademoth). 

RI. La séquence ragu, rob, rasta figure, presque telle quelle, dans les glossaires tri
lingues: ragu-IIOlllIJ.v-pastor, rob-fnoaoKuÀoç-magister, rasta-(rien)-sanitas (Reg R9, 
11-12; Rip 137, 139-140). Le dernier terme est resté collé à son interprétation latine. 

R2. Sur speculator, voir le commentaire en D8; ce substantif est répété en X5 d'après 
HAnsb Cl. Aug 6 fournit l'équivalence pontifex-episcopus-speculator (var. superspe
culator en Par 7). Stauru est le génitif de muup6ç, »croix«, dont antemna désigne sou
vent la barre horizontale; le terme figure dans les Carmina de Jean Scot (écrit en grec 
ou avec des lettres latines)91. Faut-il, pour rétablir la rime, rectifier hinulos en hinulus? 
Dans le Cantique des Cantiques, le terme apparaît tantôt au singulier (2, 9 et 17; 8, 14), 
tantôt au pluriel (4, 5; 7, 3). Si l'on garde l'accusatif hinulos, on est forcé, semble-t-il, 
de retoucher speculator en speculatur (malgré le parallèle avec X5); les faons jumeaux 
de Ct 4, 5 et 7, 3 qualifient les seins de la bien aimée et sont souvent interprétés com
me les deux Testaments. Si l'on garde speculator, l'accusatif hinulos ne peut plus se 
construire, de sorte qu'on est réduit à lui substituer hinulus. Tout le passage est si obs
cur que nous avons préféré ne rien y modifier; cependant notre essai (désespéré) de tra
duction suppose la correction speculatur. 

R3. Lurgo est une variante phonétique de lurco, »glouton, vorace«, avec sonorisa
tion d'une occlusive sourde devant -0: cf. Rorico/Rorgo; Stotz, 3, p. 190-191 § 159. La 
même forme est attestée dans le titre du poème CLXI des Carmina centulensia (M GH, 

91 Cann. 9, 49 (glosé crux en Lau p. 198); 21, 4; app. 8, 5 (glosé cruee). 
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Poetae latini, 3, p. 362) et en différents glossaires (cf. Ainard, L24, p. 80; CGL V, 523, 
32). Bamtus n'est pas réservé aux barrissements des éléphants92• 

R4. La séquence semer, sur, sade, sademoth, figure - comme celle de RI - dans les 
glossaires trilingues: semer-q>uA,aKf)-custodia, sur-Eù96ç-rectus, sademoth-xwpm-re
gione s, sade-àA,f)9na-iustitia (Reg SIS, 17-19; Rip 154-157). Chez Jérôme, sur est aus
si interprété par petra durissima, murus (Thiel, p.429), et sademoth par regio mortis 
(Thiel, p. 400). Un deuxième sur, homophone du précédent, se lit en outre dans Paris, 
BNF lat. 4883A, fol. 26v: »Sur uel gader-n H PI BnAnI:-murusc (le manuscrit jumeau 
Reg S 12 transmet ici la variante surt). Pour le deuxième terme de la séquence, il est donc 
légitime d'hésiter entre le sens de murus (cf. C6, 1 11) et celui de rectus. Le second 
membre du vers est peu intelligible. Cemtus est d'ordinaire pris en mauvaise part: il 
est glosé furiosus, iracundus, chez Abbon III 32 (éd. cit., p. 117 et 122) et [urens dans 
les Gesta Apollonii, v. 150 (MGH, Poetae latini, 2, p. 489); Ainard en donne l'explica
tion suivante: »ceritus est insanus a cerebro quem non habet sanume (C235, p. 48). Ce 
terme, rimant avec bamtus, doit être ici un nominatif et qualifie donc le sujet de do
mat, c'est-à-dire le saint (en proie à une fureur de prophète?). Lesa peut être le parti
cipe de laedo au neutre pluriel (on lit lesos ... ledunt dans la strophe finale); c'est aussi 
une ville citée en Gn 10, 19, dont le nom, selon Jérôme, signifie in salutem ou encore -
sous la forme laisa -Leo, ,.lionc (Thiel, p. 340-341). On notera en passant que l'Hym
ne Adelphus adelpha meter atteste au vers 45 un génitif lesiae, glosé paradisi (HF II, 
p. 108-109 et 185, où le terme est rapproché de Lesa). Nous laissons à de plus savants 
le soin de décoder ce vers, qui, pour nous, reste incompréhensible. 

R5. Sabath est rendu par f)(i6ôoç-uirga dans Reg S22 et Rip 160. Septi[er fait sans 
doute allusion aux sept dons du Saint-Esprit, mais nous n'en avons repéré aucune autre 
attestation. La leçon Roto imis du manuscrit est inintelligible: nous avons conjecturé 
Rotomus, forme figée (analogue à Parisius) qui désignerait Rouen. Cela soulève ce
pendant deux difficultés: d'abord, Rouen était la ville épiscopale d'Ansbert, non celle 
de Vulfran; ensuite, les formes en -us sont tirées d'anciens accusatifs pluriels, alors que 
le nom de Rouen est du singulier. À haute époque, on rencontre sporadiquement le 
substantif Rodomus, -i (MGH, Script. rer. merov., 4, 696; 5,19,556,565 [var. Rotho
mo], etc.) ou l'adjectif Rodomus, -a, -um (ibid. 5, 210) au lieu de Rotomagus, Rotoma
gensis; cf. infra Rodoom en X5. 

R6. Tonasma est bizarre: sur le suffixe -ma, voir Stotz, 2, p. 315, § 63.6-7 (le poète 
y voyait peut-être une variante grecque du latin -men); à moins qu'il ne s'agisse d'une 
finale en -sma, d'après baptisma, charisma, comme dans la forme insulaire probLesma 
pour problema. Le terme, non trouvé ailleurs, semble synonyme de tonans (il est dif
ficile d'y voir un article déformé "toO suivi d'ao9}lo, signifiant ,.souffle«, au génitif, car 
ce mot grec a valeur concrète et ne s'applique pas à l'Esprit-Saint). Latria, pour un let
tré latin, restait intelligible, en tant que second élément d'idoLolatria: le simple est mis 
ici pour le composé, dont il garde la valeur péjorative93• 

92 Cf. ThLL 2, col. 1756-1757. 
93 Ce qui semble exceptionnel d'après DMLBS 1, p.1567 ou NGML, L, 1957, col. 51. 
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R7. Le participe remanentum est glosé habitantium chez Lios monocus, v. 105 
(MGH, Poetae latini, 4, p. 281). 

R9. Rimate est une graphie avec iotacisme de l'ablatif de rema, une forme très fré
quente dans les glossaires (cf. And, p. 675 et 681; CGL II-III,passim). Au sujet du gé
nitif rime, qui lui est peut-être apparenté, voir sous E3. 

»Berger, maître, santé, Vulfran était le soutien de tous; du bras de la croix, il surveille 
les petits des cerfs, grondant comme un lion contre les clameurs de ceux qui veulent 
les dévorer. Etabli dans sa droiture comme garde au pays de la justice, il dompte les pé
cheurs (ou le lion, c'est-à-dire le diable d'j Pt 5, B?) avec la force d'un frénétique. Au 
moyen de son bâton à la septuple fleur, avec l'aide du Tonnant, il libère de l'assemblée 
d'idolâtrie tous les habitants de Rouen, sa patrie. Par sa participation au message apos
tolique, il était séparé de la communauté de tous ceux qui restent dans les bas-fonds, 
des hommes charnels rampant dans les marécages, des nations des païens dont la vie 
est lamentable. Refrain.« 

Sacrosanctç scientiç et multiformis gratiç, 
quç quidem nec inmerito alti ores sunt seculo, 
erat Vulframnus sublime ditatus gila gratiae. 
Titanea in aetra gibrarum kai cefalia, 

5 nunc expectat duplicia in anasita superna. 
Tunc recipient debita, sua secundum merita, 
omnes antropi aiom. 
Agonis ineffabili ancoritarum coetui 
miscentur turm.ç, turgidç acini botri uineç, 

lOin unum habitaculum muriades muriadum. 
Christus panta in pantibus de Sion mirabilibus 
agnus uitreis fontibus refulgebit ut panibus. 

Margaritam et reliqua.lfol. 169/ 

S4. aetra conieci: aera S Il kai cefalia scripsi: kaice falia S Il 5. anasita S: ana sita fort. /eg. (cf. n. 95) 
Il 6. merita conieci (cf. V6): debita S 1111. de sion conieci: decion S. 
S5a. cf. lob 42,10; Is 61, 7; Za 9,12 (récompense au double) 118. cf. Hymn. Alto et ineffabili (ICL 
678, LS 579 = LH 1, 157; AH 51 na 245a), str. 1, v. 1-2: ,.Alto et ineffabili / apostolorum coetui" 
119b.Apc 14, 1811 lob. cf. On 7, 10 ou Apc5, 11 (en grec) Il Ua. cf.! Cor 9,22 Il llb-12a. cf.Apc 
14,1. 

Str. 18 = 12 x (8pp + 8pp), à rimes internes, à l'exception de S7 qui paraît incomplet. 
En finale de membre, les mots sont proparoxytons, excepté sublime, superna et peut
êtreawm. 

53. Gila ne figure, à ma connaissance, dans aucun dictionnaire. Le terme a une 
consonance hébraïque et pourrait dépendre de la racine G'L, qui signifie »joie«. Cet
te hypothèse serait à la rigueur compatible avec le contexte, mais est affaiblie par l'ab
sence d'attestation dans les glossaires trilingues. L'auteur en effet paraît avoir une 
connaissance livresque de l'hébreu: ses emprunts ont donc toujours en principe une 
source patristique ou médiévale. Une seconde hypothèse pourrait, à l'extrême rigueur, 
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être suggérée, bien qu'elle revienne à expliquer ohscurum per ohscurius: Reg E Il et Rip 
69 proposent l'équivalence eu (ey)-nOp-ignis, tandis que Par 17 indique »euigilan in 
ebraica, uriin in greca, ignis in latina«. On peut donc se demander si euigilan ne re
couvre pas une leçon du type »eu (ue)l gilan«, ce qui donnerait àgila(n) le sens de »feu«, 
tout aussi plausible que celui de »joie«. Si l'on se tourne plutôt vers les langues cel
tiques, gila pourrait représenter une latinisation du mot gell qui signifie pignus, »arrhes, 
garantie«, en vieil-irlandais (pour l'association avec la grâce divine, cf. II Cor 1,22); 
d'éventuelles explications par gilla »jeune homme, serviteur« ou gel»brillant, blanc« 
répondent mal au contexte. 

54. Titan, selon les cas, est rendu par sol (cf. CGL Iv, 184,23; 292,13, etc.)94 ou par 
dies (Abbon 1 36). L'adjectif titaneus est employé en HF 1 Alli (correction probable 
de tineus), 133,303,364, pour renvoyer au soleil (comme synonyme de phoeheus) ou 
à une étoile brillante. Afin de rétablir une cohérence casuelle, nous avons rectifié, après 
avoir hésité, aera en aet(h)ra, un terme attesté en HF 1 A215. La périphrase titanea in 
aetra désigne apparemment le ciel. Gihra est un des hébraïsmes les plus caractéristiques 
de la langue hispérique (hébreu gibbor, geber, gebar, »homme robuste«, d'où ,.hom
me«): cf. HF 1 A567 et p. 157; HF II p. 80 v. 31 et 106 v. 37 (glosé homo); HFJ C44, 
D30; Thiel, p. 191-192 et 194. Si kai est la conjonction grecque et si cefalia signifie bien 
»tête« (d'après KEq>aÀf), attesté notamment dans Reg RIO et Rip 138; cf. L3: cefalar
giam), la périphrase gibrarum cefalia désigne probablement le Christ, tête de l'Eglise 
(Eph 4,15; 5,23; Coll, 18). 

55. Nous n'avons pas répéré ailleurs le terme anasita, qui, d'après le contexte, pour
rait être un composé de 011:0<;, »blé«, d'où ,.nourriture«. Ana est rendu par sursum dans 
Montpellier, Bibl. interuniv. Méd. 416, fol. 1 v(sur ce glossaire, voir la note 68). Les en
trées sitos-triti<c>um et sytos-triticum sont présentes dans And (p. 674 et 683). La fré
quente explication de parasitus permettait à 011:0<; de rester transparent aux yeux des 
lettrés médiévaux (cf. Évrard de Béthune, Grecismus VIII 291)95. 

56. Le rapprochement avec V6 incite à rectifier le redoublement fautif debita-debi
ta en debita-merita. 

57. Antropus (-os), av9pwno<;, pour homo, est attesté un peu partout, notamment 
dans Reg E6 et Rip 64, en regard d'enoc(h)-homo; dans And (p. 680 et 685); chez Jean 
Scot, Carm. 8,39; dans une glose à Abbon III 84; etc. Aiom, si le terme n'est pas cor
rompu, pourrait être un hébraïsme discuté par Jérôme (Thiel, p. 341), qui signifierait 
»jour«, mais il peut aussi s'agir d'une déformation du génitif pluriel grec aiwvwv, équi
valant àsaeculorum. Sous la forme HON, ce terme est préservé dans Reg E2 et Rip 60 
comme équivalent de elam-seculum, ainsi que dans beaucoup d'autres glossaires. AIO
NAC-AI!lNAC sont employés par Jean Scot (Carm. Il,2; 17, 13), et HONON se lit 
en HF II p.l02 (Rubisca, v. 92) et 170 (commentaire). 

cu Voir aussi R. E. LATHAM, Revised Medieval Latin Word-List from British and Irish Sources, Londres 
21 %5, p. 485. 

95 Dans un glossaire insulaire, cité par RUSSELL, dans: Peritia 14 (2000) p. 409, figure aussi l'équivalence 
peu intelligible: »ana anyon grece quod interpretatur dapes i. biad«. Si ana devait, à soi seul, signifier 
dapes, il conviendrait alors de couper anasita en deux mots. 
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58. Agon signifie couramment la militia Christi ou le martyre96; il est mis ici sur le 
même plan quO aneoritarum eoetus et doit représenter le groupe des chrétiens combat
tants dans le monde face à celui des ascètes, retirés dans la solitude; ce serait alors un 
équivalent du composé agonitheta attesté dans HF II p. 78 (Loriea, v. 19), 108 (Adel
phus adelpha meter, v. 50), 115 (commentaire). Aneorita, avec syncope, reflète une pro
nonciation confirmée par l'anglais anehorite: cf. Stotz, 3, p. 115 § 88.4; DMLBS 1, p. 81. 
Les glossaires en donnent comme synonyme solitarius ou eremita (CGL II, p. XIV; V, 
p. 412, 23); noter cependant la curieuse explication étymologique de Seo A86 (p. 430): 
,.Anachoreta est princeps super choros, quo nomine appellabantur sancti patres qui he
remi uastitatem appetentes super omnes choros monachorum simul degentium pri
matum quodam modo spiritalis uitae obtinebant«. 

59. Turma est spécialement fréquent dans HF l, A69, 75, 149, etc., HF] B 132, C31, 
90, etc., où il a supplanté turba; mais, avec son complément agonis, il a conservé ici 
quelque chose de son ancienne valeur militaire de »bataillon«. 

510. Mupulç, qui signifie étymologiquement »dix mille«, est souvent entendu à cet
te époque au sens de »mille«, par exemple dans Seo MIO (p. 439): »myriades: mille«. 
La raison en est que, dans Apc 5, Il, la tournure }lUpuloEc; }lUplaoWv avait été rendue 
par millia millium. 

511. L'ablatif pantibus pour nornv se lit aussi chez Lios monocus, v. 91 (MGH, Poe
tae latini, 4, p. 291). La leçon transmise decion est apparemment fautive; en supposant 
une confusion entre C et 5 dans un mot écrit primitivement en lettres grecques, nous 
avons proposé de rétablir de Sion. 

512. Ce dernier vers est difficile, et l'on comprend mal sa liaison avec le précédent. 
L'imagerie est apparemment christique - agnus et fons figurent parmi les symboles et 
les noms du Christ - mais aussi apocalyptique -les trois occurrences bibliques de ui
treus se lisent en Apc, où l'on trouve cinq des onze emplois néotestamentaires de fons. 
Mais panibus. malgré les apparences, n'est pas ici l'ablatif pluriel de panis; c'est un sy
nonyme de sol, comme dans CGL IV 547, 40 et V 317, 59; 384, 27. D'après son in
dexation (CGL VII 85), Goetz a cru à tort qu'il s'agissait d'une déformation de Phoe
bus. L'équivalence panibus-sol remonte à une glose qui circulait dans les milieux insu
laires. Bischoff l'a publiée pour la première fois d'après la »Reference Bible«: »Sam in 
Eb(raico), eleos in Greco, panib(us?) in philosophia, Feb(us) apud Syrus, Tytan aput 
Aegyptius, sol aput Latinos97 «. Howlett en a fait depuis connaître deux autres formes: 
,.Gamse uel simsia apud Ebreos, elios apud Grecos, paniph apud philosophos ... «, 
,.Gamse in Hebreo uel simpsia, elios in Greco, panath cum philosophis ... «98. La fina
le en -bus semble garantie par l'emploi de la variante panubus, glosée sol, dans HF E99. 

,. Vulfran était doté d'une science des choses sacrés et de multiples charismes, des va
leurs qui, non sans raison, sont tenues pour plus hautes que le monde et qu'il avait ac-

96 Cf. MW t, col. 403-404; DMLBS 1, p. 54-55. 
97 Bernhard BISCHOFF, Wendepunkte in der Geschichte der lateinischen Exegese im Frühminelalter, dans: 

Sacris Erudiri 6 (1954) p. 189-279, spéc. p. 229-230 (réimprimé dans: ID., Minelalterliche Studien, vol. 1, 
Stuttgart t 966, p. 205-273, spéc. p. 235). 

98 Israelite Learning in Insular Latin, dans: Peritia Il (1997) p. 127. 
99 Éd. cil. n.27. Le terme panibus (-ubus) a été commenté par Michael W. HERREN, Sorne New Light on 

the Life of Vrrgilius Maro Grammaticus, dans: Proceedings of the Royal Irish Academy 79 (1979) 
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quises par le feu sublime de la grâce. Dans la région du soleil et sous celui qui est la tê
te des hommes, maintenant il attend une récompense au double lors des banquets d'en 
haut. Alors les hommes de tous les temps recevront ce qui leur est dû selon leurs mé
rites. Les bataillons des combattants du Christ seront mêlés à la troupe indicible des 
anachorètes, grains d'une grappe de raisin gonflée de jus, réunis par milliers de milliers 
dans la même demeure. Le Christ se fera tout à tous et agneau de Sion, aux mer
veilleuses fontaines transparentes, resplendira comme un soleil. Refrain.« 

Tres tecni Noe lucidi erant in arca acciti. 
Erant et legis domini tres in ordine seculi. 
Tres pueri, fornatibus ignis estuantibus, 
clamabant ymnos domini, dei deorum maxime. 

S Trina climata algida, huius mundi ac feruida, 
habent terna uocabula: Asia, Affrica, Europa. 
Aequali lance numeri, erant in messe domini 
tria plantata semina, rigata per euangelia. 
Iudicaturo domino de tribus in iudicio: 

10 de cogitatu impio, de uerbo hyperbolico, 
de opere nefario quod non sit in machario, 
una fides per omnia sanctorum habitacula, 
fida in tribus personis in regum rege positis. 

Margaritam et reliqua. 

Tl. tecni conieci: tecti S 114. maxime (cf. 18): id est maximi 115. clinata S a.c. Il 7. numero S a.c. Il 
messe scripsi: messae S p.c. (mellsae S a.c.) 1111. macario S a.c. 
Tl. cf. Gn 6,10; 7,13 112. cf. Ez 14, 14 (16, 18,20) 113-4. cf. Dn 3, 23-90 Il 12a. cf. Eph 4, 5-611 
13b. cf. llim6, 15 (Apc 17, 14; 19, 16). 

Str.19 = 13 x (8pp + 8pp), avec rimes internes, excepté en T4, qui pose le même pro
blème qu'I 8. T3b n'a que 7 syllabes (lire exestuantibus?); T6b et T8b en comptent 9, 
sauf si l'on admet des synérèses dans Asia et euangelia. En finale de membre, les mots 
sont proparoxytons, mis à part acciti, Europa, personis. Cet excursus sur les triades pré
cède les strophes consacrées à Wandrille et à Ansbert, qui forment la triade sainte de 
Fontenelle (cf. XI7-18)loo. 

Tl. Bien que J'arche de Noé ait comporté trois étages (Gn 6, 16: tristega), la leçon 
transmise tecti est inadmissible, car acciti implique un sujet animé. Elle doit être recti
fiée en tecni, ,.fils«, un aboutissement au masculin du neutre pJuriell:ÉKva. La forme 
au neutre se lit, entre autres, dans les Hermeneumata (CGL III, 28, 27; 181,34, etc.); 
le génitif TEKNI est adopté par Jean Scot, Carm. 10, 15, et repris dans Lau, p. 198: 

p. 27-71, spéc. p.58-59 (réimpr. dans: ID., Latin Letters in Early Christian IreIand, Aldershot 1996, 
nO VII [Collected Studies Series, 527], avec un addendum p. 3, où le mot est rapproché d'une expression 
de la Bible hébraïque). 

100 Pour l'interprétation de cette strophe, nous avons consulté avec grand profit Heinz MEYER, Rudolf SUN
TRUP, Lexikon der mittelalterlichen Zahlenbedeutungen, Munich 1987 (= 21999) (Münstersche Mittel
a1ter-Schriften, 56), spéc. col. 214-331 (.Drei«). 
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,.TEKNI: filii«, sous une forme qui pourrait passer pour un nominatif pluriel. Chez 
les commentateurs, les trois fils de Noé étaient à l'origine du peuplement des trois par
ties du monde (cf. T5-6 )101. 

T2. Ce vers, obscur au premier abord, doit renvoyer à un passage de l'Ancien Tes
tament compris entre la Genèse (Tl) et le livre de Daniel (T3-4). Il fait, croyons-nous, 
allusion au passage célèbre d'Ézéchiel 14, 14 (repris aux versets 16, 18 et 20): »Et si fue
rint tres uiri isti in medio eius (sc. terrae) Noe Danihel et lob, ipsi iustitia sua libera
bunt animas suas«. Les trois justes, Noé, Daniel et Job, sont interprétés dans la tradi
tion comme préfigurant trois catégories de chrétiens (praedicatores, continentes, con
iugati, ou c/erici, monachi, coniuges, etc.)102. 

T4. Sur le problème posé par le couple domini-maxime, voir supra sous 1 8. Les trois 
hébreux dans la fournaise représentent l'une des triades vétéro-testamentaires les plus 
fameuses, souvent interprétée dans un sens trinitaire (cf. T12-13), mais aussi rappro
chée des fils de Noé, des parties du monde ou des facultés de l'homme103 . Une strophe, 
faite en apparence de matériaux sans rapport entre eux, trouve son unité profonde au 
niveau des exégèses patristiques et médiévales. 

T5-6. Clima est souvent glosé pars, notamment chez Abbon 1 77 et II 2, mais le ter
me conserve ici la valeur plus précise de »zone climatique«. Noter la gémination du f 
dans Affma. Le lien des trois continents avec les fils de Noé, omniprésent dans la tra
ditionlO4, reste implicite. 

T7-S. Le distique renvoie à la parabole du Semeur: une semence unique est disper
sée, mais celle qui prospère le fait selon trois modalités et rapporte cent, soixante ou 
trente pour un (Mt 13,23; Mc 4, 20). Le chiffre trois reste donc implicite, mais le texte, 
depuis toujours, a été commenté avec l'histoire - voisine chez Matthieu - de la femme 
aux trois mesures de farine (Mt 13, 33; Lc 13,21). Les deux paraboles sont associées et 
couramment interprétées en fonction des groupes de chrétiens, comme par exemple 
chez Bède, In Lucam 13,21: »Possunt in farinae satis tribus etiam tres dominici semi
nis fructus tricesimus scilicet sexagesimus et centesimus intellegi, id est coniugatorum, 
continentium, uirginum«105. Le terme rigata fait de plus écho à 1 Cor 3,6-8. 

T9-11. Le terme de rhétorique hyperbolicus (T10b), qui signifiait »excessif, outran
cier«, a pris, dans certains glossaires et chez Osbern de Gloucester, le sens moral d'»or
gueilleux«I06. La traduction de macharius (Til b), avec une aspiration abusive due à la 
confusion entre K et X' ne fait pas difficulté. L'équivalence aser-paKaplO<;-beatus est la 
première des glossaires trilingues Reg et Rip. Sous la forme macharius (-os)-beatus, elle 
figure aussi dans nombre de glossaires bilingues, comme And (p. 685, col. 1) et Sco M 15 
(p. 439)107; et une glose sanctus explique macharius chez Abbon 1 174. Les trois formes 

101 Cf. MEYER, SUNTRUP, col. 231-232. 
102 Ibid., col. 218, 264-266. 
103 Ibid., col. 270-271. 
104 Ibid., col. 223. 
105 Éd. David HURST, CCSL 120, Turnhout 1960, p. 270-271; MEYER, SUNTRUP, col. 277-279 et 314. 
106 Cf. DMLBS l,p. 1191-1192. 
107 Mais il s'agit peut-être d'une addition au recueil originel, car l'entrée »macharius dicitur beatus« manque 

dans Paris, B.N.F.lat. 4883A, un manuscrit jumeau de celui qu'a utilisé Laistner. Des gloses analogues 
sont reproduites dans CGL II 364,1; 534, 26; V 114, 36, etc. 



270 François Dolbeau 

de péché: en pensée, en parole et en acte (cogitatu-uerbo-opere), constituent une nou
velle triade, qu'on se plaisait à retrouver dans les trois incendies d' Apc 8, 7 ou dans l'in
terprétation d'I Cor 3,12-13: » ... aurum, argentum, lapides pretiosos, ligna,faenum, 
stipulam: uniuscuiusque opus manifestum erit. Dies enim declarabit, quia in igne reue
labitur, et uniuscuiusque opus quale sit ignis probabit«108. 

»Les trois fils de Noé, irréprochables, furent admis dans l'arche. Ceux qui apparte
naient à la loi du Seigneur étaient aussi trois dans l'ordre du monde. Les trois enfants, 
au milieu des flammes tourbillonnantes de la fournaise, clamaient les louanges du Sei
gneur, le suprême dieu des dieux. Trois zones, froide, brûlante et celle de notre mon
de, ont chacune leur nom: Asie, Afrique, Europe. Selon une balance numérique équi
librée, dans le champ que moissonne le Seigneur, trois semences furent plantées et ar
rosées par l'évangile. Une fois que le Seigneur aura jugé de trois choses lors du 
jugement: de la pensée impie, de la parole orgueilleuse, de l'œuvre mauvaise qui n'est 
pas le fait d'un bienheureux, il n'y aura qu'une seule foi dans l'ensemble de la résiden
ce des saints, une foi en trois personnes réunies dans le roi des rois. Refrain.« 

Vuando abbas püssimus, in Fontanella positus, 
prius preerat omnibus in ea habitantibus. 
Nunc pausat in memoria ornata summa gloria, 
expectans crima extrema microcosmoy[si], signiferi 

5 in psalpice archangeli, quando resurgent mortui, 
ut recipiant debita sua secundum merita. 
Tunc ille erit uestitus zoes perennis uestibus, 
descendente in nubibus Christo in potestatibus. 
Tunc audiet dulcissimam foneam in<- - am>: 

10 »Paratam ab origine ten bassilian posside, 
semper in centri culmine fulgebis miro splendore«. 

Margaritam ... 

V4. expectat S a.c. Il microcosmoy (id est -mou) signiferi conieci: microcos moysi signiferi S Il 
9-10. in<- - am> paratam scripsi rhythmi amsa: inparatam S in dexteram paratam [ort.leg. 1110. 
posside conieci: possedis S. 
V4-5. cf. 1 Th4, 15116. cf.S6;Mt 16, 27 (Rm 2, 6) IIs.cf. Lc21,27 Il 10. cf. Mt25, 341111. cf. 1 7. 

Ste. 20 = Il x (8pp + 8pp), à rimes internes, excepté V 4-5 qui sont à rimes plates. 
Pour la rime comme pour le nombre des syllabes, V9-10 sont irréguliers, que cela soit 
dû à un accident ou au fait qu'ils paraphrasent Mt 25,34. En finale, les mots sont pro
paroxytons, excepté extrema, uestitus, splendore. 

V1. Vuando est ici un autre nom du fondateur Wandrille (cf. Vita Wandregisili 3: 
»Wandregiselus cognomento Wando«; GestFont 1 1: »Vuandregisilo qui et Vuando«), 
et non l'abbé de Fontenelle (t 756) que mentionne Wulfr 5 et 12. 

108 Cf. MEYER, SUNTRUP, col. 218, 227, 301-302. Cene triade est si fréquente chez les Irlandais que son suc
cès sur le continent, à partir du IX' S., a pu être imputé auxperegrini celtes: cf. Patrick SIMS-WILLIAMS, 

Thought, work and deed: an Irish triad, dans: Eriu 29 (1978) p. 78-111. 
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V4. Crima est la transcription en alphabet latin de Kpillo, que les glossaires tri
lingues mentionnent dans l'équivalence dan-Kpilla-iudicium (Reg Dl, Rip 54); le mê
me mot se lit chez Ainard avec une autre vocalisation (C248, p. 49: »cre<m>a est sen
tentia«). Microcosmus (lllKp6Koopoc;) signifie d'ordinaire le corps humain (en oppo
sition au macrocosme); en raison de son étymologie, il était interprété comme »minor 
mundus«, ainsi chez Ainard (MIl, p. 85); ici, il correspond au monde sublunaire ou à 
l'humanité dans son ensemble109• 1: erreur du copiste qui a dupliqué la syllabe si- (pour 
retrouver le nom de Moïse) suppose un chaînon dans lequel le terme était écrit en lettres 
grecques: MIKPOKOCMOY. Signifer, »porte-enseigne«, est glosé antesignanus, »sol
dat d'avant garde, qui marche en tête, d'où chef«, chez Abbon 1 153. 

V5. Psalpice pour salpice (de salpix-salpinx) s'explique par un phénomène d'hyper
urbanisme, en réaction à l'affaiblissement du groupe ps- à l'initiale: cf. Stotz, 3, 
p.254-255 §214.1. Le grec o6.Àmyl; est mentionné sous la forme fautive CAAnyX 
dans Reg 514, T7 et Rip 153. 

V7. Les équivalences eua-~wq-uita et ep-~wq-uita sont attestées respectivement 
dans Reg E5, Rip 63 et dans Reg E19; l'entrée zoe-uita est commune à beaucoup de 
glossaires bilingues (voir infra, sous V9). L'auteur de l'hymne a su employer correcte
ment le génitif zoesllO comme plus bas l'accusatif ten bassilian. 

V9. Le vers étant lacunaire, il est difficile de savoir si l'auteur a voulu décliner q>wyq 
à l'accusatif ou créer sur cette racine un adjectif (qui pourrait s'accorder avec le mot 
manquant). L'équivalence fone-uox est courante: elle se lit par exemple trois fois, à la 
suite ou à peu de distance de zoe-uita, dans And (p. 675, 680, 686). 

VI0. L'accusatif THN BACILEIAN, en lettres grecques, figure chez Jean Scot, 
Carm. 11,3. 

V11. Centrum est glosé medium camerae siue caeli en CGL IV 32, 56; 494, 28 (cf. 
P8). 

»Jadis, le très pieux abbé Wandrille, établi à Fontenelle, était à la tête de tous ceux 
qui habitaient en ce lieu. Maintenant il y repose, et sa mémoire est parée de la plus hau
te gloire; il attend le dernier jugement du monde d'en bas, quand, au son de la trom
pette du chef des archanges, les morts ressusciteront pour recevoir ce qui leur est dû 
selon leurs mérites. Alors il sera vêtu des vêtements de la vie éternelle, quand le Christ 
descendra des nuées au milieu des puissances. Alors il entendra cette parole très douce 
< ... >: >Viens en possession du royaume préparé pour toi depuis l'origine. Tu brilleras 
toujours d'un grand éclat, au faîte central du ciek Refrain.« 

Xpisti heres Ansbertus, Fontanellç sinibus, 
pastor bonus pauit oues, Ifot. 1 69vl in presulis uiribus. 
5calas Iacob conscendit miro moderamine. 
Vtlem tonicam despexit de stupporum stamine. 

109 En AH 47 n° 31 p. %, le Christ est de même qualifié de miCTocosmi basileus. Les divers sens de micro
COsmllS sont bien attestés en DMLBS 2, p. 1786, et en NGML, Meabilis-Miles, 1961, col. 1469-70. 

110 On relève un emploi analogue du génitif zoes dans le poème rythmique Strecker XVI (MGH, Poetae 
lacini, 412, p. 507). 
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5 Speculator orbis erat Rodoom clare eespitis. 
Notus inter eunetas gentes, ut Helias Thesbites, 
elemosina <utendo> inter ambas idomas, 
<plures> pauperes alebat atque eunetos aduenas. 
Mensa eius patens erat cunetis indigentibus. 

10 Ore prono predieabat fidem se poseentibus. 
Ob inuidiam expulsus a Franeorum principe, 
ut Hieronimus Bethleem Romanorum legibus, 
peregrinus fuit factus interuallo temporis. 
Plenam paginam seruauit luminosi pectoris. 

15 Testis Christi prope loetum prophetauit fratribus 
quod redisset Fontanellam de se ambigentibus. 
Vnus locus capax tenet tyronum memorias, 
ut tres soles Roml;; orti ob sanctorum glorias. 

Xl. ansbertus S: ansebertus fort. leg. rhythmi causa (cf HAnsb Al) Il 7-8.lacunas suppleui ex 
HAnsb exempli causa. 
Xl-16. d. HAnsb,passim 111. = Al: "Ansebertus Christi heres Fontanellae sinibus« 112. = BI: 
,.Bonus pastor pauit oues in praesulis uiribus [iuribus coniecit Meyer]« (d. la 10, Il) Il 3. cf. 
B2: .. Iacob scalae miro modo ascendendo gradibus« (cf. Gn 28,12) 114. cf. B3: .. Veste uilis ... « 

115. cf. C2: .. Speculator illis factus ... « 116. = NI: .. Notus inter illas gentes ut Helias Thesbites« 
117. = M3: ,.Elemosynas utendo inter ambas idumas« 118. = M2: ,.Plures pauperes alebat atque 
multosaduenas« 119. = Ml: ,.Mensaeius patens erat cunctisindigentibus« 1110. cf. E3 (?): .. Ver
bum uitae praedicando ... « 1111. = 01: ,.Ob inuidiam expulsus a Francorum principe« 1112. 
d. 02: ,.Velut Clemens dudum Roma ... « 1113. cf. 03 (?): " ... exul factus patriae« 1115. cf. 51: 
,.Suum iarnque prope finem prophetauit fratribus« 1116. cf. 52: .. Quod rediret Fontanellam 
consummatis omnibus«. 

Str.21 = 18 x (8p + 7pp), avec rimes plates en finale, sauf en XII-12. Le poète se 
livre ici à une réécriture d'HAnsb, dont il adopte le schéma rythmique: 8p + 7pp. Les 
accents sont bien respectés: X7a est incomplet, de sorte que l'accent d'elemosyna ne 
fait pas vraiment exception; dans thesbites et idomas (X6b-7b), il est difficile de savoir 
comment l'auteur prononçait les voyelles pénultièmes. En revanche, des irrégularités 
affectent le compte des syllabes: en XIa, il faut peut-être rétablir Ansebertus, comme 
dans HAnsb Alli!; X7-8 sont probablement lacunaires (nous y avons restitué, à titre 
d'exemple, deux mots du modèle). En X3a et X5b, il suffit de traiter lacob et Rodoom 
respectivement comme trisyllabe et dissyllabe pour supprimer toute difficulté (bien 
que lacob soit dissyllabique en HAnsb B2). Les vers déjà imités dans les strophes pré
cédentes n'ont pas servi à la confection de X. Cette strophe est la première à ne pas être 
suivie du refrain. 

X4. La forme tonica, avec confusion entre 0 et u brefs en syllabe tonique, résulte 
d'une évolution phonétique, largement attestée en latin tardif: cf. Stotz, 3, p. 62 § 50.1. 
Elle se rencontre en milieu insulaire, notamment dans l'hymne Cantemus in omni die, 

111 C'est du reste la forme originelle du nom, qui se lit par exemple dans le poème acrostiche d'Ansbert sur 
saint Ouen (MGH, SRM 5, p. 542). 
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str. 10, 1 (ICL 1897, LS 581 = AH 51 nO 233112) et chez Sedulius Scottus, Carm. 55, 17 
(où tunica est une correction malheureuse de Dümmler)113, mais n'est pas à étiqueter 
comme caractéristique de la latinité celtiquell4• Au lieu de stupporum, on s'attendrait 
à trouver stupparum, car ce substantif est du féminin (cf. grec munnq, français »étou
pe«): stuppa est de fait attesté en HF 1 A443. Le glissement au masculin résulte peut
être d'une confusion avec le mot stuppi, transmis - avec un autre sens - par CGL II 
189,50. Stuppa désignait un matériau de piètre qualité, fait des fibres les plus grossières 
de chanvre ou de lin, utilisé dans la confection de cordages ou d'étoupe destinée à ra
douber des embarcations. 

X5. Sur speculator-episcopus, se reporter à R2. Il est licite de se demander si l'auteur 
a voulu écrire orhis ou bien urhis, car la confusion est banale durant le haut moyen âge: 
cf. Stotz, 3, p. 63 § 50.4. Voir déjà tonica en X4 et les occurrences en X7 d'idomas pour 
idumas et en ZI de soholis pour suholis. Rodoom, qui semble indéclinable et dissylla
bique, pourrait représenter un PO..:lOM en lettres grecques censé correspondre au Ro
tomus de R5; le double 0 serait alors l'aboutissement graphique d'un oméga primitif. 
Cespes, -itis, signifie au sens propre une »motte de gazon«: c'est ici un synonyme alam
biqué de terra-tellus comme chez certains poètes tardifs, dans HF] C16 (cespitis-tellu
ris) et CGL VI 164 (s. v. caespes). 

X7. [domas dérive de la forme idumas donnée par HAnsb M3, avec passage de u à 
o. Comme gihra (54), ce terme est un hébraïsme (issu d'un duel yadaim; cf. Thiel, 
p.193), très caractéristique de la langue hispériquel15• Il est employé dans HF 1 A32, 
211,281,510,543 (voir le commentaire de Herren, p. 124-125), et dans HF II p. 80 (Lo
rica de Laidcenn, v. 38, avec la glose manus). Il se lit également dans l'hymne Altus pro
sator au vers 70 et dans une charte anglo-saxonne datée de 930. 

X12. Il est amusant de noter que l'exemple de Jérôme, censé avoir été exilé par le 
pouvoir romain, a été substitué à celui de Clément de Rome, expulsé par Trajan. 

X14. L'idée sous-jacente est voisine de celle qui est exprimée en 06 ou, avec d'autres 
termes, par HAnsb KI: »Kapax, agiografia repletus per omnia«. 

XI7-18. Vnus locus, c'est-à-dire Fontenelle. Le terme memoria est ambigu puisqu'il 
peut renvoyer à la mémoire au sens strict (cf. V3) ou à un tombeau. Les trois recrues 
en question (tyrones) sont Vulfran, Wandrille et Ansbert, évoqués dans les strophes 
précédentes et qui furent transférés ensemble dans une église dédiée à saint Pierre en 
704, sous l'abbé Bainus: cf. GestFont II 4. La mention de Rome en un tel contexte est 
remarquable, puisque, par synecdoque, la ville sainte représente ici le peuple chrétien. 

112 Éd. LH 1, p. 34 (v. 19). 
113 Cf. MG H, Poetae latini, 3, p. 213; éd. Jean MEYEu, CCCM 117, Turnhout 1991, p. 93 (où est reprise la 

retouche de Dümmler). 
114 Des exemples analogues, en syllabe tonique ou prétonique, ont été relevés par CONTlU!NI, 6 NÉILL, 

Glossae divinae historiae (cit. n. 64), p. 19 (avec les précautions nécessaires à l'égard de la qualification 
d' .. hibernicisme ). 

115 Voir David HOWLElT, Insular Latin idama, idurna, dans: Peritia 9 (1995) p. 72-80, qui réfute une éty
mologie différente (un nom propre biblique mal interprété), proposée par Aidan BOEN, Iduma (Idou
ma), dans: Celtica 21 (1990) p. 40-50; et, en dernier lieu, STEVENSON, A/tus prosator (cit. n. 55) p. 337 
n.61. 
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»Héritier du Christ, Ansbert, tel un bon pasteur, fit paître ses brebis dans les 
méandres de Fontenelle, avec l'autorité d'un chef religieux. Il gravit les degrés de 
l'échelle de Jacob grâce à une direction admirable des affaires. Il ne se souciait pas de 
son vêtement, une tunique de bas prix, faite d'un tissu grossier de chanvre. Il était 
évêque de la ville de Rouen, terre illustre. Connu parmi tous les peuples, comme Élie 
le Thesbite, en donnant l'aumône des deux mains, il nourrissait nombre de pauvres et 
beaucoup d'étrangers. Sa table était ouverte à tous les indigents. Sans rechigner, il prê
chait le contenu de la foi à ceux qui le lui demandaient. Chassé sous l'effet de l'envie 
par le prince des Francs, comme Jérôme à Bethléem du fait des lois romaines, il devint 
pour un temps un exilé. Il conserva en totalité l'Écriture, dans la lumière de son cœur. 
Témoin du Christ, à l'approche de sa mort, il prophétisa qu'il reviendrait à Fontenel
le à des frères qui doutaient de sa parole. Un même lieu conserve les mémoires des re
crues du Christ, comme de trois soleils qui se sont levés sur Rome en raison de la gloi
re des saints.« 

y mnista fratre, pro me, licet misero 
YIOONCHON, blesso cum desiderio, 
inpuro ore, posco nunc concilio 
horum sanctorum opem in exilio. 

5 Gloria patri atque unigenito 
simul regnante spiritu cum agio. 

YI. fratte pro me conieci ex fonte: fr(ater) reprome S 116. regnante S: id est regnanti. 
YI. = De /aude et preces sanctae Mariae (ICL 1494 = Streeker XXI, p. 518): "y mnista fratre pro 
me licet misero« Il 5-6. = Hymn. Celebra Iuda (ICL 2060, LS 582 = LH 1,21; AH 51 n° 234), 
v.43-44: ,.gloria patri atque unigenito / simul regnanti spiritu eum agio«. 

Str. 22 = 6 x (Sp + 7pp), avec rimes finales en -o. Les deux premiers vers sont cor
rompus, de sorte que ni leur teneur ni leur nombre de syllabes ne peuvent être garan
tis. En tout état de cause, sous sa forme actuelle, Y2b compte 8 et non 7 syllabes, à 
moins d'introduire une synérèse dans la finale de desiderio. 

YI. Dans le premier membre, l'identification de la source oblige, semble-t-il, à res
tituer fratre et à entendre ymnista à l'ablatif: l'ensemble du distique dépend alors du 
verbe posco au vers 3. Noter cependant qu'en HF II p. 102 (Rubisca 89 et 92), un im
pératif pseudo-grec YMNICTE a été glosé laudate (grec sous-jacent: u}lvr]OQU ou 
tJ}lviC:ITû), ce qui - si on adoptait cette correction - fournirait un verbe au premier dis
tique (l'hypothèse est, cependant, moins satisfaisante). 

Y2. Ce qui semble correspondre au nom de l'auteur a été copié en capitales, comme 
Vulframnus en BS. Le premier segment recouvre ui<i> au datif, un mot bien connu des 
glossaires (cf. Reg B6, Rip 36: ben siue bar-ui6c:,-filius; And [p. 685, col. 1]; CGL II 72, 
9; III 28, 32, etc.). Le second, onchon, a été discuté en introduction. Les deux réunis 
fournissent un anthroponyme: Mac Onchon, déjà attesté dans une généalogie du com
té de Leinster, au sud-est de l'Irlande. Noter la gémination de la sifflante dans blesso. 

Y4. Le terme exilium ne doit pas être surinterprété, car il qualifie souvent le séjour 
terrestre de l'homme. Les saints célébrés laissent penser que l'auteur travaillait en N or-
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mandie; son patronyme, sa connaissance de l'hymnodie irlandaise et de termes dérivés 
des Hisperica Famina impliquent une origine insulaire. Mais il serait abusif de vouloir 
confirmer ces données par l'occurrence finale du mot exilium, d'un emploi trop géné
ral. 

,.Pour moi, le frère auteur de l'hymne, Mac Onchon (fils d'OnchU), bien que je sois 
un misérable balbutiant sa requête d'une bouche impure, je demande maintenant au 
groupe de ces trois saints, secours dans mon exil. Gloire au Père et au Fils unique, qui 
règnent conjointement avec l'Esprit-Saint.« 

Zelotis Simon, sobolis Zacharie, 
bamoth <- - -> bamus atque patriç 
episcopali fontanellç honore 
fulget in uultu partenus ex colore. 

5 Christi exemplar, Bainus exciere 
samaritana limpham a muliere 
ambitu 1 fol. 1701 iubet, minuta uidualia 
a tueropiscot nesciente talia 
affere sibi uicem pacis osculo, 

10 in comparatione leonis lepusculo. 

Zl. lacunam indicaui rhythmi causa (bainus fort. leg.) Il 6. limpham a scripsi: limphama S Il 8. 
ueropisco S: an uiro pisto? Il 9. affere S: id est afferre Il uieem S p.c.: inuieem S a.c. 
Z5-6. d. 104,6-711 7. cf. Mc 12,42 (Le 21, 2). 

Str. 23 = 10 x (5p + 7p ou pp), avec rimes plates en finale. La division en vers est ga
rantie par le retour des rimes, mais on observe de nombreuses irrégularités dans le 
compte des syllabes. Z2a semble lacunaire; Z9b (avant correction) et Z10a sont trop 
longs; Z5b et Z7b ne sont réguliers que si l'on traite Bainus et uidualia respectivement 
comme trisyllabe et quadrisyllabe. L'accent final des vers 1-2 et 7-10 est proparoxy
ton, celui des vers 3-6 paroxyton (l'évolution phonétique de muliére étant alors ache
vée). Le changement de rythme après le vers 10 incite à interrompre ici la strophe Z et 
- malgré l'absence d'alinéa dans le manuscrit de Saint-Omer - à considérer les seize 
vers suivants comme une nouvelle strophe (non alphabétique et siglée désormais Epil). 
Qu'une hymne abécédaire possède une strophe après Z n'est pas incongru, comme le 
montre notamment le cas d'Almus altus agnus (LS 814), mais l'on s'attendrait alors à 
ce que le supplément fût une doxologie ou commençât par un 0 long (pour oméga) et 
non par C, comme ici. Ni dans Z ni dans Epil n'est rappelé le refrain. Situés après la 
doxologie, ces deux groupes de vers sont extérieurs à la section proprement liturgique 
de l'hymne. 

Zl. Zelotis etsobolis paraissent être des nominatifs en apposition au sujet de la phra
se, comme Eleazarus en N5. Selon les interprétations habituelles, Simon était rendu 
par obediens, audiens ou pone moerorem (Thiel, p. 422), et Zacharie (ici au génitif) par 
memOT (ou memoria) dei (Thiel, p. 445). Ces deux noms bibliques ont dû être choisis 
aussi pour leur valeur allitérative. Zelotes, que l'on considérait comme la traduction de 
Chananeus, était expliqué par aemulator, »animé de zèle« (pour Dieu). Soboles, -is est 
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la graphie qui s'est imposée au moyen âge pour suboles: cf. Stotz, 3, p. 62 § 50.2. Le mot 
est en principe du féminin, et on ne pourrait lui rattacher bamus que par une syllepse 
de genre, du reste assez banale: cf. Stotz, 4, p. 363 § 86.1. 

Z2. Bamoth est rendu par il\pq.\6ç-excelsus dans Reg B9 et Rip 39116, et bamus est 
glosé altus dans HF II p. 108 (Adelphus adelpha meter, v. 59). Les deux termes sont 
donc de sens voisin. Si l'auteur considérait le suffixe -oth comme une marque de plu
riel (sans tenir compte du fait qu'il s'appliquait à des noms féminins: cf. Thiel, p. 145), 
il se peut qu'il ait voulu imiter les formules de type -sanctus sanctorum«. Bamus au
rait-il été choisi pour sa ressemblance avec Bainus1l7? Ce nom du reste, compté en Z5 
comme trisyllabique, serait un moyen économique de combler la lacune, en restituant 
une allitération. 

Z4. Partenus correspond, sans aucun doute à rrap9tvoç, attesté dans les glossaires 
trilingues, comme équivalent de batu-uirgo (Reg B4, Rip 34) ou de hethula (bethula)
Uirg0118. Mais pourquoi partenus est-il rapproché de colore? Une réponse possible est 
suggérée par Sco P25-26 (p. 442), où le terme signifie par extension »uerecundus mo
ribusque ornatus« et précède immédiatement une entrée »purpura quasi porphira«. La 
couleur serait alors celle de la pudeurl19• 

Z6. La construction a muliere, que nous rétablissons en coupant l'inintelligible lim
phama, est irrégulière derrière iubet; mais elle trouve un parallèle en Z8: a uero pisco 
... nesciente. Limpha (Iympha) est un équivalent recherché d'aqua (cf. CGL VI p. 665 
et la langue des Hisperica Famina). 

Z8. En balancement avec muliere, uero pourrait n'être qu'une graphie de uiro, et pis
co serait alors une légère déformation de pisto (mmaç). Toutefois, ce dernier mot fait 
défaut dans les glossaires apparentés à ceux dont l'auteur disposait, tandis que le sy
nonyme pisticus figure en E6. Il convient donc de rester prudent, faute d'une solution 
globale et totalement satisfaisante pour la séquence transmise aueropisco. 

Z10. L'opposition entre le lièvre (l'auteur?) et le lion (Bain?) est résumée en deux 
versets du livre des Proverbes (30, 26 et 30): »Lepusculus plebs inualida quae conlocat 
in petra cubile suum ... Leo fortissimus bestiarum ad nullius pauebit occursum«. 

La strophe Z est si obscure que nous nous sentons incapable d'en restituer, même 
approximativement, la cohérence. Notre essai de traduction est donc plein d'incerti
tudes, pour ne pas dire désespéré. Bain, évêque de Thérouanne et abbé de Fontenelle 
vers 700-709 (cf. GestFont 2,1-4 et n. 7), est introduit par des verbes au présent: ful
get, iubet, ce qui implique qu'il est toujours vivant. L'auteur semble s'adresser à lui 
comme à son commanditaire. Il emploie, en tout cas, à son égard deux clichés de la to
pique d'humilité: Bain, sur le modèle du Christ, ordonne de puiser de l'eau à la sama
ritaine (une pécheresse) et à l'intéressé d'apporter les oboles de la veuve (une pauvre 
femme), c'est-à-dire ce qu'il ne possède même pas. L'auteur s'identifie donc à deux 
humbles figures néo-testamentaires. Aucune allusion (sauf en XI7?) n'est faite à la 
translation des saints Wandrille, Ansbert et Vulfran, que Bain effectua en 704. 

116 Voir aussi THIEL, p. 257. 
117 Le glossaire publié par OLIPHANT (cit. n. 77) p. 23, 25, renferme la glose ,.bainus: I>erscel«, tandis que le 

même mot anglais est rendu par bamus dans une autre liste citée en note. 
118 Chez OMONT, Glossarium Andegavense (cit. n. 30) p. 687; cf. THIEL, p.146 et 157. 
119 L'équivalence thenos-uerecundia est exposée en CGL II p. XIV. 
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,.Tel Simon le zélé ou le rejeton de Zacharie, <Bain>, grand parmi les grands, dans 
sa patrie de Fontenelle, resplendit de l'honneur de l'épiscopat, le visage coloré d'une 
pudeur virginale. Prenant exemple sur le Christ, Bain commande, avec l'empressement 
du désir, de tirer de l'eau à une femme de Samarie, à un homme fidèle, mais ignorant 
de telles choses, de lui apporter les oboles de la veuve, en échangeant un baiser de paix, 
à un homme qui est un levraut en comparaison du lion«. 

Careat ipse locum poenç infernalis stigiç, 
ubi draco demens durat in malorum serie, 
ubi uallis lacrimosa, locus lamentabilis, 
ubi serpens protoplasti dudum despicabilis, 

5 ubi uermis macerando minus mesto moritur, 
ubi flumen sempiternum flatu pirç oritur, 
ubi lesos longa ledunt lamenta lugentium, 
ubi acris çui finis, stridor durus dentium, 
ubi nihil tsordosamt sonat bombe benigne, 

10 ubi poenç totç turgent, timor et tremor, tenebrç. 
Patr<et part>em, paradisi ut utatur floribus, 
Bainus, fugax freti inferni ardoribus, 
ut lux lucida lucescat sibi magno munere, 
miro rerum regis celsi clarç lucis lumine, 

15 ubi supernç splendescit solis celsi claritas, 
ubi nempe sine fine sobria serenitas. 

Epil2. serie conieci: syriç S Il 8. acris scripsi: atris S Il 9. sordosam S ut uid. (secunda uoca/is non 
bene legitur) Il bombe S: id est bombi 1111. patret partem conieci dubitanter. patrem S. 
Epil4. cf. GD 3,1; Apc 12,9115. cf. 15 66,24 (Mc 9, 43.45.47) Il 8. cf. Mt 25, 301110. cf. Ps 54,6 
1111. cf. HAnsb T2: ,.Acsi omnes paradysi interessent floribus« 1114. cf. 1 Pt 2,9. 

Str. 24 (non alphabétique, mais que sa teneur et son rythme amènent à isoler de la 
précédente) = 16 x (8p + 7pp), avec rimes plates en finale. Les membres de vers 9a, lIa 
et 12a sont trop courts, et la régularité n'est maintenue en la, que si careat est traité 
comme un dissyllabe. L'auteur, en fin de vers, mêle aux proparoxytons deux ou trois 
paroxytons: benigne, oritur (qui répond à moritur), et peut-être tenebrf (étant donné 
l'évolution phonétique du mot). Les allitérations sont recherchées de façon tellement 
systématique que le procédé rappelle celui des poèmes celtiques ou anglo-saxons. Les 
dix premiers vers souhaitent à Bain (ipse, v. 1; Bainus, v. 12) d'échapper aux peines de 
l'enfer; les six derniers de résider éternellement au jardin d'Éden, sous la lumière divi
ne. L'anaphore d'ubi est courante en contexte eschatologique: notre texte est peut-être 
à rapprocher de l'hymne Altus prosator, str. 13, v. 88-93: ,.Nulli uidetur dubium in 
imis esse infernum, / ubi habentur tenebre, uermes et dire bestiae, / ubi ignis sulfu
reus ardens flammis edacibus / ubi rugitus hominum, fletus et stridor dentium, 1 
ubi gehenne gemitus terribilis et antiquus, 1 ubi ardor flammaticus, sitis famisque 
horridusl20«. 
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Epilt. StygU,S, ,.du Styx«, est un synonyme d'infernalis. Le génitif Stygis et les ac
cusatifs Stygin-Stygem sont employés par Jean Scot, Carm. 1,32; 2, 6; 6,4. Il est à no
ter que, en marge de l'unique manuscrit comme dans Lau p. 194, le terme est glosé tris
titia inferni (cf. mesto en EpiI5). 

Epil2. La leçon transmise syrif est inintelligible et viole la syntaxe. Le caractère tri
syllabique du mot est garanti par le rythme, la finale en -ie par la rime, mais il reste pos
sible d'intervenir sur la voyelle initiale. Nous avons supposé qu'un serie primitif était 
devenu sirie, par une confusion banale entre e et i brefs, puis syrif par hyperurbanis
me. Ma/orum series est une association de mots fréquente. 

Epil5. Macero, au sens de ,.torturer«, est attesté aussi en HF 1 A35 et 234. 
Epil8. S fournit une séquence ubiatrisaeui que nous avons découpée en trois élé

ments. Le dernier doit être aeui, complément de finis qui suit. Mais le second atris ne 
peut alors se rapporter ni à finis ni à aeui, d'où notre retouche acris qu'on peut inter
préter de diverses manières: en tant que nominatif féminin se rapportant au substantif 
finis devenu féminin (cf. français ,.fin«), en tant que nominatif masculin refait par ana
logie sur le fémininl21 , ou en tant que génitif déterminant aeui. Dans les trois cas, le 
sens reste à peu près identique. 

Epil9. Il est malaisé d'insérer le troisième mot, avec sa finale en -am, dans la trame 
du vers (l'incertitude de lecture ne porte que sur la voyelle centrale). Bombe doit être 
une graphie de bombi et dépendre directement de nihil; bombus (P6p6oç) se lit chez 
Jean Scot, Carm. 23,6; Abbon II 431 (où il est expliqué par sonis), et dans des glos
sairesl22; l'adjectif bombosus est attesté dans HF 1 A17 et 386 (commentaire, p. 121-2). 

Epilt 1. Nous avons tenté de combler la lacune, exempli causa, en respectant l'om
niprésence des allitérations. 

Epill2. Fugax semble se construire avec le génitif, lui-même accompagné d'un abla
tif de qualité. L'auteur se représente l'enfer comme une mer de flammes. 

Epil16. Le dernier membre de vers paraît calqué sur la célèbre formule d'Ambroi
se: ,.sobria ebrietas I23«, dont découle l'emploi de sobrius. Chez Abbon 1 52, serenum 
est expliqué par tranquillum. 

,.Puisse-t-il ignorer le lieu du châtiment infernal, des tristes eaux du Styx, où le dra
gon insensé persévère dans la succession de ses méfaits; où se trouve la vallée de larmes, 
le lieu des lamentations; où est le serpent du premier homme, tombé depuis longtemps 
dans l'opprobre; où le ver ne meurt pas, qui torture les affligés; où un fleuve incessant 
de feu naît du souffle d'un brasier; où les longs sanglots des pleureurs tourmentent les 
tourmentés; où violente est la fin des temps, durs sont les grincements de dents; où au
cun son ne retentit avec douceur < ... >; où tout est à son paroxysme, châtiments, té
nèbres, crainte et tremblement. Que Bain <accomplisse sa mission>, de façon à ce qu'il 
jouisse des fleurs du jardin paradisiaque, qu'il évite la mer ardente de l'enfer, que pour 

120 Cité ici d'après l'édition de MUlR, A Pre-Conquest English Prayer-Book (cit. n. 55) p. 36. 
121 Cf. STOTZ, 4, p. 72 § 28.7 (acTis pour acer); p. 141 § 72.3 (finis au féminin). 
122 Par exemple dans celui qu'a publié OLIPHANT (cit. n. 77) p. 34, 334. Dans CGL VI, p. 147-148, bombus 

est rendu, entre autres, par sonus tumidus, sonus ineptus. 
123 Voir le commentaire donné à propos d'Ambroise, Hymn. 2, v. 23-24, chezJuques FONTAINE (dir.), Am

broise de Milan, Hymnes, Paris 1992, p. 198-199 (avec bibliographie). 
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lui étincelle la lumière étincelante, qu'il reçoive comme un grand don l'admirable lu
mière du clair éclat du suprême roi de l'univers, là où resplendit d'en haut la clarté du 
soleil suprême, là où assurément règne sans fin une sobre sérénité«. 

IV. DATATION ET LOCALISATION DE L'HYMNE 

Au terme de ce travail, la localisation du texte paraît un peu moins énigmatique. L'au
teur est sans doute d'origine celte, comme le suggèrent divers indices: emprunts à des 
hymnes irlandaises, peu ou non diffusées au dehors, notamment à la pièce en l'hon
neur de Brigide, Christus in nostra insula quae uocatur Hibernia; familiarité avec la 
tradition des Hisperica Famina; traitement des géminées. C'est même, plus précisé
ment, un irlandais si l'on retient en Y21a brillante explication d'ONCHON proposée 
par Anthony Harvey. D'un autre côté, le choix du sujet et la teneur du refrain font pen
ser que l'écrivain, au moment de la rédaction, appartenait à la communauté de Fonte
nelle. A date ancienne, Vulfran ne faisait l'objet d'un culte ni en Irlande, ni en Gran
de-Bretagne: son nom y est absent des litanies et des martyrologes, comme des calen
driers antérieurs à 1066; et s'il figure dans un calendrier de Crowland de la fin du XIIe 
siècle, c'est seulement parce qu'un moine de Saint-Wandrille, Ingulfus, devint abbé de 
cette maison entre 1086 et 1109124• En combinant ces données, on est amené à conclu
re que l'hymne fut rédigée par un peregrinus irlandais, séjournant sur le continent. 

Il est plus difficile, en revanche, de décider si l'auteur et ses confrères résidaient alors 
à Fontenelle ou s'ils se trouvaient exilés dans le Nord de la France, c'est-à-dire de sa
voir comment situer l'hymne par rapport à la destruction de 858 ou à la réinstallation 
des années 970. Fixer la date du texte dans l'absolu est, en effet, très malaisé. Le ma
nuscrit unique de Saint-Omer est antérieur à 1012, ce qui procure un solide terminus 
ante quem. Le scribe de l'abbé Odbert avait sous les yeux un modèle11s, apparemment 
déjà corrompu et que, d'après sa répartition des espaces, il ne comprenait pas toujours: 
cela suggère de repousser la composition de l'hymne d'au moins quelques années en 
arrière, jusque vers la fin du Xe siècle. Mais dégager un terminus post quem est infini
ment plus délicat, si bien qu'il est permis d'hésiter entre une datation basse (Ixe-xe s.) 
et l'abbatiat de Bain au début du VIlle siècle. La réponse apportée à ce problème n'est 
pas sans intérêt pour l'histoire littéraire, car l'hymne à Vulfran est forcément posté
rieure à divers glossaires trilingues, à HAnsb et à plusieurs hymnes insulaires, que le 
rédacteur, sans doute possible, a exploités, imités ou plagiés. Le choix d'une date hau
te obligerait donc à remonter avant 708/710, une série de textes dont les plus anciens 
témoins repérés s'échelonnent de la fin du VIlle au XIe siècle. 

124 Cf. Fr. WORMALD, English Benedictine Kalendars after A.D. 1100, vol. 1, Londres 1939 (Henry Brad
shaw Society, 77), p. 114, 119 et 126; Orderic Vital, Hist. Eccl. IV, éd. Marjorie CHIBNALL, Oxford 1968, 
t. 2, p. 344 et 346. 

125 À la strophe R, il avait d'abord sauté le vers 6 et dut, pour rectifier son erreur, gratter le mot initial du 
vers 7. 
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Sur le plan littéraire, la lecture de l' œuvre révèle des procédés qui pourraient être 
qualifiés d'archaïques ou d'archaïsants, ce qui n'autorise pas à trancher. Un phénomè
ne frappant est le nombre élevé de licences rythmiques, procurées par des synérèses, 
diérèses ou syncopes. La structure de l'hymne - avec sa doxologie à la fin de la strophe 
y et son appendice non liturgique qui met en scène l'abbé Bain - est étrange. Même si 
la strophe Z et la prière finale restent en partie obscures, on est forcé d'admettre soit 
que le rédacteur a eu pour commanditaire l'abbé Bain, présenté comme vivant, soit qu'il 
mérite le nom de faussaire, en cherchant délibérément à tromper ses auditeurs. 

Pour la datation d'un ouvrage inconnu, deux attitudes critiques sont possibles: la 
première consiste à faire entrer le texte - à tout prix - dans la chronologie admise au
paravant, en supposant implicitement que celle-ci est exacte dans ses moindres détails; 
la seconde reste ouverte à l'éventualité que des opinions largement admises soient er
ronées et que la source nouvelle puisse servir à confirmer ou infirmer certaines data
tions antérieures. 

La première démarche est de beaucoup la plus simple. Elle porterait ici à accepter 
une datation tardive de l'hymne, contemporaine de l'exil de la communauté de Fonte
nelle en France du Nord. Une telle datation serait analogue à celle qui est communé
ment admise pour HAnsb, et ne forcerait pas à avancer jusqu'au Vile siècle la rédac
tion de glossaires trilingues, dont les premiers témoins subsistants sont carolingiens. 
L'ouvrage aurait été composé à ou aux environs de Saint-Bertin, ce qui rendrait comp
te des emprunts effectués au recueil rythmique de Bruxelles, originaire de la même ab
baye. Mais, en raison de sa finale, l'hymne à Vulfran deviendrait alors un faux délibé
ré, sans qu'on voie par quel enjeu cela aurait pu être motivé. Laisser une dédicace pri
mitive en tête d'une Vie qu'une communauté désire actualiser est un phénomène 
explicable, qui, même s'il entraîne des anachronismes, ne relève pas d'une technique 
intentionnelle de faussaire. Mais quel nom donner à un auteur - de la fin du IXe ou du 
Xe siècle - qui aurait achevé son travail par la mention au présent d'un abbé disparu en 
7081710? Et comment expliquer que ce poète ne se soit inspiré que de la strate la plus 
ancienne de l'hymnodie irlandaise? Ces objections à l'égard d'une datation tardive ne 
sont pas dépourvues d'un certain poids. 

Essayons donc de voir où conduit la seconde démarche, et quels sont les obstacles 
auxquels se heurterait une datation haute. A priori, il n'est pas exclu que Bain, vers 704, 
à l'époque où il entendait promouvoir le culte d'Ansbert et de Vulfran, ait fait rédiger 
à leur propos deux hymnes alphabétiques. Que ces hymnes puissent être celles que 
nous lisons soulève pourtant de réelles difficultés. 

La première est que ces pièces ont été transmises à la suite de deux Vies en prose 
BHL 520 et 8738, qu'aucun critique sérieux, en raison de leurs incohérences, ne sau
rait dater d'avant la fin du VIlle siècle. L'argument, toutefois, n'est pas décisif. Dans 
les légendiers en effet, les pièces métriques ou rythmiques sont presque toujours su
bordonnées aux œuvres en prose, ce qui suffit à expliquer la postposition des 
hymnes126• À supposer que la translation de 704 ait suscité une production hagiogra
phique, on pourrait admettre que les Vies en prose, d'usage régulier dans les lectures 

126 Cf. François DOLBEAU, Un domaine négligé de la littérature médiolatine: les textes hagiographiques en 
vers, dans: Cahiers de civilisation médiévale 45 (2002) p. 129-139, spéc. p. 133-134. 



Une hymne inédite en l'honneur de saint Vuifran 281 

communautaires, aient été stylistiquement rajeunies et interpolées, tandis que des 
pièces rythmiques, protégées par leur forme même, auraient subsisté à l'état de fossiles. 
Une telle solution ne contredirait pas ce qu'admettent les historiens quand ils postu
lent, comme John Howe à propos d'Ansbert et de Vulfran, des Vitae deperditae anté
rieures aux textes que nous lisons. D'ailleurs, le fait que BHL 8738 possède encore à 
l'initiale une dédicace à Bain semble étayer l'hypothèse que divers éléments de la bio
graphie de Vulfran remontent effectivement au début du VIlle siècle127• 

La seconde difficulté tient à certains détails du contenu même des hymnes. Felice 
Lifshitz ne voyait aucun obstacle à dater HAnsb de la fin du VIle siècle, et insistait sur 
la place, dans l'économie du texte, de l'exil du saint à Hautmontl28• John Howe est re
venu à une datation basse, durant l'errance de la congrégation de Fontenelle (seconde 
moitié du IXe s.), parce qu'il pense que les détails biographiques de l'hymne suivent le 
récit de BHL 520129; mais comme il postule à juste titre, quelques pages plus haut, 
l'existence d'une Vita deperdita, son argumentation manque de force. Rien en vérité, 
à l'intérieur de HAnsb, n'oblige à supposer un terminus post quem postérieur à 710. 
L'intérêt manifesté aux missions d'Ansbert sur la Sambre ne serait guère surprenant, si 
le commanditaire était Bain, évêque de Thérouanne, avant d'être abbé de Fontenelle. 

L'hymne à Vulfran, quant à elle, renferme deux détails gênants pour une datation 
haute. L'un est la qualité d'archiepiscopus attribuée à l'évêque de Sens, en D7 comme 
au début de BHL 873813°. En Gaule, en effet, l'organisation archiépiscopale se mit en 
place seulement sous les carolingiens. Le plus ancien texte à faire état d'un archevêque 
de Sens est une lettre du pape Zacharie de novembre 744, en réponse à une missive de 
Boniface qui lui avait proposé de décerner le titre d'archiepiscopus aux titulaires des 
sièges de Reims, Rouen et Sensl3l • D'après cet échange, il est clair qu'aucun diocèse des 
Gaules jusque-là ne donnait à son titulaire le titre d'archevêque. Cela dit, l'objection 
n'est pas dirimante, parce que le mot même d'archiepiscopus existait, depuis l'Antiquité 
tardive, comme terme de courtoisie pour un évêque éminent. Grégoire le Grand l'uti
lise une dizaine de fois, et Isidore lui confère la signification de summus episcoporum 
ou de princeps episcoporum132• Le terme devait, à l'origine, désigner le premier des mé
tropolitains, c'est-à-dire le pape de Rome, mais selon un affaiblissement de valeur (ha
bituel en matière de courtoisie), il fut ensuite appliqué à des titulaires de sièges impor
tants ou qui avaient reçu le pallium133• Dans le monde insulaire, le mot est d'usage fré
quent dès la fin du VIle et le début du VIlle siècle, pour des personnages comme 
Augustin ou Just de Cantorbéry, Théodore ou Willibrord'34• Dans le contexte de 

127 D'après LEBECQ, Vulfran (cit. n. 2) p. 440, cette section primitive de VVulfr comporterait les chapitres 
1-3,11,13-14, et peut-être le début du chapitre 4. 

128 The Nonnan Conquest of Pious Neustria. Historiographic Discourse and Saintly Relics, 684-1090, To-
ronto 1995 (Studies and Texts, 122), p. 44-45 et 52. 

129 The Hagiography of Saint-Wandrille (cit. n. 6) p. 140-142. 
130 Cf. p. 248, n. 66. 
131 Cf. MGH, Epistolae merowingici et karolini aevi, vol1, Berlin 1892 (Epistolae, 3), p. 315. 
132 Etym. 7, 12,6 et la. Ces indications sont tirées de Paul TOMBEUR (dir.), Library of Latin Texts (Clelt 5), 

Turnhout 2002. 
133 Cf. MW 1, co1888-889; DMLBS 1, p. 118. 
134 Pour l'Angleterre, la première attestation est datable de 680, quand le pape Agathon autorisa Théodore 

de Tarse à employer le titre d'archiepiscopllS. On relève chez Bède cinq emplois du mot. 
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l'hymne à Vulfran, où figure aussi le terme archision, il n'est pas exclu de supposer un 
emploi analogue de courtoisie, sans valeur institutionnelle. 

L'autre détail gênant a déjà été évoqué plus haut: c'est le vers Il »Impiger licet, lu
sero hoc ludo litterario«, par lequel l' auteur évoque son travail. Vulfran mourut dans 
les dernières années du VIle siècle135; son culte fut promu, avec ceux de Wandrille et 
d'Ansbert, à partir d'une translation solennelle en 704. Une Vita, fondée sur les té
moignages de ses proches (notamment le prêtre Ovo qu'il avait converti en Frise), dut 
être rédigée à cette époque, même si nous n'en avons plus qu'un remaniement actuali
sé et interpolé136• Bain, d'autre part, mourut en juin 708/710, quand les cultes d'Ans
bert et de Vulfran étaient encore dans leur phase naissante. Si l'on tient pour vrai le 
contenu de la strophe Z, cela implique: 

1. qu'un moine de Fontenelle, dès avant 708/71 0 et par émulation avec HAnsb, fraî
chement composé, aurait écrit en l'honneur du nouveau saint une sorte de ludus pour 
un auditoire scolaire; 

2. que ce ludus, en dépit de son obscurité qui n'en facilitait pas l'exécution liturgique, 
aurait survécu dans la communauté exilée jusqu'au début du XIe siècle137. Sans être im
possible, une datation précoce, du vivant de Bain, reste malgré tout étonnante. 

Une dernière difficulté tient à la dépendance de l'hymne à l'égard de deux pièces 
rythmiques du recueil de Bruxelles (Strecker XXI-XXII). Car cela semble, de prime 
abord, imposer une rédaction du texte dans le Nord de la France, peut-être même à 
Saint-Bertin d'où proviennent les seuls témoins que nous ayons des deux modèles et 
de leur imitation. Le fait que Saint-Bertin ait possédé aussi le meilleur manuscrit de 
l'hymne Adelphus adelpha meter138, qui présente un mélange analogue de langues, 
peut-il être une simple coïncidence? Or une rédaction sur place par un moine désireux 
de célébrer Vulfran impliquerait à l'évidence une datation postérieure à 858. Là enco
re, l'argument est embarrassant, mais pas totalement dirimant; car les deux poèmes 
rythmiques, tout comme l'hymne Adelphus adelpha meter, sont de type archaïque et 
sûrement plus anciens que les recueils dans lesquels ils se lisent aujourd'hui: rien n'em
pêche donc qu'ils aient été antérieurs à l'exil et qu'ils aient, eux aussi, accompagné les 
moines de Fontenelle dans leurs pérégrinations. 

Toutes ces difficultés, réelles ou non, s'évanouissent si l'on admet une rédaction à 
Saint-Bertin et une datation basse (entre 858 et le retour des moines à Fontenelle). Mais, 
comme on a vu plus haut, on se heurte alors à d'autres problèmes: le caractère très ar
chaïque des sources hymnodiques, la falsification gratuite de la finale. Et à ces objec
tions, nous ne voyons pas non plus de réponse satisfaisante. Comment sortir d'une tel
le aporie? La solution consiste peut-être à récuser la tendance de la critique moderne 
à resserrer au maximum la fourchette entre la rédaction d'un texte et la date de sa pre
mière copie connue. Car cela, en définitive, est de l'ordre de l'opinion invérifiable. Si 

135 Son successeur sur le siège de Sens est mentionné à panir de 696--697. 
136 Dans BHL 8738, la mon d'Ovo (donné comme vivant dans le prologue) est évoquée au § 6. La dédicace 

représente un vestige de l'ouvrage primitif, augmenté ensuite de diverses strates. Un tel enrichissement 
- générateur d'anachronismes - était exclu dans un poème rythmique et abécédaire. 

137 L'expression ",dus litterarius, il est vrai, dérive de la topique d'humilité et ne doit pas être prise au sens 
littéral. 

138 Saint-Omer, BM 666, X· s. 
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l'on renonce à dater ainsi HAnsb ou les glossaires trilingues, les difficultés majeures 
disparaissent. 

Avec beaucoup d'hésitation, nous serions donc tenté, pour l'hymne à Vulfran, de 
nous rallier à la date haute - avant 708/710 - que Felice Lifshitz préconisait déjà pour 
l'hymne à Ansbert. Les spécialistes d'hiberno-Iatin et des glossaires diront si une telle 
proposition est compatible avec la langue de ces poèmes alphabétiques, comme avec la 
date des sources inventoriées plus haut139• Même si notre hypothèse devait être rejetée 
au profit d'une datation plus conventionnelle (Ixe-xe s., analogue à celle qui est reçue 
aujourd'hui pour HAnsb), l'hymne à Vulfran conserverait ce qui, à nos yeux, fait l'es
sentiel de son intérêt littéraire, c'est-à-dire son lexique hétéroclite, extrait de glossaires 
et mêlant les trois langues sacrées. 

ANNEXE 

Glossaire trilingue de Saint-Martial de Limoges 

Par = Paris, BNF lat. 1960, fol. 193, début IXe s., Saint-Martial de Limoges 

Liste de 18 équivalences, écrite sur 18 lignes et séparée par un trait des textes copiés sur le mê
me feuillet. L'abréviation eb n'est jamais résolue, tandis que greca et latina sont écrits en entier 
deux et quatre fois. Le premier mot, adoneos, apparaît déjà en essai de plume au fol. 191. Les sept 
premières équivalences ont servi à composer un trope du Kyrie, conservé dans deux trop aires 
de Wmchester: d. AH 47, p. 214-215 n° 162; W. H. FRERE, The Winchester Troper, Londres 
1894, p. 48; Alejandro E. PLANCHART, The Repertory of Tropes at Winchester, Princeton 1977, 
vol. 2, p. 241 (= W). Les entrées 2-8 ont été publiées par Alfred HOLDER, Die Reichenauer Hand
schriften, l, Wiesbaden 1970 (Leipzig 1906), p. 579, d'après l'Augiensis CCLIV, fol. 213v, addi
tion du début du XIe s. (= Aug). Les entrées 3-4 se lisent aussi dans un manuscrit d'Angers du 
IXe s., cité par BISCHOFF, dans: Sacris Erudiri 6 (1954) p. 238-239. Les entrées 12, 16 et 18 ont 
été insérées dans le glossaire du fonds Harley, qui renferme seulement les lettres A (incomplet) 
à F: d. Oliphant (n. 77), p. 21 (AlI), p. 40 (B505), p. 53 (C325). 

Bibliographie: Philippe LAUER (dir.), Bibliothèque nationale, Catalogue général des manus
crits latins, vol. 2, Paris 1940, p. 261; Bernhard BISCHOFF, Mittelalterliche Studien, vol. 2, Stutt
gart 1967, p. 250 (manuscrits apparentés ettradition indirecte); Michael LAPIDGE, Richard SHAR
PE, A Bibliography of Celtic-Latin Literature 400-1200, Dublin 1985, p. 95 nO 335 (origine hi
berno-latine et datation aux VIle ou VIII< s.). 

adoneos in ebraica chyrius in greca dominus in latina 
hel in eb. theus in greca deus in lat. 
ihesus in eb. soter in g. saluator in lat. 
messias in eb. xpistus in g. unctus in lat. 

5 puchaineb. pharux in g. spiritus in lat. 
siloain eh. apostolus in gre. missus in lat. 

139 Pascale Bourgain, au vu de cene argumentation, serait aussi en faveur de la date haute. 



284 François Dolbeau 

pontifex in eb. episcopus in g. superspeculator in lat. 
preshiter in eh. sacerdus in g. senior in latina 
leuita in eb. diaconus in g. minis ter in lat. 

10 sinagoga in eb. ecclesia in g. congregatio in lat. 
fasse in eh. pascha in greca transitus in latina 
abbain eb. pater in g. genitor in latina 
beoin eh. ySlO 10 g. natus in latina 
thoraht in eh. lex in g. ligatus in lat. 

15 codex in eh. hi<b>lis in g. liber in lat. 
prisiht in eh. genesls 10 g. principium in kat.> 
euigilan in eb. urllD 10 g. ignis in lat. 
capun in eh. doxa in g. gloria in lat. 

la. adoneus W - lb. kyrius W - 2c. deus: dominus Aug - 5a. pucha: rucha recte Aug W (Thiel 
p. 395) - 5b. pharux (ultima liuera non bene legitur): parum Aug pneu ma recte W - 6a. siloa 
recte (Thie~ p. 421): silve Aug sile W - 7c. superspeculator: speculator Aug W - 8b. sacerdus: 
-dosAug-13a. beo: id est ben (Thielp. 262)-16a. id est bresithuelberesith (Thielp. 263) -17a. 
eu uel gilanfort. legendum est (Thiel p.144, 154) -18a. capun: id est capoth uel chabod (Thiel 
p.269). 

Note additionelle 

Après avoir pris connaissance de l'étude précédente, mon collègue et ami, Pierre-Yves Lambert, 
directeur d'études en Linguistique et philologie celtiques, m'a aimablement transmis quelques 
observations. En A4, il estime que la forme nomenclator doit dissimuler un verbe passif (tout 
comme en R2 speculator correspond probablement à speculatur). En B5, il serait tenté, d'après 
le contexte, de substituer à pistis l'accusatif pluriel pisces, >poissons<, qui serait alors sur le même 
plan quO equos, >justes<, au vers suivant. Il se prononce en faveur du sens actif de sanabilis en M7 
et de l'équivalence gila: irl. gell, >gage<, en S3. Compar, employé en D6, désigne souvent l'epoux 
en épigraphie chrétienne; l'adjectif edilis, en E2, pourrait être rattaché à la famille du verbe edo, 
>manger<, et signifier >commensal<; enfin, en V4, la virgule serait à supprimer entre microcosmoy 
et signiferi, si le second terme était entendu dans son acception astronomique. Vu la difficulté 
du texte, toutes les suggestions sont et seront précieuses. 


