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JACQUES LE MAHO 

Autour de la renaissance monastique 
du xe siècle en Normandie: 

les Vies des saints Aycadre et Hugues de Jumièges 

Annexe: Compléments de SHG VII (saints Aycadre et Hugues de Jumièges) 

Après le traité de Saint-Clair-sur-Epte qui mit fin en 911 aux incursions des Vikings 
dans la province de Rouen, l'abbaye de Jumièges fut le second établissement monas
tique de la Basse-Seine à être relevé, le premier étant Saint-Ouen de Rouen, vraisem
blablement restauré en 9181• De nombreux travaux ont été déjà consacrés aux manus
crits provenant de ce monastère. Il nous est cependant apparu que les éléments les plus 
anciens de cette production restaient à identifier. C'est ce à quoi nous allons consacrer 
la présente étude, en essayant de dégager l'apport de ces textes à l'histoire de la renais
sance monastique du Xe siècle2. 

LE CONTEXTE HISTORIQUE: JUMIÈGES DES PREMIÈRES 
INCURSIONS NORMANDES A L'AN MIL 

Selon les annales de Fontenelle, le monastère fut brûlé par les Normands lors de leur 
premier raid sur la basse Seine, le 24 mai 8413• On ne sait combien de temps les moines 
purent demeurer ensuite dans leur abbaye. En faveur de l'hypothèse d'un maintien de 
la vie monastique à Jumièges jusqu'en 862, on a parfois invoqué un acte pour l'abbé 
Gosselin. Mais cet acte concerne des biens de la mense abbatiale en Vexin; il ne saurait 
donc nous renseigner sur le sort de la communauté4• Le témoignage de Notker le Bègue 

Marie FAUROux, Recueil des actes des ducs de Normandie, Caen 1961 (Mémoires de la Soc. des Anti
quaires de Normandie, 36), p. 20, nO 2. En dépit des réticences d'Olivier GUILLOT, La conversion des 
Normands peu après 911. Des reflets contemporains à l'historiographie ultérieure (xe_XIe s.), dans: Ca
hiers de Civilisation Médiévale 24 (1981) p. 101-16 et 181-219, et de celles d'Elisabeth VAN HOUTS, The 
Gesta Normannorum Ducum of William of Jumièges, 1, Oxford 1992 (Oxford Medieval Texts), p. 283 
[ci-après GND], nous ne voyons pas de motif sérieux pour récuser la date de 918. 

2 Nous remercions vivement François Dolbeau et Martin Heinzelmann pour nous avoir permis de pu
blier la présente étude, ainsi que le frère Pascal Pradié, de l'abbaye de Saint-Wandrille, pour ses précieux 
conseils. Ce texte reprend et prolonge un article publié en 2001 dans: Tabularia - Sources écrites de la 
Normandie médiévale, sous le titre: La production éditoriale à Jumièges vers le milieu du xe siècle - Ihe 
partie, Tabularia ~Études«, n° 1,2001, p. 11-32 (htpp:llwww.unicaen.fr/mrsh/crahmlrevue/tabularia: 
lemaho.html). 

3 Annales fontanellenses priores, éd. Jean LAPORTE, Mélanges de la Société de l'Histoire de Normandie, 
1951, p. 74-75. 

4 Jules-Joseph VERNIER, Chartes de l'abbaye de Jumièges (v. 825-1204), Rouen, Paris, Société de l'His
toire de Normandie (ci-après SHN), 1916, t. 1, n° IV, p. 11-14. 
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au sujet de la fuite à Saint-Gall d'un »prêtre« de Jumièges laisserait plutôt supposer que 
l'évacuation eut lieu dès la fin des années 850 ou le début des années 860, ce qui la si
tuerait vers le même temps que l'exode des moines de Fontenelle, daté de 8585• La com
munauté semble avoir alors trouvé un refuge provisoire au diocèse d'Amiens. Après 
867, l'abbé Gosselin ayant été nommé à la tête du monastère d'Elnone (Saint-Amand
les-Eaux, c.l. de cant., Nord), les moines purent s'établir au voisinage de cette abbaye, 
à Haspres, dans le Cambrésis (cant. Bouchain, Nord)6. Divers indices suggèrent leur 
repli momentané à Sainte-Colombe de Sens lors de la grande offensive normande du 
début des années 880 entre Somme et Escaut. Mais à la fin du siècle, ils semblent de 
nouveau fixés à Haspres, avec les reliques de saint Aycadre (fin VII' siècle), second ab
bé de Jumièges, et de saint Hugues (t c. 732), autre abbé de ce monastère; ces deux corps 
saints n'allaient jamais revenir à Jumièges7• 

Sur la base de nombreux recoupements de sources, nous pensons être en mesure 
d'établir qu'en 889/890, trois groupes monastiques fuyant le Cotentin à la suite de l'at
taque des Normands sur Saint-Lô trouvèrent un refuge provisoire dans les dépen
dances portuaires de l'abbayeS. Ils ne semblent pas y avoir séjourné plus que quelques 
années. Au début du xe siècle, le groupe installé dans le port de Saint-Paul (comm. Du
clair) était reparti en direction du Vexin, pour se fixer définitivement à Saint-Clair-sur
Epte. Une obscurité totale règne ensuite sur le sort du site de Jumièges jusqu'au prin
cipat de Guillaume Longue-Epée (v. 927-942). Selon une tradition rapportée par 
Guillaume de Jumièges, les ruines étaient alors à l'abandon, avec pour seuls occupants 
deux chapelains, Gondouin et Baudouin, que les moines d'Haspres avaient envoyés 
pour veiller sur le site. C'est après avoir reçu un jour l'hospitalité de ces deux religieux 
et découvert l'importance de l'ancienne abbaye que le duc Guillaume aurait fait le vœu 
d'y ranimer la vie monastique9• 

Des liens dynastiques venaient de se nouer entre la Normandie et le Poitou par le 
mariage de la sœur de Guillaume Longue-Epée, Gerloc/ Adèle, avec Guillaume Tête
d'Etoupe, comte de Poitiers. Il se trouve d'autre part que la famille de ce dernier avait 
fait récemment de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers son principal sanctuaire dy-

5 Jean Dun, Le >presbyter de Gimedia< apporte son antiphonaire à Saint-Gall, dans: Jumièges. Congrès 
scientifique du XIII' centenaire, t. 2, Rouen 1955, p. 925-936. 

6 La date de l'arrivée des moines de Jumièges à Haspres a fait l'objet, naguère, d'amples discussions. Le 
lien que nous établissons avec l'abbatiat de Gosselin à Elnone nous rapproche davantage de la proposi
tion de Jean !.APORTE, La date de l'exode de Jumièges, dans: Jumièges. Congrès scientifique du XIII' 
centenaire, t. 1, Rouen 1955, p. 47-48, que de l'hypothèse de datation tardive (fin du IX' siècle) de Lu
cien MUSSET, Les destins de la propriété monastique durant les invasions normandes (IX'-XI' siècles): 
l'exemple de Jumièges, ibid p. 51. 

7 Les annales de l'abbaye Saint-Pierre de Jumièges, éd. Jean LAPORTE, Rouen 1954, p. 83; au témoignage 
de ces annales fait écho celui d'Orderic Vital: ablata nunquam reportaverunt. Gemmeticenses enim cor
pOTa sanctorum Hugonis archiepiscopi et Aichadri abbatis Hespas transtulerunt, quae in scriniis pretio
sis Camaracenses et Atrebatenses incolae reverentes usque hodie servant et excolunt (éd. A. LE PREVOST, 

t. 3, p. 84). 
8 Jacques LE MAHO, Un exode de reliques dans les pays de la Basse Seine à la fin du IX' siècle, dans: Bull. 

de la Commission départ. des antiquités de la Seine-Maritime 46 (1998) p. 157-160. 
9 GND 1, p. 74-77 et 84-89. 
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nastique10• Ce contexte n'est évidemment pas étranger à la décision du duc de Nor
mandie de faire appel à Martin, abbé de Saint-Cyprien, pour relever ]umiègesll . Ce 
n'était pas la première fois que Martin était investi de ce genre de mission. En 934, il 
fut chargé par l'évêque de Limoges Turpion de relever le monastère de Saint-Augus
tin de Limoges et d'y ranimer la vie monastiquel2. Au début de l'année 942, un frère 
du comte de Poitiers lui confia, avec le soutien du roi Louis IV, une mission analogue 
au monastère de Saint-Jean d'Angély13. Nul document n'indique la date de l'arrivée de 
Martin en Normandie. Cependant, Jean-François Lemarignier a montré qu'elle peut 
difficilement être antérieure à son passage à Saint-Jean d'Angély, où il fut nommé ab
bé le 7 janvier 942. Dans ce cas, l'hypothèse la plus probable serait que Martin n'ait pas 
pris ses fonctions à Jumièges avant le mois d'août de la même année: il se tint alors à 
Rouen, en présence du roi Louis IV d'Outremer, une conférence des grands à laquel
le assistait Guillaume Tête-d'Etoupe en personnel4. Martin s'installa à Jumièges avec 
douze de ses moines de Saint-Cyprien. Le duc leur constitua une petite dotation fon
cière, restituant plusieurs domaines de l'abbaye prénormandel5. Il aida à la recons
truction d'une partie des bâtiments conventuels et à la restauration d'une des basiliques 
du groupe monastique, l'église Saint-Pierre; l'édifice ayant gardé toute son élévation 
d'origine, on n'eut qu'à le remettre hors d'eau16• Ces dernières précisions fournies par 
Guillaume de Jumièges ont été récemment confirmées par l'analyse archéologique. Il 
s'avère en effet que l'église Saint-Pierre a conservé d'importants éléments de l'époque 
prénormande, datables de la fin du VIlle ou du début du IXe siècle17• 

L'assassinat de Guillaume-Longue-Epée le 17 décembre 942 porta un coup d'arrêt 
au nouvel essor de l'établissement. Selon les annales de l'abbaye, Martin serait rentré 
à Poitiers après la mort du duelS. La crosse de Jumièges fut alors confiée à Annon, 
membre d'un lignage sans doute d'origine aquitaine, avec des attaches en Gascogne1'}. 

10 Louis REOET, Canulaire de Saint-Cyprien de Poitiers, Archives historiques du Poitou, III, Poitiers 1874, 
n. 3, p. 4-5; sur Saint-Cyprien et les comtes de Poitiers au X" siècle, voir en dernier lieu Cécile TREF
FORT, Le comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, et l'Église aux alentours de l'an mil (970-1030), dans: Ca
hiers de civilisation médiévale 43 (2000) p. 395445, et notamment p. 433. 

Il Dudon de Saint-Quentin, De moribus et actis primorum Normanniae Ducum, éd. Jules LAIR, Caen 
1865 (Mémoires de la Soc. des Antiquaires de Normandie, 23), p. 200-201; GND, éd. VAN HOUTS (cit. 
n.l)p.87. 

12 Domjean BECQUET, Actes des évêques de Limoges des origines à 1197, Paris 1999 (Documents, études 
et répenoires publiés par l'Institut de recherche et d'histoire des textes, 56), nO 5, p. 26-27. 

13 Philippe LAUER, Le règne de Louis IV d'Outremer, Paris 1900, p. 76. 
14 Jean-François LEMARIGNIER, Jumièges et le monachisme occidental au haut Moyen Age (VII"-XI" s.), 

dans: Jumièges (cit. n. 5) p. 759-763. 
15 FAUROux, Recueil des actes (cit. n. 1) nO 36. 
16 Maceriis in sua soliditate insliOime (sic)pOTTectis ... (GND t. l,p. 20);Sanctiqlle monasterium resarciens 

competenter tex;t (ibid. p. 86). 
17 Jacques LE MARo, L'abbaye de Jumièges, Paris 2001, p. 50-51; voir également notre étude sur: Tours et 

entrées occidentales des églises de la basse vallée de la Seine (IX"-Xn" siècles), dans: Christian SAPIN 
(dir.), Avant-nefs et espaces d'accueil dans l'église entre le IV" et le XII" siècle. Actes du colloque 
d'Auxerre de 1999, Éditions du CTHS, 2002, p. 282-284. 

18 Martinus autem post restauratwnem primus, post mortem duOs Willeimi ad monasterium sanct; Cyprian; 
IInde venerat redd;t (Les annales de l'abbaye Saint-Pierre de Jumièges [cit. n. 7] p. 84). 

19 Jean LAPORTE, Les listes abbatiales de Jumièges, dans: Jumièges (cit. n. 5) t. l, p. 455. Sur Annon et sa 
famille, voir Lucien MUSSET, L'aristocratie normande au XI" siècle, dans: Philippe CONTAMINE (dir.), 
La noblesse au Moyen Âge, Paris 1976, p. 75. 
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Dès son entrée en fonction, Annon dut faire face à une situation de crise. Sous prétex
te d'organiser la régence du duché -le prince Richard n'était pas en âge de gouverner 
-le roi Louis IV entra à Rouen, plaça le jeune prince sous sa tutelle avant de l'emme
ner à Laon. Les membres de l'entourage du duc furent écartés et les principaux postes 
de commande furent confiés aux fidèles du roi2D• A Rouen, Louis accorda à un certain 
Raoul la Tourte les pleins pouvoirs sur l'administration des domaines. Ce personnage 
allait laisser dans le pays le souvenir d'un collecteur d'impôts particulièrement rapa
cel!. A Jumièges, se montrant "pire que les païens«, il aurait donné l'ordre d'abattre les 
restes de l'église Notre-Dame pour fournir des pierres au chantier de restauration des 
murailles de Rouen. Selon Guillaume de Jumièges à qui nous devons la connaissance 
de ce dernier fait, un clerc du nom de Clément réussit à sauver les deux tours de l'égli
se en les rachetant aux démolisseurs22• L'anecdote a de bonnes chances, là encore, d'être 
authentique. Les deux tours en question étaient probablement deux grandes turres du 
type de celles de l'abbatiale carolingienne de Saint-Riquier, implantées chacune à une 
croisée de transept23• Les démolitions auraient donc principalement porté sur la nef, ce 
que tendrait à confirmer la présence à Duclair, localité voisine, d'un groupe de chapi
teaux mérovingiens et de colonnes de marbre en réemploi, éléments provenant selon 
toute vraisemblance de Jumièges24• L'anecdote est en tout cas révélatrice de la tension 
qui dut exister entre les moines et les agents royaux durant les trois années de la ré
gence de Louis IV à Rouen (943-945). Les raisons de ce climat d'hostilité se laissent ai
sément deviner. Œuvre principale de Guillaume Longue-Epée, la restauration de l'ab
baye de Jumièges portait témoignage de la grandeur et de la piété du duc normand dis
paru. Selon une tradition très ancienne qui apparaît déjà dans le Planctus de 
Guillaume-Longue-Épée, ce dernier aurait même songé un moment à y prendre l'ha
bit monastique15• Tout cela donnait assurément une image positive de la jeune dynas
tie normande, renforçait la légitimité du prince Richard auprès de l'opinion française 
et ne pouvait donc que contrarier les plans du roi Louis. Dans ces conditions, il est lo
gique que le souverain ait tout fait pour décourager la nouvelle communauté, autre
ment dit pour pousser les moines à rentrer chez eux. Aux tracasseries de ses agents 
semble s'être ajouté le libre cours à toutes sortes de bruits malveillants auprès de la po
pulation franque du pays de Rouen. A en juger par les traces qu'elle allait laisser dans 
l'historiographie française du xe siècle, cette propagande dut être axée sur les thèmes 
suivants: descendant des pirates païens qui avaient mis naguère le royaume à feu et à 

20 Sur le détail événementiel de cette période, renvoyons une fois pour toutes à LAUER, Le règne de Louis 
IV d'Outremer (cit. n. 13) p. 87-143. 

21 Dudon de Saint-Quentin (cit. n. Il) p. 248-249. 
22 GND 1, p. 110-111. 
23 LE MAHo, Tours (cil. n. 17) p. 282-284. 
24 Jacques!--E MAlIo, Transports de matériaux de construction dans la région de la basse Seine au haut 

Moyen Age (vue-x' siècles), dans: Matériau et construction en Normandie du Moyen Âge à nos jours. 
Actes du colloque de Saint-Lê, 24-25 novembre 2000, Saint-Lê 2004, p. 18-20; ID., Le monastère de Ju
mièges (France) aux temps mérovingiens (VIl'-VIII< siècle): les témoignages des textes et de l'archéo
logie, dans: Hortus artium medievalium, 9, Zagreb-Motovun 2003, p. 315-322. 

25 Le Planctus a été édité par Jules LAIR, Complainte sur l'assassinat de Guillaume Longue-Épée, dans: 
Bibl. de l'École des chartes 31 (1870) p. 392-340, et par LAUER, Le règne de Louis IV d'Outremer (cit. 
n. 13) p. 319-323. 
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sang, Guillaume Longue-Epée avait eu beau relever le monastère de Jumièges, il n'avait 
pas valu mieux que ses ancêtres26; fils de sa concubine à la mode danoise (la bretonne 
Sprota), le jeune Richard ne pouvait prétendre à la succession27; enfin, le meilleur rem
part contre les Vikings païens n'était pas la dynastie des comtes de Rouen, mais le roi 
de France; n'était-ce pas Louis IV en personne, qui, à l'issue d'une glorieuse bataille li
vrée dès son arrivée au pays de Rouen28, l'avait débarrassé de la présence du chef nor
dique Turmod et de son allié Sétric, un de ces dangereux hors-la-loi que les îles bri
tanniques refoulaient vers le continent? 

L'hostilité des Français à l'égard de Jumièges durant la période de la régence contras
te avec leur bienveillance toute particulière pour Saint-Ouen de Rouen. Cet établisse
ment était alors dirigé par l'archevêque de Rouen, Hugues, ancien moine de Saint-De
nis; selon les annales de la cathédrale, il aurait été nommé par le duc Guillaume Longue
Epée, peu avant l'assassinat de ce dernier en 94229• Il est frappant de constater, tout 
d'abord, que le seul bienfaiteur connu de l'abbaye rouennaise dans les années 943-945 
est ce même Raoul la Tourte, fondé-de-pouvoir du roi Louis IV, dont nous venons de 
voir l'hostilité à l'égard des moines de Jumièges. La donation de Raoul la Tourte por
tait sur de vastes terrains à l'est de la ville30• Ce ne fut probablement pas le seul geste 
de l'administration royale en faveur du monastère. En effet, il y aurait de bons motifs 
pour rapporter à cette même période la concession à Saint-Ouen du droit de monnaie 
qui est à l'origine de l'émission d'une petite série de deniers d'argent à la légende SANC

TE AUDOENI. Leur type est très voisin de celui des deniers frappés à Rouen au nom du 
roi Louis IV entre 943 et 945, et, comme ces derniers, ils correspondent à un mon
nayage de courte durée: l'émission ne semble pas s'être poursuivie au-delà du milieu 
du xe siècle31• On est donc en droit de supposer que ces frappes ont un lien avec l'éphé
mère gouvernement du roi carolingien à Rouen; à l'appui de cette interprétation, il faut 
observer qu'il n'existe aucun autre exemple, dans toute l'histoire du duché, de dévo
lution d'un droit de monnaie à un établissement monastique. En d'autres termes, la 
concession a de bonnes chances d'être d'origine royale plutôt que ducale, c'est-à-dire 
d'émaner effectivement de Louis IV d'Outremer32• On peut enfin se demander si ce 
droit de monnayage ne fut pas accompagné d'un privilège d'immunité. En effet, un vas
te enclos fossoyé a existé autour du monastère de Saint-Ouen avant le XIIe siècle, mar
quant peut-être, comme le fossé de l'abbaye de Saint-Denis, comme les enceintes de 

26 Richer de Reims désigne Guillaume de Normandie comme le duc des pirates (Richer von Saint-Rémi, 
Historiae, éd. Hanmut HOFFMANN, 2000 [MGH Scriptores, 38], p. 112, 118 et 119). 

27 GND1, p. 102. 
28 Sur les développements légendaires auxquels donna lieu cette bataille dès la seconde moitié du X" siècle, 

voir LAVER, Le règne de Louis IV d'Outremer (cit. n. 13) p. 272-275. 
29 Sur l'archevêque Hugues, voir Lucien MUSSET, Aux origines d'une classe dirigeante: les Tosny, grands 

barons normands du X' au XIII" siècle, dans: Francia 5 (1977) p. 48-49. 
30 FAUROux, Recueil des actes (cit. n. 1) n 53. 
31 Françoise DUMAS, Le trésor de Fécamp et le monnayage en Francie occidentale pendant la seconde moi

tié du X' siècle, Paris 1972, p. 100, n. 2. Nous préparons actuellement une étude sur ce monnayage, en 
collaboration avec Jacqueline Pilet-Lemière (CRAHM-Université de Caen). 

32 Notre analyse diffère donc de celle de Françoise Dumas, qui voit dans ce monnayage une émission d'ori
gine ducale, en rapport avec une campagne de restauration de l'abbatiale de Saint-Ouen au début du 
règne de Richard le, (Le trésor de Fécamp, p. 100). 
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Saint-Martin de Tours, de Saint-Hilaire de Poitiers et de bien d'autres abbayes subur
baines au début du Xe siècle, le périmètre d'un bourg monastique sous franchise. 
Hugues de Rouen aurait trouvé là une occasion de transformer son abbaye en une sor
te de petit Saint-Denis, à l'image du monastère dont il était lui-même issu. Dans le sens 
de cette interprétation, on notera que l'archevêque et son entourage furent sans doute 
à l'origine d'une nouvelle légende de fondation qui, à partir des alentours du milieu du 
Xe siècle, associe le nom de saint Denis à l'histoire de la première église Saint-Pierre, 
ancêtre de l'abbatiale de Saint-Ouen33• Quant aux raisons qui poussèrent le souverain 
à favoriser ainsi le monastère rouennais, elles se laissent aisément deviner. En accor
dant dons et privilèges à Hugues, comme il le fit par exemple en 943 pour l'archevêque 
de Tours lors de la restauration du monastère de Saint-Julien34, le roi se ménageait un 
précieux allié à Rouen, car le soutien de l'archevêque lui était indispensable pour ob
tenir le ralliement des milieux francs et chrétiens de la ville. A Évreux, c'est grâce au 
concours de la partie chrétienne de la population, nous dit Flodoard, qu'Hugues le 
Grand put prendre possession de la ville en 9443S• 

A une date qui reste l'objet de discussions, peut-être autour de 950/960, Annon de
vint abbé de Saint-Mesmin de Micy, au faubourg sud d'Orléans, sur la rive gauche de 
la Loire36• Cette nomination ne devait rien au hasard. Selon Létald de Micy, un auteur 
de la fin du Xe siècle qui avait personnellement connu Annon, ce sont ses deux frères 
Albert et Azenarius qui, dès l'annonce de la mort de l'abbé Jacob, étaient allés trouver 
l'évêque d'Orléans Ermenthée, dont dépendait le monastère de Micy, et s'étaient por
tés acquéreurs de la charge abbatiale pour Annon; il leur en avait coûté la somme de 
vingt livres37• Annon demeura à Micy jusqu'à sa mort en 970, gardant l'abbatiat de Ju
mièges, mais se contentant de diriger de loin cette maison; sur place, un clericus assu
rait la gestion des affaires courantes38• A Saint-Mesmin de Micy, il laissa le souvenir 
d'un excellent abbé, soucieux de défendre son monastère contre les ingérences de 
l'évêque d'Orléans. Après avoir rapporté les désordres et les scandales qui avaient mar
qué l'histoire de l'établissement au début de l'épiscopat d'Ermenthée, Létald attribue 
à Annon le mérite d'y avoir rétabli l'observance monastique et d'y avoir redonné leurs 
lettres de noblesse aux vertus de charité et d'hospitalité39• Ce fut, dit-il, »comme quel
qu'un qui se relève d'une longue maladie.(~o. Dans un esprit de retour aux sources, An-

33 Vita S. Chrothildis, éd. Bruno KRUSCH, 1888 (MGH, SRM II), p. 347. 
34 Maurice PRou et Philippe LAUER, Recueil des Actes de Louis IV, roi de France (936-954), Paris 1914 

(Coll. des chartes et diplômes pub!. par l'Académie des inscriptions et belles-lettres), n° XVIII, p. 47. 
35 Les Annales de Flodoard, éd. Philippe LAUER, Paris 1906, p. 88. 
36 Voir ci-après, notes 98 à 104. 
37 Miracula sancti Maximi abbatis Miciacencis, éd. Jean MABILLON, AASS OSB 1, Paris 1668 (reprint 1935), 

p.605-609. 
38 Sur la date de la mort d'Annon, voir Thomas HEAD, Hagiography and the Cult of Saints - The Diocese 

of Orléans, 800-1200, Cambridge 1990, p. 58. Vers 944-945, c'est un certain Clément, c1ericus, qui 
rachète les tours de l'église Notre-Darne de Jumièges aux agents royaux (GND 1, p. 110-111). 

39 PeT hune veneTabiLem Patrem Regularis ordo nostris diebus huie Loco primo invectus sub eo serventissi
me viguit, etsi in rebus adesset paupertas, virtus tamen caritatis et hospitalitatis eam contegens eelabat 
(Miracllla sancti Maximi 28 [cit. n. 37] p. 605). 

40 Cujus temporibus quasi quidam redivivus aeger a longa aegritudine convaLescens, idem locus a dejee
tionis suae viiitate resurgere agressus est (Miracula sancti Maximi, 28, p. 605). 
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non eut également à cœur de ranimer la dévotion à saint Maximin, abbé-fondateur de 
Micy41. Tout cela lui valut de gagner le respect d'Ermenthée et d'acquérir une réputa
tion de quasi-sainteté: quand, douze ans après sa mort, les travaux d'agrandissement 
du cloître nécessitèrent le déplacement de sa tombe, on constata que le corps était in
tact42• 

La mort d'Annon marqua un retour à des abbatiats séparés à Jumièges et à Micy. 
Dans le monastère normand, il eut pour successeur un nommé Roderic, dont les an
nales de l'abbaye placent le décès en l'an Millé3• Durant cet abbatiat, fort obscur, l'éta
blissement semble avoir plus ou moins végété. Il faut attendre l'arrivée en 1017 de l'ab
bé Thierry, disciple de Guillaume de Volpiano, pour assister au rétablissement de l'ob
servance à JumiègesH • 

LES VIES DES SAINTS AYCADRE ET HUGUES 

Les deux abbés mérovingiens dont les corps avaient été transférés par les moines de Ju
mièges dans leur refuge d'Haspres ont fait l'objet de la rédaction de plusieurs Vitae. 
Nous ne nous occuperons ici que des deux plus anciennes, l'une et l'autre anonymes, 
celle éditée dans les Acta Sanctorum pour saint Aycadre, celle publiée en 1969 par Jo
seph van der Straeten dans les Analecta Bollandiana pour saint Hugues45• Toutes deux 
figurent dans un même manuscrit de la bibliothèque de Rouen (ms. 1377). Les analyses 
de Joseph van der Straeten et celles toutes récentes de John Howe sur ces Vitae nous 
dispenseront de revenir sur de nombreux points46• Cependant, disons d'emblée que 
nous aboutissons parfois à des conclusions différentes, notamment sur deux points es
sentiels, la date et le lieu de rédaction des deux Vitae en question. 

Résumons d'abord le contenu de ces textes, tous deux très copieux. La biographie 
de saint Aycadre fait naître le futur abbé de Jumièges dans le suburbium de Poitiers, du 
noble Anschaire et d'une certaine Ermena. Il a pour précepteur Ansfred, moine de 
Saint-Hilaire de Poitiers (ch. 1). Au terme de brillantes études (ch. 2), il se fait moine 
à Ansion (Saint-Jouin de Marnes), puis, avec l'aide d'Ansoald évêque de Poitiers, il fon
de un monastère à Quinçay (Saint-Benoît de Quinçay), propriété donnée par ses pa-

41 Sous l'abbatiat d'Annon, on assiste à une augmentation importante du nombre des miracles attribués à 
l'intercession de saint Maximin (Miracu/a sancti Maximi 28-37, p. 605--609). 

42 Miracu/a sanct; Maximi 38 (cit. n. 37) p. 609. 
43 Les annales de l'abbaye Saint-Pierre de Jumièges (cit. n. 7) p. 55. 
44 TheodericHs a cenobio Di'llisione quod est in Burgundia 'Ileniens, ordinem monachicum restauravit (Les 

Annales de l'abbaye Saint-Pierre de Jumièges [cit. n. 7] p. 85). 
45 De s. Aichardo abbate gemmeticensi in Normannia, AASS, Sept. V, p. 80-102 (BHL 181); Joseph VAN 

DER STRAETEN, Vie inédite de s. Hugues évêque de Rouen, dans: AnalBolI 87 (1969) p. 215-260 (BHL 
4032a). Désormais, les références aux Vitae seront indiquées par les sigles VA et VH, suivis du numéro 
du chapitre dans chacune des éditions. 

46 VAN DER STRAETEN, Vie inédite de saint Hugues; ID., L'auteur des Vies de s. Hugues et de s. Aycadre, 
dans: AnalBoll88 (1970) p. 63-73; John HOWE, The Hagiography of Jumièges (Province of Haute-Nor
mandie) [= SHG VII], dans: Martin HEINZELMANN (dir.), L'hagiographie du haut moyen âge en Gaule 
du Nord, Stuttgart 2001 (Beihefte der Francia, 52), p. 95-107 (Vita Aichardi) et 118-125 (Vita H ugonis). 
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rents (ch. 4-8). Cette fondation est placée sous la tutelle de saint Philibert, abbé de Ju
mièges. Ce dernier, aux prises avec le maire du palais Ebroïn, envisage de se retirer au
près d'Ansoald et pense à Aycadre pour sa succession à Jumièges. Il en fait part à l'in
téressé par l'intermédiaire de deux messagers, Sidonius et Predo, puis il se rend lui-mê
me à Quinçay en compagnie d'Ansoald (ch. 14-25). Aycadre accepte la proposition de 
Philibert. Quand ce dernier décide de s'exiler au diocèse de Poitiers, y fondant le mo
nastère d'Herio (Noirmoutier), Aycadre quitte Quinçay pour prendre la direction de 
Jumièges; l'évêque Ansoald l'accompagne jusqu'au pays de Rouen (ch. 39). Commen
ce alors la seconde partie de la Vita. Hormis la mention de l'entrée au monastère d'un 
certain Astase, donateur du domaine de Tourtenay en Poitou (ch. 47), cette seconde 
partie n'est que la relation d'une série de miracles survenus du vivant de l'abbé: celui
ci est un jour entouré d'une vive lumière (ch. 49), il chasse plusieurs fois un démon qui 
hantait l'abbaye; un ange l'avertit de la fin prochaine de la moitié de la communauté 
(ch. 56-60); pas moins de 445 religieux meurent, leurs corps sont enterrés dans des sar
cophages au cimetière de l'abbaye (ch. 64). Aycadre les y rejoindra bientôt (ch. 71). 

Selon la Vita prima H ugonis, Hugues est le fils de Charlemagne et d'Anstrude, fille 
de Tassilon, duc de Bavière (ch. 1). Il fait ses premières études à l'abbaye de Saint-De
nis, puis il est ramené à l'école palatine (ch. 5). Son père lui confie les abbatiats de Re
bais et de la Croix-Saint-Leufroy (ch. 8). Il entreprend un voyage à Rome et rencontre 
le pape Léon, qui lui administre la tonsure et le diaconat; dès lors, devant le pontife, il 
fait vœu d'entrer un jour à Jumièges (ch. 9-12). Alors qu'il est de retour au palais de 
Trèves, on apprend la nouvelle des décès des évêques de Rouen et de Metz (ch. 15-18). 
Charlemagne fait en sorte que ses deux fils Hugues et Drogon soient nommés à ces 
sièges, le premier à Rouen et le second à Metz (ch. 20). Installé dans son diocèse, 
Hugues reconstruit des églises, réunit des synodes, reçoit à sa table pauvres et néces
siteux, guérit des paralytiques, mène une vie frugale et fait parfois de longs séjours de 
recueillement à l'abbaye de Jumièges (ch. 22-28). A la suite de l'audition de plusieurs 
passages des Évangiles, il décide de se retirer du monde. Résignant sa charge d'arche
vêque, il entre à Jumièges comme simple moine et fait don de plusieurs domaines à cet 
établissement (ch. 29-30). Après neuf ans de vie ascétique, il y meurt un 9 avril, âgé de 
74 ans (ch. 31). 

Au fil de la lecture de ces textes, riches l'un et l'autre en détails de toute sorte -lieux, 
noms de personnages secondaires, périodicité exprimée en nombre d'années, etc. - on 
ne peut manquer d'être saisi d'un doute. 

Derrière son apparente précision, en effet, la Vie de saint Aycadre dissimule malle 
manque d'informations de l'auteur sur son personnage. Toute la première partie de la 
biographie est construite à partir d'éléments empruntés, parfois mot pour mot, à la Vie 
de saint Philibert. L'auteur lui-même ne se cache pas d'avoir utilisé cette source: à la 
fin de sa première partie, il la cite à l'appui d'un de ses dires, invitant même le lecteur 
à s'y reporter s'il veut en savoir plus sur saint Philibert (ch. 39). C'est dans ce texte que 
notre hagiographe a trouvé le lien entre Aycadre et l'abbaye poitevine de Quinçay, 
l'histoire des démêlés de Philibert avec Ebroïn et de la fondation d'Herio, sans comp
ter certains détails curieux comme la présence de fenêtres vitrées au dortoir de Jumièges 
(ch. 50) ou les dimensions exceptionnelles de ce bâtiment au temps de Philibert (ch. 
39). Plusieurs personnages de la Vita Philiberti retrouvent un second rôle dans la bio-
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graphie d'Aycadre. C est le cas de l'évêque de Poitiers Ansoald, auquel est attribué un 
rôle dans la fondation de Quinçay (ch. 8-9), mais aussi, et l'on s'étonne que cette se
conde coïncidence n'ait pas éveillé davantage de soupçons chez certains historiens, du 
cellerier de Noirmoutier Sidonius, devenu sous la plume de notre auteur émissaire de 
l'abbé de Jumièges auprès de saint Aycadre (ch. 15)47. Les lacunes de la documentation 
de l'hagiographe sont encore plus flagrantes dans la seconde partie de la Vie, consacrée 
à l'abbatiat d'Aycadre à Jumièges. Les miracula qui forment l'essentiel de sa matière 
ne sont là, essentiellement, que pour meubler. Dans l'un de ces récits, il est question 
des gants de saint Aycadre et de l'apparition d'un halo de lumière autour de l'abbé (ch. 
49), détails inspirés de deux miracles rapportés dans les chapitres 12 et 13 de la Vita 
Philiberti. Seuls deux passages semblent réellement originaux, l'un relatif à l'arbre ma
léfique donnant des fruits noirs (ch. 43), l'autre à la mort subite de 445 moines sous 
l'abbatiat de saint Aycadre (ch. 56-62). Dom Laporte a montré que cette dernière lé
gende est probablement liée à la redécouverte de sarcophages enfouis en grand nombre 
sous la cour du cloîtréS. Des traditions similaires, en rapport elles aussi avec la pré
sence d'anciennes nécropoles monastiques, s'attachent aux origines de Fécamp et de 
Saint-Evroult'~9. Il resterait à savoir d'où l'hagiographe tient toutes les informations 
qu'il prétend détenir sur le lieu de naissance d'Aycadre, sur les noms de ses parents, de 
son précepteur et du donateur de Tourtenay; nous y reviendrons. 

Pour juger la valeur historiographique de la Vie de saint Hugues, nous avons la chan
ce de disposer de quelques éléments biographiques de bon aloi dans la notice que 
consacrent à ce même personnage les Gesta Abbatum de Fontenelle, rédigés peu après 
830s0. Le rapprochement est accablant pour notre hagiographe. Non seulement ce der
nier ignore qu'Hugues avait détenu, outre l'évêché de Rouen, ceux de Bayeux et de Pa
ris ainsi que l'abbatiat de Fontenelle, mais encore - et ceci n'est pas le moins surpre
nant -, il ignore qu'Hugues avait été abbé de Jumièges et non simple moine dans cet
te abbaye. Il en fait un fils de Charlemagne alors que le véritable Hugues était né à la 
fin du VIle siècle, de Drogon, fils de Pépin II de Herstal, et d'Adeltrude, fille du mai
re du palais Berthaire. Nous avons donc affaire à une biographie entièrement inventée. 
Sans compter les emprunts aux textes religieux et aux auteurs classiques - nous aurons 
l'occasion d'y revenir -, les sources utilisées pour cette fiction hagiographique sont de 
diverses natures. Pour l'évocation de la figure de Charlemagne, l'auteur se réfère ex
plicitement aux Gesta Domni et Magni Regis Karoli, sans doute la Vie écrite par Egin
hard (ch. 1)51. C'est là qu'il a trouvé mention d'un fils de l'empereur du nom d'Hugues, 

47 Nombreux sont ceux qui, à la suite de l'abbé LEGRIs, Vies de S. Saëns et de S. Ribert, dans: AnalBoII10 
(1891) p. 408-492, ont considéré l'épisode de cette ambassade comme authentique et l'ont rattaché à la 
biographie de saint Saëns (= Sidonius), abbé au diocèse de Rouen. Rien n'indique que ce dernier soit 
identifiable au Sidonius de la Vie de saint Philibert. 

48 Jean LAPORTE, Légendes de Jumièges, dans: Jumièges (cit. n. 5) 1, p. 44. 
49 Jacques LE MAHO, Les origines de l'abbaye de Fécamp, de l'histoire à la légende, dans: De l'histoire à 

la légende. La broderie du Précieux-Sang, catalogue d'exposition, Musées municipaux de Fécamp 2001, 
p.13. 

sa Gesta sanctorum Patrum fontanellensis coenobii, éd. Fernand LOHIER et Jean LAPORTE, Rouen, Paris 
1936, p. 37-43. 

SI VAN DER STRAETEN, Vie inédite de s. Hugues (cit. n. 45) p. 229. 
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frère utérin de Drogon52• Ce texte lui a également donné les noms du pape Léon et d'É
ginhard, cet Ainardus, abbas omni veneratione auquel Charlemagne confie la mission 
d'annoncer la nomination d'Hugues au siège de Rouen (ch. 20). C'est sans doute dans 
la même source que l'auteur a trouvé les éléments pour son passage sur Tassilon de Ba
vière, censé avoir connu l'exil au monastère de Jumièges (ch. 1-2). Si la sentence d'exil 
prononcée contre le prince de Bavière est un fait avéré, son internement à Jumièges 
n'est cependant confirmé par aucun témoignage contemporain, et qui plus est, l'infor
mation est contredite par plusieurs sources situant son exil dans un monastère de Ger
manie. Contrairement à l'éditeur, nous avons par conséquent de sérieux doutes sur 
l'historicité de la présence de Tassilon au pays de Rouen5}. L'intérêt de l'hagiographe 
pour les dates, pour le cycle des fêtes et des saisons (ch. 20, 28, etc.) et, d'une manière 
plus générale, pour la chronologie, suppose une fréquentation régulière des calendriers. 
Il est également fort probable que l'auteur ait eu connaissance de la Vita secunda de 
saint Ouen, du début du IX· siècle54• Ce texte évoque en effet les fondations de Rebais 
et de la Croix-Saint-Ouen, et ce sont ces deux mêmes abbayes, comme par hasard, dont 
Hugues aurait tenu la crosse55• On y trouve également des passages qui sont suscep
tibles d'avoir inspiré les idées du voyage d'Hugues à Rome, de ses donations aux ab
bayes d'hommes et de femmes (ch. 23-24), de la guérison de paralytiques, de la nomi
nation simultanée d'Hugues et de Drogon aux évêchés de Rouen et de Metz: cette der
nière anecdote, pour s'arrêter sur ce seul exemple, offre un parallélisme exact avec le 
passage de la Vita Audoeni rapportant la prise de fonction de saint Ouen et de saint 
Eloi aux sièges de Rouen et Noyon56• Pour la liste des domaines prétendument don
nés par saint Hugues à l'abbaye de Jumièges (ch. 29), l'hagiographe s'est servi - en le 
complétant, non sans erreurs, par des indications de pagi - d'un diplôme de Charles le 
Chauve de 849 pour Jumièges confirmant les biens de la mense conventuelle57• Un seul 
nom de lieu ne se retrouve pas dans la copie du XIe siècle qui nous a été conservée de 
ce diplôme, celui d'Amlidum (sans doute Amblies, Calvados); mais ceci pourrait aisé
ment s'expliquer par une omission du transcripteurS8• Enfin, nous verrons comment, 
pour introduire dans son histoire le personnage de Louis le Pieux, l'auteur a su utili
ser un diplôme de cet empereur conservé dans les archives de l'abbaye. Une fois tous 

52 Sur Hugues, fils de Charlemagne, voir Philippe DEPREUX, Prosopographie de l'entourage de Louis le 
Pieux (781-840), Sigmaringen 1997, p. 264-268. 

53 VAN DERSTRAETEN, Vie inédite de s. Hugues (cit. n. 45) p. 226. 
54 Vita lIa S. Audoeni, éd. CUPER, AASS, Aug. IV, p. 810-819. 
55 Ibid. p. 811-812 et 816. 
56 Ibid. p. 814-817. 
57 Jules-Joseph VERNIER. Chartes de l'abbaye de Jumièges, t. 1, 1916, nO III, p. 5-10. Siegia n'est pas en 

Caux mais probablement dans l'Evrecin (Lucien MUSSET, Les destins de la propriété monastique .•• , 
dans: Jumièges, t. l, p. 7-8), cette erreur venant peut-être de ce qu'au X' siècle, on a cru devoir recher
cher le domaine dans la vallée de la Scie; Beaunay n'appanient pas au Talou mais au pagus de Caux (voir 
notre étude citée à la note suivante, p. 174); de même, AmlitlMm doit être en Bessin et non dans le Talou 
(voir note suivante). 

58 Situé dans la basse vallée de la Seulles à l'est de Bayeux, le village d'Amblies est voisin de Vienne-en
Bessin, Colombiers-sur-Seulles et Banville, tous trois propriétés de Jumièges au début du IX' siècle 
Oacques LE MARo, Autour d'une fondation monastique de saint Wandrille [t 668] au diocèse de Rouen: 
la question de Vintlana, dans: Bull. de la Commission départ. des antiquités de la Seine-Maritime -4S, 
1997, p.153-158). 
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les éléments du récit passés au crible, il ne reste plus guère que deux informations vé
ridiques, ou du moins vérifiables: Hugues fut bien évêque de Rouen (passons sur le titre 
anachronique d'archevêque), et la date de sa mort se situe bien autour du 9 avril (un 
martyrologe de Fécamp la place au 10 du même mois, et les Gesta de Fontenelle, la 
source la plus sûre, la situent au 8 avril)59. Selon toute vraisemblance, ces deux données 
proviennent d'un obituaire ou d'un catalogue épiscopal de Rouen. 

LA DATE DES VITAE 

Dans une étude publiée en 1970, Joseph van der Straeten a montré que l'on a toutes les 
raisons de considérer les deux Vitae, non seulement comme contemporaines, mais en
core comme l'œuvre d'un seul et même auteur6°. Les concordances de syntaxe, d'ex
pressions et de vocabulaire sont beaucoup trop nombreuses pour être purement for
tuites, avec cependant assez de variantes pour exclure l'éventualité qu'un texte ait ser
vi de modèle à l'autre'l. Le découpage des chapitres et la formulation des titres de 
l'index, observe également John Howe, sont très similaires62• Enfin, les ressemblances 
sont particulièrement frappantes au niveau du contenu. Des deux côtés, on trouve la 
même abondance de références bibliques. En dehors des thèmes communs à toutes les 
productions hagiographiques, des évocations récurrentes laissent entrevoir les goûts 
et les préoccupations personnelles de l'auteur, et ce sont les mêmes de part et d'autre. 
C'est d'abord un intérêt marqué pour la vie intellectuelle. De longs développements 
sont consacrés à la formation scolaire d'Aycadre et d'Hugues, et l'auteur insiste vo
lontiers sur les connaissances littéraires des deux personnages; c'est principalement à 
cette qualité, laisse-t-il entendre, qu'ils doivent d'avoir été élevés l'un et l'autre au pos
te d'abbé. L'auteur est également grand amateur de liturgie. Messes, offices de consé
cration, oraisons, lectures, bénédictions, hymnes et laudes se succèdent tout au long 
des récits. L'hagiographe se révèle expert en ce domaine, aimant à donner, à l'occasion, 
telle ou telle précision technique (VA, ch. 8; VH, ch. 12). Plus originale, donc plus ré
vélatrice encore, est la place singulière qu'occupe dans nos deux récits le thème de l'of
frande du repas aux hôtes ou aux visiteurs. Cet hommage aux vertus de la charité et de 
l'hospitalité revient au détour de chaque épisode, au point de devenir un véritable res
sort narratif. Tous les prétextes sont bons: la dédicace de Notre-Dame de Quinçay, la 
rencontre d'Aycadre et de Philibert, l'audience accordée par le pape à saint Hugues, 
une réception au palais, un synode, une fête organisée par l'évêque de Rouen en l'hon
neur de la population, sa réception par les chanoines. Au total, Joseph van der Strae
ten ne dénombre pas moins de huit occurrences relatives à la refectio corporis dans cha
cun des deux textes63• A cela s'ajoute, de part et d'autre, une visible complaisance à évo-

59 Jacques DuBOIS, A la recherche de l'état primitif du martyrologe d'Usuard, le manuscrit de Fécamp, 
dans: AnalBoll. 95 (1977) p. 61. 

60 VAN DER STRAETEN, L'auteur des Vies (cit. n. 46) p. 63-73. 
61 Renvoyons au tableau analytique de VAN DER STRAETEN, ibid. p. 64-69. 
62 HoYE, The Hagiography of Jumièges (cit. n. 46) p. 124. 
63 VAN DER STRAETEN, L'auteur des Vies (cit. n. 46) p. 69. 
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quer les rituels et les usages de l'hospitalité. Aux visiteurs de marque est réservé un ac
cueil protocolaire, avec cortège et chants de bienvenue 0/A, ch. 24,39; VH, Il,21,30); 
on s'occupe de leurs chevaux 0/A, ch. 19; VH, ch. 17). À la prièred'Aycadre, qui juge 
inconvenant de laisser repartir tout de suite les émissaires de saint Philibert, ceux-ci res
tent trente jours (VA, ch. 19); lorsque saint Hugues se rend à Rome, le pape Léon le re
tient auprès de lui pendant dix jours (VH, ch. 9). 

Essayons maintenant de situer la date et le lieu de rédaction des Vitae. Lomnipré
sence de la règle de saint Benoît au sein de ces deux narrations nous indique d'emblée 
la piste à suivre: de toute évidence, il faut orienter les recherches vers le milieu monas
tique. Selon Joseph van der Straeten, les deux Vitae furent composées vers la fin du IXe 
siècle et leur lieu de rédaction ne peut être qu'Haspres, refuge des moines de Jumièges 
au temps des invasions normandes64• Cette opinion est fondée sur les arguments sui
vants. C'est à Haspres que furent transportés les corps des saints Aycadre et Hugues; 
de l'aveu même du rédacteur des annales de Jumièges au XIIe siècle, ils s'y trouvaient 
encore à cette époque, accomplissant de nombreux miracles65• Les Vitae étant entière
ment déconnectées de la tradition de Jumièges, il conviendrait de placer leur rédaction 
après le milieu du IXe siècle. En revanche, le manuscrit le plus ancien contenant ces 
deux Vies (Rouen BM 1377) serait d'une écriture de la fin du IXe siècle. D'après Joseph 
van der Straeten, c'est donc à ce moment qu'auraient été composés nos textes hagio
graphiques. L'objectif de leur rédacteur aurait été de célébrer les vertus des deux saints 
de Jumièges dont les corps reposaient à Haspres, afin de promouvoir le culte local de 
ces reliques. Dans sa récente recension des sources hagiographiques de Jumièges, John 
Howe se prononce lui aussi pour une rédaction dans la seconde moitié du Ixe siècle, 
mais en donnant la préférence à une date assez proche du départ des moines, en tout 
cas antérieure à leur arrivée à Haspres66• 

Or, ces deux thèses se heurtent à plusieurs difficultés. Nul doute que nos textes fu
rent bien rédigés après le départ des moines de Jumièges (lequel intervint sans doute, 
rappelons-le, vers 860). En revanche, on a peine à croire qu'au cours des années sui
vantes, la tradition de cette maison se soit soudain perdue au point que les dépositaires 
du corps de saint Hugues aient pensé détenir les reliques d'un simple moine, en igno
rant qu'il s'agissait d'un de leurs anciens abbés. Une pareille erreur ne peut se conce
voir, nous semble-t-il, que si la Vita Hugonis fut rédigée beaucoup plus tard que ne le 
pense John Howe. Quant à la thèse d'une rédaction à Haspres, elle appelle principale
ment deux objections. D'une part, aucune des deux Vitae ne fait mention de la trans
lation des reliques, et ce silence est difficilement compréhensible si l'on considère 
qu'elles furent composées dans le refuge du Cambrésis. D'autre part, on n'y trouve au
cune relation de miracle post mortem, ce qui cadre également assez mal avec l'hypo
thèse de textes rédigés pour susciter le développement d'une dévotion autour des corps 
saints. Plus gênant encore, il est dit très clairement à la fin de la Vita Aichardi que les 
corps des deux saints reposent depuis toujours au cimetière de l'abbaye de Jumièges 

64 VAN DER STltAETEN, Vie inédite de s. Hugues (cit. n.45) p.224-229; ID., L'auteur des Vies (cit. n.46) 
p.69-73. 

65 Les annales de l'abbaye Saint-Pierre de Jumièges (cit. n. 7) p. 83. 
66 HoYE, The Hagiography of Jumièges (cit. n. 46) p. 124. 
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(ch. 65). Il faut donc se rendre à l'évidence: les textes étaient destinés non pas au prieu
ré d'Haspres, mais à l'abbaye de Jumièges même. Sachant que celle-ci fut restaurée seu
lement dans le second tiers du xe siècle, on est nécessairement conduit du même coup 
à envisager une date de rédaction plus tardive. Reste un point capital, la datation du 
manuscrit 1377 de Rouen où figurent les plus anciennes transcriptions connues des 
deux Vitae. En le situant à la fin du IXe siècle, Joseph van der Straeten et, à sa suite, 
John Howe, s'en sont remis au seul jugement des paléographes. Or, dans une notice 
publiée en 1975, François Avril a montré que si l'écriture de ce manuscrit est bien de 
tradition carolingienne, en revanche sa décoration "pourrait indiquer une date un peu 
plus récente, second quart ou même milieu du xe siècle, les initiales ornées n'offrant 
qu'un reflet abâtardi de celles de l'époque carolingienne ... Il s'agirait dans ce cas d'une 
des toutes premières réalisations issues du scriptorium de Jumièges après sa restaura
tion«67. 

Une relecture attentive des deux Vitae permet de réunir de nombreux éléments à 
l'appui de l'hypothèse de datation de François Avril. S'agissant de la Vie de saint Ay
cadre tout d'abord, il est clair qu'elle n'a pu être composée que par un religieux parti
culièrement bien informé de l'histoire et de la géographie poitevines, comme c'était le 
cas des moines de Saint-Cyprien installés à Jumièges par Guillaume Longue-Epée. Vi
siblement, l'auteur connaît bien Poitiers. Aycadre naît comme par hasard au suburbium 
de cette ville, donc en un lieu tout proche de Saint-Cyprien (ch. 1). C'est au sein de fa
milles chrétiennes résidant à Poitiers que saint Aycadre a recruté ses premiers moines 
de Quinçay (ch. 13). Le monastère de Saint-Hilaire - devenu chapitre au xe siècle
semble familier à l'auteur; il ne lui a sans doute pas été difficile de trouver, parmi tous 
les maîtres qui s'illustrèrent dans cette maison, un nom plausible pour le précepteur 
d'Aycadre. Le nom d'Ermena qu'il donne à sa mère dénote une bonne connaissance 
de l'onomastique poitevine. En effet, ce nom est relativement peu courant à l'époque 
carolingienne, sauf justement dans le Poitou où l'on en trouve de nombreuses occur
rences aux IXe et xe siècles, sous sa forme masculine Ermenon; c'est notamment, au 
sein de }' aristocratie locale, le nom d'un comte de Poitiers du temps de Charles le Chau
vé8• Enfin, les détails qu'il ajoute à la trame narrative de la Vita Philiberti montrent 
que notre hagiographe connaît bien la géographie monastique du diocèse de Poitiers. 
De l'abbaye d'Ansion où il situe les débuts d'Aycadre (ch. 4), il connaît le nom primi
tif (S]on); il sait que ce monastère abrite les reliques de saint Jouin et de nombreux 
autres saints. Il sait également que le monastère de Quinçay se trouve tout près de Poi
tiers, à moins d'une journée de route, précise-t-il (ch. 38). Bref, la connaissance intime 
que l'auteur a du Poitou et de son histoire lui a été d'un grand secours pour donner 
une apparence d'historicité à la première partie de la Vita. Cette longue digression sur 
les débuts d'Aycadre montre également combien l'auteur est heureux d'avoir à rédiger 
la biographie d'un compatriote qui avait jadis fait la fierté de ,.toute la région aquitai-

67 François AVRIL, Manuscrits normands XIe-XIIe siècles. Catalogue de l'exposition de la bibliothèque 
municipale, Rouen 1975, nO 1, p. 7-8. 

68 Élisabeth CARPENTIER et al. (éd.), Chartes poitevines - 925-950 - Textes et indices, Poitiers 1999, pas
sim; sur le comte de Poitiers Ermenon, voir par exemple les AmuJes Bertini4n;, éd. Georg W AITZ, 1883 
(MGH, Script. rer. Germ. in usum schoL, 5), p.l40. 
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ne« (VA, ch. 13). Il ne faut pas y voir seulement la preuve de sa dévotion personnelle à 
la mémoire de cet abbé. Officiellement, c'est en effet sous le patronage de saint Aycadre 
que les moines poitevins de Jumièges placèrent le monastère restauré: dans le prologue 
de la Vita, Aycadre est explicitement désigné comme pater noster (patronus noster dans 
le ms. 1378 de Rouen), il est appelé ,.notre abbé« dans l'index qui suit, et aux environs 
de l'an Mille, Dudon de Saint-Quentin parle de l'abbaye »Saint-Pierre et Saint-Ai
chadre« de Jumièges69• 

On comprend mieux, dès lors, l'intérêt de l'auteur pour l'histoire de la donation du 
domaine de Tourtenay, en Poitou70• Selon lui, elle avait été le fait d'un noble person
nage du nom d'Astase, venu du Poitou pour se faire moine à Jumièges; c'est à son 
entrée au monastère qu'il aurait fait don de cette propriété familiale (ch. 47). A l'ex
ception d'un diplôme général d'immunité de Louis le Pieux, il se trouve que le seul acte 
subsistant des archives de Jumièges pour la période antérieure à l'incendie du 24 mai 
841 concerne précisément la villa de Tourtenay. Il s'agit d'un acte de Pépin d'Aquitaine 
portant restitution de ce domaine le 23 avril 83871 • Sa teneur ne nous est connue que 
par une copie du XIe siècle, mais tout permet de penser que cette dernière procède d'un 
acte ayant appartenu aux archives de Jumièges dès le Xe siècle12. Ajoutons que le même 
domaine de Tourtenay est mentionné dans le diplôme de Charles le Chauve pour la 
confirmation de la mense conventuelle en 849"3. Dans ces conditions, on peut envisa
ger deux hypothèses. Ou bien l'acte de Pépin était authentique, et dans ce cas, il aurait 
pu faire partie des documents ramenés du Poitou par les moines de Saint-Cyprien; le 
cas serait parallèle à celui des chartes que Gérard de Brogne (t 959) apporta en 
Normandie lors de sa tentative de restauration de l'abbaye de Fontenelle74• Ou bien le 
diplôme en question était un faux, et cette seconde hypothèse nous ramène également 
aux moines de Poitiers. En effet, il était facile à ces derniers de fabriquer de toutes 
pièces un acte de Pépin d'Aquitaine, cette figure historique leur étant familière pour 
avoir fondé deux des monastères dirigés par l'abbé Martin, Saint-Cyprien et Saint-Jean 
d'Angély75. 

Plusieurs passages de la Vie de saint Aycadre semblent être une transposition de la 
propre histoire de Martin, premier abbé de Jumièges après la restauration. En traçant 
le portrait d'Ansfred, précepteur d'Aycadre, l'auteur nous dit qu'il aurait mérité le sur-

69 Rouen, BM 1378; Dudon de Saint-Quentin (cit. n. 11) p. 171. 
70 C'est probablement sur la base de ce passage de la Vie de saint Aycadre que le rédacteur de l'acte d'échan

ge de Tounenay en 1012 fait d'un cenain Astase le donateur Oules-Joseph VERNIER, Chanes de l'ab
baye de Jumièges, na 1, p. 17-18). 

71 VERNIER, Chartes de Jumièges (cit. n. 57) nO II, p. 2-5; autre édition par Léon LEVILLAlN, Recueil des 
actes de Pépin 1er et de Pépin II rois d'Aquitaine (814-848), Paris 1926, n° XXIX, p. 124-127. 

72 Par suite d'une convention passée en 1012 avec l'abbé de Bourgueil, les moines de Jumièges lui aban
donnèrent le domaine de Tourtenay, en échange duquel ils reçurent le domaine de Longueville (VER
NIER, Chanes de Jumièges [cit. n. 57] l, p. 17-18; voir également Lucien MUSSET, Actes inédits du XIe 
siècle -III - Les plus anciennes chanes normandes de l'abbaye de Bourgueil, dans: Bull. de la Soc. des 
Antiquaires de Normandie 54 [1957-1958, paru 1959], p. 25-27). 

73 &Jition de VERNIER, Chanes de Jumièges (cit. n. 57) na III, p. 8, et commentaires de MUSSET, Les des
tins (cit. n. 57) p. 50-53; ID., Actes inédits (cit. n.72). 

74 Jean LAPORTE (éd.), Inventio et miracula sancti Vulfranni, 1938, p. 30. 
75 Adémar de Chabannes, Chronique, éd. Yves CHAUVIN et Georges PON, Brepols 2003, p. 212. 
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nom de rudis Martinus (pur saint Martin): à coup sûr, c'est le surnom que les moines 
de Saint-Cyprien avaient donné à leur propre abbé (ch. 1). Lorsqu'il évoque l'envoi de 
messagers à saint Aycadre dans le Poitou, les longues discussions, le départ de la cité 
de Poitiers et le voyage de sept jours jusqu'à Jumièges (ch. 39), l'auteur pourrait s'être 
inspiré des événements qui précédèrent la restauration de 942. Quand il nous montre 
l'évêque de Poitiers Ansoald accompagnant Aycadre jusqu'à Jumièges afin d'assister à 
sa prise de fonction (ch. 39), la scène n'est sans doute pas non plus inventée. On se sou
vient en effet que Guillaume-Tête-d'Étoupe, comte de Poitiers, assistait à la réunion 
des grands qui se tint à Rouen en août 942; selon toute vraisemblance, l'évêque de Poi
tiers Alboinus (937-962), ancien abbé de Saint-Cyprien76, faisait partie de sa déléga
tion. Une même impression d'authenticité se dégage du récit de l'installation d'Aycadre 
à Quinçay. Les obscurs cooperatores qui l'aident à construire l'abbatiale (ch. 9) trou
vent leur équivalent dans ces actionarii que le duc Guillaume Longue-Epée aurait mis 
à la disposition des religieux pour les travaux de restauration de l'église Saint-Pierren . 

Saint Hugues étant censé avoir vécu une grande partie de son existence dans les pa
lais de Neustrie ou d'Austrasie, on ne doit pas s'étonner de ne trouver aucune référence 
directe à l'Aquitaine dans sa biographie. L'auteur trouve quand même le moyen de lui 
inventer une ascendance le rattachant par sa mère Anstrude, soi-disant fille de Tassi
lon de Bavière, au duc d'Aquitaine Hunaud (t 745), vir magnae strenuitatis (ch. lyS. 
A deux reprises, d'autre part, la narration laisse entrevoir la bonne connaissance que 
l'auteur a de la vie urbaine, ce qui s'explique aisément s'il a lui-même vécu auparavant 
à Poitiers. A propos de faits censés s'être passés à Rouen, l'hagiographe nous parle d'un 
afflux de pauvres dans la ville, phénomène se reproduisant chaque année, précise-t-il, 
in aestivo tempore, quo soient pauperibus alimenta deficere. Ce sont des scènes dont il 
a sans doute été lui-même le témoin à maintes reprises avant son arrivée en Norman
die (ch. 28). Un autre passage concerne le grand lupanar qu'Hugues est censé avoir fer
mé à Rouen. L'hagiographe précise que l'endroit resta longtemps désert par la suite, 
laissant ainsi entendre que de son temps, il était de nouveau habité (ch. 22). Le site au
quel pensait notre auteur était probablement une de ces ruines de monuments antiques 
qui se voyaient dans les faubourgs des cités de la Gaule et servaient fréquemment - en 
particulier celles des amphithéâtres, avec leur dédale de galeries voûtées - de repaires 
aux prostituées. C'était effectivement le cas des restes de l'amphithéâtre de Rouen, mais 
l'histoire de ce site suburbain de la capitale normande cadre mal avec ce que l'auteur 
semble nous dire d'un repeuplement récent du quartier9• A Poitiers en revanche, il se 

76 GaIlia Christiana, Il, Paris 1873, col. 1160. 
n GND 1, p. 87. 
78 Comme le fait remarquer VAN DER STRAETEN (Vie inédite de saint Hugues, p.23S, n.4 et S), on ne 

connaît pas le nom des filles de Tassilon, et Hunaud n'a rien de commun avec la Bavière. 
79 Sur cet amphithéâtre et sa fréquentation par les prostituées de la ville, voir la Vita metrica S. Romani, 

MIGNE PL 138, col. 177 B. Aux X" et XIe siècles, le site était à l'abandon. Il avait jadis abrité une église 
Notre-Dame (ibid.), mais le titre de cette dernière fut réuni à l'église Saint-Romain voisine (auj. Saint
Godard), d.la Vita S. Gildardi, 9, éd. Albert PONCELET, dans: Anal Boil 8 (1889) p. 401. Sur les légendes 
terrifiantes qui s'attachaient à ces ruines au XI" s., voir la Vita Romani de Fulbert, éd. Felice LIFSHITz, 
The Norman Conquest of Pious Neustria, Toronto 1995, p. 248. Au XIIIe siècle, l'endroit portait le nom 
caractéristique de La Roque (Louis PASSY, Notice sur le cartulaire de Bourg-Achard, dans: Bibl. de l'É
cole des chartes 3, S" série, 1862, p. S26). 
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trouve que l'amphithéâtre romain était situé dans un quartier de la zone hors-les-murs 
-le faubourg Saint-Hilaire - dont on sait justement de source sûre qu'il fut repeuplé 
peu avant 9428°. Enfin, on peut voir une allusion à l'histoire récente de Jumièges dans 
l'évocation de l'œuvre architecturale de saint Hugues au diocèse de Rouen. L'évêque 
de pieuse mémoire y est en effet loué, non pour son activité de fondateur ou de bâtis
seur comme c'est l'usage dans une biographie de prélat, mais, ce qui est moins habi
tuel, pour le soin qu'il avait apporté au relèvement d'églises en ruines: ... consideratis 
omnibus ut sapiens architectus, in domo sancta beati Jacobi apostoli reaedifzcandi causa 
fundamentum posuit, ea scilicet quae diruta poenitus destructa erant restaurans lauda
biliter et quae diruta habebantur innovans tutissimo opere feliciter (ch. 22). Ce passage 
au style particulièrement travaillé, où Joseph van der Straeten a identifié des emprunts 
à saint Paul et à Grégoire le Grand, pourrait être la reprise d'un éloge composé par les 
moines de Saint-Cyprien à l'adresse de leur abbé Martin pour la restauration de 942. 
Accomplie dans un contexte politique particulièrement difficile - celui d'un pays de 
Rouen gouverné par des chefs convertis depuis peu à la foi chrétienne -, cette œuvre 
marquait le couronnement d'une carrière dont la majeure partie avait été consacrée à 
la reconstruction de monastères à l'abandon. 

En présence de recoupements aussi nombreux, une conclusion s'impose en toute lo
gique: les deux Vitae sont l'œuvre d'un des religieux poitevins qui relevèrent Jumièges 
en 942. On s'étonne moins, dès lors, du manque d'informations de l'auteur sur ses per
sonnages. Lorsqu'ils arrivèrent en Normandie, les moines de Saint-Cyprien ne savaient 
probablement pas grand chose de cette abbaye et de son histoire, hormis ce qu'ils 
avaient pu trouver dans quelques lectures comme la Vita Philiberti, bien connue en Poi
tou. Ils ne disposaient même pas d'une liste des anciens abbés, sans quoi ils auraient 
forcément su que saint Hugues n'avait pas été simple moine à Jumièges. On comprend 
mieux aussi l'étrange atmosphère qui se dégage de la seconde partie de la Vie de saint 
Aycadre. Ces apparitions nocturnes de fantômes autour du dortoir, ces phénomènes 
mystérieux, l'histoire de l'arbre hanté (ch. 43), les discours de l'abbé exhortant ses frères 
à ne pas se laisser troubler par ces manifestations diaboliques, tout cela traduit de fa
çon palpable le malaise que durent ressentir les moines de Poitiers lors de leur instal
lation à Jumièges, au milieu des ruines sûrement impressionnantes laissées par les raids 
vikings et l'incendie de 841. Lorsque fut écrite la Vita, et ce doit être l'explication du 
passage où l'on nous montre les moines décidant de se ressaisir et de faire front contre 
les attaques du Démon (ch. 52), les nouveaux venus commençaient probablement tout 
juste à se familiariser avec les lieux. De même s'éclaire le sens des mots Nam ut fa ma 
credibilis eiusdem loci testabatur par lesquels, dans la Vie de saint Aycadre, l'auteur 
signale une tradition orale recueillie à Jumièges (ch. 39). On voit mal, en effet, com
ment cette remarque eut pu être formulée par un moine de la communauté primitive 
en exil au pays de Cambrai. En revanche, elle n'a rien de surprenant de la part d'un 
étranger qui vient d'arriver dans le monastère normand et de découvrir une partie de 
l'histoire du lieu à travers les témoignages de la population locale. Selon les annales de 
l'abbaye, c'est grâce aux indications fournies par un ancien habitant de Jumièges que 

80 PIlOU, LAUD, Actes de Louis IV (cit. n. 34) nO XVIII, p. 47. 
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les moines de Poitiers purent retrouver et identifier les reliques laissées par les précé
dents occupants81 • Parmi elles se trouvait sans doute le corps de saint Peregrinus que 
l'auteur de la Vie d'Aycadre dit reposer à Jumièges (ch. 64). Il devait s'agir d'une re
lique laissée sur place par le groupe de réfugiés du Cotentin ayant séjourné dans les dé
pendances de l'abbaye à la fin du IX· siècle82• L'hagiographe ajoute à ce nom celui d'un 
obscur saint Constantin, identifié à un évêque de Beauvais; on peut se demander s'il ne 
s'agit pas plutôt de l'interprétation fautive de quelque phylactère désignant une relique 
en provenance du Cotentin (de Constantino). Quant au choix d'écrire les Vies des 
saints Aycadre et Hugues plutôt que celles d'autres abbés, il ne signifie pas nécessaire
ment que les moines de Poitiers aient été en relation avec le monastère d'Haspres où 
reposaient les corps des deux personnages. Les noms de ces saints patrons de Jumièges 
ont pu simplement leur être indiqués par les deux chapelains Baudouin et Gondouin, 
ces deux représentants de la communauté d'Haspres qu'ils trouvèrent sur place à leur 
arrivée83• 

De ces différentes observations, il résulte que les Vitae n'ont pu être écrites avant 
942, date de l'arrivée des moines de Poitiers à Jumièges. Il resterait à établir le termi
nus ante quem. Pour cela, on ne peut guère compter, là non plus, sur les caractères pa
léographiques du manuscrit 1377 de Rouen: l'écriture appartient à un type .néo-caro
lingien« qu'il est particulièrement difficile de dater, certains scriptoria ayant pratiqué 
le retour à des graphismes archaïsants jusqu'à la fm du xe siècle et parfois même au delà, 
notamment dans les abbayes de la région de la LoireB4• Il va de soi, cependant, que ce 
problème chronologique serait sans doute en grande partie résolu si nous parvenions 
à identifier l'auteur. 

L'AUTEUR 

Essayons de cerner la personnalité de l'hagiographe. Elle se révèle d'abord, de la façon 
la plus immédiate, à travers l'abondance de son discours. Nous avons affaire à un nar
rateur particulièrement volubile, se laissant volontiers aller à de longues digressions 
qu'il encadre par des formules comme denique nec hoc bonum putamus si/ere ... ; 
... quapropter revertamur ad supenora (VH, ch. 27 et 29), ou attamen his omissis, re
deamus ad supenora (VA, ch. 54). Incontestablement, c'est un fin lettré. Comme le 
montre Joseph van der Straeten, son style n'est pas irréprochable et sa syntaxe est sou
vent défectueuse85• Mais il a des prétentions littéraires, il se plaît à citer ses sources et 
sa culture est assez vaste. Il use avec abondance d'une phraséologie biblique et d'em-

81 Les annales de l'abbaye Saint-Pierre de Jumièges (cit. n. 7) p. 82-83. 
82 LE MAHO, Un exode (cit. n. 8) p.157-160. Saint Peregrinus a laissé son nom à une localité proche de 

['embouchure de la Vire, au fond de la baie des Veys: Saint-Pellerin, cant. Argentan, Manche. 
83 GND l, p. 74-77 et 84-89. 
84 Sur ce point, voir les remarques et observations méthodologiques de Joseph-Claude POULIN, Les dos

siers des saints Lunaire et Paul Aurélien (Province de Bretagne), dans: HEINZELMANN (dir.), L'hagio
graphie (cit. n. 46) p. 199, n. 5. 

85 VAN DERSTRAETEN, Vie inédite de s. Hugues (cit. n. 45) p. 231. 
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pronts aux Psaumes. Dans la Vita H ugonis, il cite deux fois Grégoire le Grand, une fois 
dans les Moralia et la seconde fois dans les Lettres. Il fait un emprunt au De Joseph Pa
triarcha de saint Ambroise. Il cite les auteurs classiques, Démosthène, Cicéron, Var
ron, il fait même mention du poète grec lyrique du VIle siècle Arion86• Enfin, nous 
avons déjà évoqué ses connaissances approfondies dans le domaine de la liturgie et son 
intérêt pour tout ce qui concerne l'enseignement. En raison de ce dernier trait, Joseph 
van der Straeten verrait volontiers dans notre homme un écolâtre. Il nous semble ce
pendant que cette hypothèse ne suffit pas à rendre compte de toutes les caractéristiques 
du personnage. L'une d'entre elles est sa bonne connaissance des choses de la cour. Il 
sait dépeindre avec force détails la tenue des plaids et des conseils royaux, les récep
tions au palais et les usages à respecter en présence du roi (ut mos habetur regius, ante 
pedes eius sae [sic]prostravit: VH, ch. 8). Visiblement, notre hagiographe est donc ha
bitué à la fréquentation des grands de ce monde, et il ne dédaigne pas de le montrer. Le 
fonctionnement des synodes et des assemblées provinciales n'a pas non plus de secret 
pour lui: qu'on en juge par la minutie avec laquelle il décrit, par exemple, le cérémo
nial et le déroulement des synodes d'Aix et de Rouen (VH, ch. 20 et 23-24). La place 
particulière qu'il accorde dans ses récits aux consultations préalables à toute décision 
importante, l'évocation de cette sorte d'examen des connaissances auquel est soumis 
Hugues avant sa nomination aux abbatiats de Rebais et de la Croix (VH, ch. 8), la pré
cision avec laquelle il décrit le cérémonial de la remise de la crosse et de la Règle à saint 
Aycadre (VA, ch. 29) semblent procéder d'expériences vécues. Sur la forme du dis
cours, on constate que les avant-propos ne comportent ni dédicace, ni protestation 
d'humilité. En elles-mêmes, ces caractéristiques formelles ne sont certes pas forcément 
significatives, mais ajoutées aux remarques précédentes, elles renforcent l'impression 
que nous n'avons pas affaire à un simple moine. Enfin, et c'est peut-être le trait le plus 
révélateur, son discours s'apparente souvent à une véritable homélie, par son contenu 
même (exhortations spirituelles d'Aycadre à ses frères, ch. 61 et suiv.; sermon d'Hugues 
en sa cathédrale, ch. 21), par son style volontiers solennel et déclamatoire (VH, pro
logue), sans compter les Amen et Per Dominum nostrum qui concluent chacune de ces 
incidences pieuses. En un mot, le discours de l'hagiographe ressemble fort à celui d'un 
abbé. 

Dans ce cas, la question serait de savoir lequel, des abbés Martin et Annon qui se 
succédèrent à Jumièges à la fin de la première moitié du Xe siècle, serait le mieux placé 
pour être l'auteur de ces œuvres. Sans exclure totalement l'hypothèse d'une rédaction 
par le premier abbé après la restauration, cette éventualité apparaît a priori comme la 
moins probable. Rappelons que Martin ne fit que passer à Jumièges. Si nous adoptons 
la chronologie de Jean-François Lemarignier, ce qui place l'abbatiat de Martin entre 
août 942 et la mi-décembre de la même année, force est d'admettre qu'il eut tout juste 
le temps de restaurer l'église Saint-Pierre pour le culte, d'installer et d'organiser la nou
velle communauté. Ajoutons que dans aucun des trois établissements connus pour 
avoir été relevés ou réformés par le même Martin en Aquitaine (Saint-Augustin de Li
moges, Saint-Cyprien de Poitiers et Saint-Jean d'Angély), celui-ci ne semble avoir lais-

86 Ibid. p. 229. 
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sé la moindre œuvre littéraire. Les Vitae de Jumièges ont donc de bonnes chances 
d'avoir été écrites par son successeur Annon (942/43-970). L'unique témoignage di
rect qui nous reste sur Annon, celui de Létald de Micy, concorde d'ailleurs avec ce que 
les textes des Vitae nous laissent entrevoir de la personnalité de l'auteur. Lorsqu'An
non dirigeait l'abbaye de Saint-Mesmin, se souvient Létald, charité et hospitalité étaient 
les maîtres mots de l'établissementB7• La porte était largement ouverte aux visiteurs et 
la consigne était de choyer ces hôtes. En dépit des maigres ressources du monastère, 
l'abbé leur faisait servir du vin en abondance, alors que les moines devaient se conten
ter de boire de l'eau (toties enim vidimus hospitibus largiter vina propinari, nobis om
nibus aqua contentis)88. Il n'y a rien de semblable dans les anecdotes que Létald rap
porte sur les autres abbés du Xe siècle. On peut donc supposer que cela correspond ef
fectivement à deux traits de caractère d'Annon: un grand sens de l'hospitalité et, ce qui 
correspondrait bien à la culture sociale d'un homme connu pour son appartenance à 
l'un des lignages les plus en vue de la France de l'Ouest à cette époque89, un goût par
ticulier pour la compagnie des gens du monde et pour les réceptions. Or, c'est là tout 
le portrait de notre auteur. On se souvient de sa bonne connaissance des usages de la 
cour, et surtout de la singulière importance qu'il accorde dans tous ses récits au devoir 
d'hospitalité et de charité, notamment à travers le thème récurrent du repas ou du po
eu/um earitatis offerts à l'hôte ou au visiteur. Dans un registre voisin, un passage de la 
Vie de saint Hugues nous présente l'évêque de Rouen sous deux faces contradictoires, 
d'un côté l'homme du monde auquel le vin était servi en abondance, de l'autre le ser
viteur de Dieu qui, sur le point de se faire moine à Jumièges, s'était donné pour règle 
de ne plus dépasser le minimum vital pour sa nourriture quotidienne; le parallélisme 
avec le témoignage de Létald est assez frappant: ... /icet ampla fercula ... cotidie a suis 
sandÏs discoforis et clara baehi fa/erna ab honorabilibus pincernis ei ministrarentur, ta
men ... Dei famulus ... inedicibili fruga/itate vita/em a/imoniam mente inso/ubili mi
nistrabat (ch. 27). Enfin, les renvois constants à la règle de saint Benoît dans les deux 
Vies de Jumièges prennent une signification toute particulière au regard de la phrase 
où Létald loue l'abbé Annon pour avoir rétabli à Micy la stricte observance monas
tique (regularis ordo)90. En l'occurrence, Annon s'était revélé digne héritier de saint 
Aycadre, son lointain prédecesseur à Jumièges, à qui saint Philibert et Ansoald de Poi
tiers avaient ainsi dicté sa mission: aecipe hoc munus ... /ibrum etiam, ut quae inibi sunt 
scripta regulari institutione eustodias, et subditis tibi ut in ipsis intentissime experiantur 
sub omni continuatione pie instituendo praecipias (VA, ch. 29). A Jumièges, la tâche 
d'Annon fut moins de réformer que de reconstruire, et c'est peut-être là, précisément, 
que la réalisation des Vies des saints Aycadre et Hugues trouve sa justification. On peut 
en effet penser qu'elle répondait à la nécessité de doter l'abbaye de Jumièges des bases 
hagiographiques indispensables à la célébration de la mémoire de deux de ses princi-

87 '" etsi in rebus adesset paupenas, 'VÎTtIIS umen caritatü et hospitalitatis eam contegens œWat ... (Mira-
cula sanet; Maximi 28 [cit. n. 37] p. 605). 

88 Miracula sancti Maximi 28 (cit. n. 37) p. 605. 
89 Cf. ci-dessus, n. 19. Des nobiles assistaient aux funérailles d'Annon (Miraeula s. Maximi, 38, p. 609). 
90 Pt!T hune enim fJenerabilem Patrem Regularis ordo nostris diebus huie loro primo mveetus sub eo ser-

ventissime '(I;gua ... (Miracula saneti Maximi 28, p. 605). 
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paux saints patrons (le troisième étant saint Philibert, qui avait depuis longtemps sa bio
graphie). Le but n'aurait pas été tant de susciter le développement d'une dévotion au
tour des sépultures de saint Aycadre et de saint Hugues - sépultures dont l'auteur est 
d'ailleurs le seul à affirmer la présence à Jumièges (VA, ch. 65) - que de mettre à la dis
position de la communauté les textes à lire au réfectoire et aux offices festifs de ces 
saints, afin que tous puissent méditer leur exemple: l'importance que l'auteur accorde 
dans ses récits aux lectiones, dont l'audition pouvait provoquer un choc salutaire et 
bouleverser le cours d'une existence (VA, ch. 6, 17, 18 ; VH, ch. 21, 27), est extrême
ment frappante. 

Si l'on considère qu'Annon est bien l'auteur des Vitae, il s'ensuit que leur rédaction 
se place entre 942/943, date de son entrée en fonction à Jumièges, et 970, date de son 
décès à Saint-Mesmin de Micy91. Sachant que ces ouvrages étaient destinés à l'abbaye 
de Jumièges, deux hypothèses peuvent dès lors être envisagées: ou bien ils furent com
posés sur place, ou bien ils furent réalisés au scriptorium de Micy et envoyés de là en 
Normandie, auquel cas leur rédaction pourrait être sensiblement postérieure au milieu 
du Xe siècle, puisque c'est vers cette date qu'Annon partit pour l'Orléanais. Pour ten
ter de départager ces deux hypothèses, voyons si les textes ne contiennent pas des élé
ments qui permettraient de les replacer dans un contexte événementiel. 

LE LIEU DE RÉDACTION 

Dans l'hypothèse de textes rédigés peu après l'arrivée des moines de Poitiers à Ju
mièges, il serait normal d'y trouver l'écho de la situation difficile à laquelle se trouva 
confrontée cette petite communauté après la mort de Guillaume Longue-Épée, face au 
développement de la propagande française et aux agissements des agents du roi Louis 
IV à Rouen. C'est peut-être la signification d'un passage de la Vie de saint Aycadre où 
il est question des menaces que font peser sur le monastère les entreprises des »enne
mis« de Jumièges (quorum [sanctorum] interventu omnium nos petimus a cunctis pro
tegi inimicorum temptationibus et defendi periculis: ch. 64). Le long développement sur 
les débuts de saint Aycadre en Poitou est aisément explicable quand on connaît l'ori
ginedes nouveaux occupants de l'abbaye de Jumièges, mais on peut se demander si les 
moines poitevins ne justifiaient pas par cet argument historique leur présence en Nor
mandie: en appelant Martin àJumièges comme saint Philibert y avait jadis appelé le poi
tevin Aycadre, le duc Guillaume Longue-Epée n'avait fait que rééditer un précédent 
illustre; qui, dans ces conditions, oserait renvoyer ces moines dans leur pays? 

L'incertitude qui pesait sur l'avenir du monastère nouvellement restauré pourrait 
également expliquer la façon qu'a l'auteur de mettre Jumièges sous la protection des 
plus hautes autorités laïques et religieuses. L'abbé Hugues était le propre fils du plus 
illustre représentant de la dynastie carolingienne, Charlemagne lui-même (VH, ch. 1). 
Cest de ce dernier qu'Hugues avait reçu les abbayes de Rebais et de la Croix (ch. 8). 

91 Voir ci-dessus, note 38. 
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Un peu plus tard, c'est en présence du »glorieux roi« Louis le Pieux, autre fils de Char
lemagne, qu'Hugues avait fait ses dons de »fiscs« au monastère (ch. 29). Si Louis IV 
s'avisait de toucher à Jumièges, ce serait donc faire une grave offense à la mémoire de 
ses prestigieux ancêtres. En présentant le pape Léon, le pontife du couronnement im
périal, comme une sorte de père adoptif de saint Hugues (ch. 12), notre auteur va en
core plus loin, et là non plus, l'argument ne pouvait laisser insensibles les membres de 
l'entourage de Louis d'Outremer. On sait que dans la passe difficile traversée par ce 
dernier en 942, Louis reçut un soutien très appuyé du pape Etienne VIII, lequel de
manda instamment aux grands du royaume de le reconnaître comme souverain, sous 
peine d'excommunication92• Ses agents seraient donc bien mal inspirés de s'en prendre 
à cette fondation placée elle aussi, et depuis des temps immémoriaux, sous la protec
tion spéciale du siège apostolique. 

Dans le même ordre d'idées, notre auteur n'est sans doute pas complètement dé
pourvu d'arrière-pensées lorsqu'il précise les noms et la situation géographique des 
quatre »fiscs« soi-disant donnés par saint Hugues à son abbaye (VH, ch. 29). Aucun 
de ces domaines ne se trouve sur la liste - particulièrement succincte - des biens resti
tués par le duc Guillaume en 94293• Ce que les moines de Jumièges espéraient du sou
verain n'était donc pas tant l'octroi d'un acte de confirmation que de nouvelles resti
tutions susceptibles d'étoffer un peu ce maigre patrimoine. Ils avaient sans doute ef
fectué une enquête auprès de la population locale pour tenter d'identifier, parmi les 
vingt-huit lieux cités dans le diplôme de 849, des domaines point trop éloignés de Ju
mièges et se trouvant dans le secteur de la Haute-Normandie sous le contrôle du roi: 
sur les quatre noms retenus, deux sont ceux de propriétés situées dans le Talou, les deux 
autres appartiennent ou sont censés appartenir au Roumois et au pays de Caux94• A 
supposer que Louis IV ait été effectivement sollicité pour la restitution de ces »fiscs« 
de Haute-Normandie, il faut cependant croire que la démarche fut sans effet: un seul, 
celui de Beaunay (cant. Tôtes), allait faire retour à Jumièges, et pas avant la fin du XIe 
siècle9S• 

Au sein des deux Vitae de Jumièges, certains non-dits peuvent trouver leur expli
cation dans les relations difficiles que la nouvelle communauté de Jumièges semble 
avoir entretenu avec l'archevêque de Rouen. Rappelons que le métropolitain était de
puis 942 un certain Hugues, ancien moine de Saint-Denis, et qu'il était aussi abbé de 
Saint-Ouen. Cette abbaye rouennaise était alors le seul autre établissement monastique 
en activité en Haute-Normandie. Comme Jumièges, elle bénéficia de dons et de resti
tutions de Guillaume Longue-Epée96• On aurait donc pu s'attendre à voir Jumièges et 
Saint-Ouen unis par un lien de confraternité. Or, rien de tel ne transparaît dans nos 
deux textes. Puisque l'auteur a lu la Vita secunda Audoeni et qu'il se montre si habile 
à tirer parti du moindre détail de ses sources, il lui eut été facile d'y trouver de quoi 
rendre hommage, au moins en un mot, à la mémoire de saint Ouen. Mais visiblement, 

92 Michel SOT, Un historien et son église, Flodoard de Reims, Paris 1993, p. 281-282. 
93 FAUROux, Recueil des actes (cit. n. 1) n° 36. 
94 Voir ci-dessus, notes 57-58. 
95 VERNIER., Chartes de Jumièges (cit. n. 57) l, p.116-117. 
96 FAUROux, Recueil des actes (cit. n.l) nO 53. 
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il évite de parler du grand évêque mérovingien. Il aurait eu maintes fois l'occasion de 
le faire dans la Vita de ce successeur de saint Ouen que fut l'évêque Hugues. Mais du 
monastère de Rebais -la première fondation de saint Ouen - il nous dit seulement que 
c'est le lieu de la sépulture de saint Agile (ch. 8); du monastère de la Croix au diocèse 
d'Evreux, il se contente de mentionner le nom du premier abbé Leufroy (ibid.), fei
gnant ainsi d'ignorer le rôle majeur que l'évêque de Rouen avait joué dans les origines 
de cet établissement, et que rapporte de manière très détaillée la Vita Audoeni~7. Le nom 
de saint Ouen n'apparaît pas davantage dans la Vita Aichardi, silence d'autant plus re
marquable que saint Ouen était évêque de Rouen lors de la prise de fonction d'Aycadre 
à Jumièges, ce que l'auteur ne peut ignorer puisque, comme il nous le dit lui-même, il 
a travaillé à partir de la Vita Philiberti. Par contraste, l'évêque de Poitiers Ansoald est 
sans cesse montré aux côtés d'Aycadre dans la période de l'abbatiat de ce dernier à 
Quinçay. Face à de telles omissions, on est bien obligé de conclure qu'elles sont, sinon 
franchement délibérées, du moins révélatrices des sentiments de l'auteur à l'égard de 
l'abbaye rouennaise. Ralliée au roi de France dès la mort de Guillaume Longue-Epée, 
ce qui, comme on l'a vu, lui avait valu d'exceptionnels gestes de gratitude du souverain 
- donation de terres, privilège monétaire, etc. - Saint-Ouen se situait politiquement 
dans le camp adverse. Il est aisé d'imaginer ce que pouvait ressentir l'abbé de Jumièges 
en voyant tant de faveurs accordées par Louis IV à cet établissement rival. 

Selon dom Dubusc, historien mauriste de Jumièges, c'est vers la fin de l'année 944 
que l'abbé Annon aurait quitté Jumièges pour prendre la direction de Micy98. Comme 
cette date coïncide avec la rupture de l'accord qui avait été passé entre Louis IV d'Ou
tremer et Hugues le Grand pour le partage de la Normandie après la mort du duc 
Guillaume99, notre première hypothèse avait été d'envisager un lien entre les deux évé
nements: la vacance du siège abbatial de Micy, près d'Orléans, ville des Robertiens, au
rait fourni à Annon l'occasion de se mettre provisoirement sous la protection du duc 
des Francs. C'est au cours de cette période de tension et d'incertitude que les deux Vi
tae auraient été réalisées, pour une communauté poitevine qui se devait d'affirmer sa 
présence à Jumièges et de réagir aux tentatives d'ingérence des agents royaux et de l'ar
chevêque de Rouen1oo• Toutefois, la poursuite de notre recherche nous a mis en pré
sence de plusieurs éléments qui nous ont conduit à réviser la date du départ d'Annon 
pour Micy. En datant cet événement de la fin 944, dom Dubusc devait en effet se ba
ser sur la tradition situant sa mort en 973 et sur le témoignage de Létald qui attribue 
une durée de »près de trente anse à son abbatiat à Micylol. Or, cette dernière indica
tion est probablement fautive. En effet, le décès d'Annon intervient en réalité en 970102• 

Quant à l'abbé Jacob, prédécesseur d'Annon à Micy, il serait mort vers 950 selon cer
taines sources, plus tard encore selon Thomas Head, pour qui l'arrivée d'Annon à Or
léans ne se situe pas avant les environs de 960103• Avec dom Laporte, on peut donc se 

97 Vita lIa S. Audoeni, p. 816. 
98 Julien LOTH, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Pierre de Jumièges, t. 1, Rouen 1882, p. 136. 
99 LAUER., Le règne de Louis IV d'Outremer (cit. n. 13) p. 120-124. 
100 LE MAHo, La production éditoriale (cit. n. 2) p. 15-32. 
101 Miracllia sanai Maximi 38 (cit. n. 37) p. 609. 
102 HEAD, Hagiography (cit. n. 38) p. 58. 
103 Gallia Christiana, t. 8, col. 1417-1418 et 1526-1531; HEAD, Hagiography (cit. n. 38) p. 211. 
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demander si les trente ans d'abbatiat dont parle Létald ne sont pas en fait comptés à 
partir de 942/943, date de la nomination d'Annon à Jumièges104• Quoi qu'il en soit, les 
moines de Jumièges n'ayant plus rien à craindre de leurs ennemis à partir de 945, date 
à laquelle le roi Louis IV et ses agents furent expulsés de Rouen, il en résulte qu'il faut 
chercher une autre raison au départ d'Annon pour Orléans. 

Sachant le rôle que jouèrent les deux frères d'Annon en achetant pour lui la charge 
abbatiale à l'évêque Ermenthée, il est possible que les proches de l'abbé aient flairé là 
une bonne affaire pour le lignage. Cette famille semble avoir déjà profité de la présen
ce de l'abbaye de Jumièges dans le Perche pour s'implanter dans cette région; un frère 
d'Annon épousa Hildeburge, membre de la puissante famille de Bellême105• Pour l'ab
bé, cependant, une nomination à Micy présentait un autre intérêt, celui de pouvoir 
continuer dans de meilleures conditions son œuvre de restauration de la vie monas
tique à Jumièges. 

En effet, la rédaction d' œuvres telles que les deux Vitae de Jumièges, textes riches 
et importants, nourris de références et de citations, nécessitait tout un matériel docu
mentaire. Or, on peut douter que l'abbaye de Jumièges ait été pourvue des instruments 
suffisants. Sa dotation en livres lors de la restauration de 942 n'avait pas dû être consi
dérable, la priorité ayant sans doute été donnée aux ouvrages nécessaires à la pratique 
de la liturgie quotidiennel06• Des manuscrits de l'abbaye prénormande il ne restait rien, 
et reconstituer une bibliothèque digne de ce nom allait prendre beaucoup de temps. En 
attendant, la vacance de l'abbatiat de Saint-Mesmin de Micy offrait une opportunité 
unique. Proche du grand centre culturel de Fleury-sur-Loire, cet établissement était 
également réputé pour sa tradition de production hagiographique et pour la richesse 
de sa bibliothèque107• Les travaux d'Albert Poncelet (1904-1905) ont révélé l'impor
tance considérable de la collection de Vitae se rattachant au groupe des »saints de Mi
cy«. Dans le prolongement des recherches de Ludwig Traube (1902), ils ont également 
permis de faire un premier recensement des textes originaux provenant du scriptorium 

104 LAPORTE, Les listes abbatiales de Jumièges (cit. n. 19) p. 455. 
105 MUSSET, L'aristocratie normande (cit. n. 19) p. 75, et Gérard LOUISE, La seigneurie de Bellême (X'-XII' 

s.), étude historique et archéologique, thèse dactyl., Caen 1988, t. 1, p. 356-357. Au IX' siècle, les moines 
de Jumièges ont un domaine à Courgains (Sarthe, canto Marolles-les-Braults), à une vingtaine de kilo
mètres de Bellême (VERNIER, Chartes de Jumièges, 1, n° LVIII, p. 151; MUSSET, Les destins [cit. n.6] 
p.50). 

106 De Saint-Cyprien de Poitiers pourraient toutefois provenir un manuscrit du X' siècle contenant la Vie 
et les miracles de saint Hilaire de Poitiers (Rouen 758), l'opuscule joint aux Vies des saints Philibert, Ay
cadre et Hugues dans le manuscrit de Bamberg SB ms Patr. 134 et contenant le Liber scintillarum de De
fensor de Ligugé (HOWE, The Hagiography [cit. n.46] p. 97), peut-être aussi un ouvrage de l'archi
chancelier Hilduin sur les Acta et la Passion de saint Cyprien, œuvre connue par une unique mention 
dans un légendier de Jumièges (François DOLBEAU, Les hagiographes au travail, dans: Martin HEIN
ZELMANN [00.], Manuscrits hagiographiques et travail des hagiographes, 1992 [Beihefte der Francia, 24], 
p.51). 

107 Charles VULLIEZ, Les centres de culture de l'Orléanais - Fleury, Micy-Saint-Mesmin, Orléans et leur 
rayonnement aux alentours de l'an mil, dans: Dominique IOGNA-PRAT et Jean-Charles PICARD, Reli
gion et culture autour de l'An mil, Paris 1990, p. 125-143. 
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de ce monastère; la première moitié du IXe siècle, qui n'a pas laissé moins de onze ma
nuscrits marqués de l'ex-libris de Micy, paraît avoir été la période la plus active108• 

Les troubles et les désordres que connut l'abbaye de Micy entre la fin du Ixe siècle et 
les premières décennies du Xe siècle semblent se traduire par un net ralentissement de la 
production du scriptorium. En revanche, on note les signes d'une reprise avec l'arrivée 
d'Annon. Comme le signale un ex-libris en tête de l'ouvrage, c'est sur l'ordre de cet ab
bé que fut réalisé le manuscrit de la Révélation de saint Étienne, conservé en original à la 
bibliothèque de Rouen (ms. 1378)109. Cet ouvrage provient de la bibliothèque de Ju
mièges, et sa dédicace aux ,.saints Pierre et Philibert« montre que telle était bien sa des
tination originelle. Néanmoins, tout laisse à penser qu'il fut réalisé auscriptorium de Mi
cy. Non seulement l'ex-libris est rédigé dans des termes semblables à ceux des livres de 
la bibliothèque carolingienne de ce monastèrello, mais le texte sur saint Étienne et plu
sieurs autres textes du manuscrit se rapportent à des cultes de l'Orléanais. Saint Étienne 
était à la fois le second patron de Micy et le patron principal d'une église d'Orléans que 
certaines traditions désignent comme la cathédrale primitivelll . L'une des pièces sui
vantes du manuscrit a pour thème l'Invention de la Croix, ce qui s'explique quand on 
sait que l'abbaye de Micy était une dépendance de la cathédrale d'Orléans, que cette der
nière était placée sous le vocable de la Sainte-Croix et qu'elle avait été dédicacée un 
3 mai, jour de l'Invention de la Croixl12• Il faut sans doute également attribuer au scrip
torium de Micy un manuscrit du Xe siècle conservé à Bamberg et qui contient les Vies 
des saints Philibert, Aycadre et Hugues (Bamberg SB ms Patr. 134 ) Ill. La présence de cet 
ouvrage à Bamberg, parmi d'autres manuscrits ayant appartenu à la bibliothèque per
sonnelle de Gerbert d'Aurillac, suggère qu'il faisait partie des livres que ce dernier avait 
reçus de son ami Constantin, abbé de Micy (c. 99O-c.994)114. De l'abbaye orléanaise 
pourrait également provenir une Vie de saint Laumer retranscrite au XIe siècle dans un 

108 Albert PONCELET, La bibliothèque de l'abbaye de Micy au IX· et au X· siècle, dans: AnalBo1l23 (1904) 
p. 76-84; ID., Les saints de Micy, dans: AnaiBo1l24 (1905) p. 5-104; Ludwig TllAUBE, Hieronymi Chro
nicorum codicis Floriacensis fragmenta Leidensia Parisiana Vaticana phototypice edita, Lyon 1902, 
p.XII-XX. 

109 Liber in honore sancti Petri et sancti Philibert~ qllam (sic) domnus abba Anno fieri ;IISSit dt! refJelatione 
sanai Stephan; protomartyris (Rouen, BM 1378, fo 1). 

110 Hic est liber sanai (M aximini M iciacensis) monasteri quem H elias monachus rogante Petro abbate scrip
sit (chronique de saint Jérôme, Université de Leyde, Voss. Lat. Q. 110); Hic est liber sanai Maximini 
Mici.censis monasterii, quem Petrus abba scribere iussit (commentaire de saint Jérôme sur les Psaumes, 
BNF lat. 1862); Hic est liber sanai Maximini Miciacensis monasterii, quem Petrus abbas scribere iussit 
(traités de saint Hilaire sur les Psaumes, Bibl. Vatic., Reg. lat. 95). D'après PONCELET, La bibliothèque 
(cit. n. 108) p. 82-83. 

111 Jean-Charles PICARD, Orléans, dans: Nancy GAUTHIER et Jean-Charles PICARD (éd.), Topographie chré
tienne des cités de la Gaule, VIII, province ecclésiastique de Sens (Lugdunensis Senonia), Paris 1992, 
p.89. 

112 Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil des actes de Lothaire et de Louis V, Paris 1908, p.81, 
nO XXXIII (confirmation des biens de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans, 954-972); HEAD, Hagio
graphy (cit. n. 38) p. 36 (dédicace de la cathédrale d'Orléans). 

113 HoYE, The Hagiography (cit. n. 46) p. 97. 
114 Sur l'envoi par Constantin de livres à Gerbert, voir Karl Ferdinand WERNER, Constantin v. Fleury, dans: 

Lexikon des Minelalters III, 1986, col. 169. Sur les dates de l'abbatiat de Constantin à Micy, voir Robert
Henri BAtmER et Gillette LABORY, Helgaud de Fleury, Vie de Robert le Pieux, Paris 1965, Introduc
tion p. 23, IL 4, et HEAD, Hagiography (cit. n. 38) p. 217 et 240. 
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manuscrit de Jumièges (Rouen 1409). C'est en effet dans la vallée moyenne de la Loire, 
à Blois, que les reliques de cet abbé du Perche étaient vénérées au Xe siècle. On sait aus
si que des liens particuliers existaient entre Saint-Mesmin et Saint-Laumer depuis 843, 
date à laquelle ce dernier établissement fut relevé par un groupe de moines de Micyl15. 

Notons pour fmir que l'un des deux seuls manuscrits connus du Planctus sur la mort de 
Guillaume-Épée, refondateur de Jumièges, provient d'Orléans; il est fort probable qu'il 
provienne, lui aussi, du scriptorium de Micy1l6. Avec l'abbé Annon, nous assistons par 
conséquent à une véritable renaissance de l'atelier de Micy. Elle s'inscrit clairement dans 
une reprise de la tradition du scriptorium carolingien. Les copistes revinrent à l'usage 
des ex-libris en se servant des modèles du IXe siècle, et c'est probablement dans une mê
me volonté de retour aux origines que furent réalisés des ouvrages comme le manuscrit 
1377 de Rouen, avec son écriture archaïsante et ses lettrines d'inspiration carolingienne. 

Travaux de rédaction et travaux de copie étant les deux faces complémentaires de 
l'activité d'un scriptorium à cette époque, il n'y a pas loin de là à penser que nos deux 
Vitae furent composées dans l'Orléanais. Cette hypothèse est, certes, difficilement vé
rifiable, mais une provenance ligérienne pourrait éclairer certains passages de la Vita 
Hugonis, notamment ceux qui évoquent Charlemagne résidant dans son palais de 
Trèves (ch. 14), ainsi que les trois chapitres sur le synode d'Aix au cours duquel Hugues 
et Drogon furent ordonnés évêques (ch. 18-20). 

Le choix de Trèves soulève en effet un problème dans la mesure où cette ville n'était 
pas une résidence habituelle de Charlemagne, ce que l'auteur ne peut ignorer puisque 
la plupart de ses renseignements sur cet empereur lui viennent de la Vita KaroLi, où il 
n'est pas question du palais de Trèves; il sait néanmoins que ce palatium se situe in Loco 
mediterraneo regni sui (ch. 14). Un autre problème réside dans le passage où l'auteur af
firme que le synode d'Aix se tint le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 762, cette 
date étant de six ans antérieure à l'avènement de Charlemagne. De surcroît, les 20 et 
21 septembre étaient respectivement, cette année-là, un lundi et un mardi. Sur ce der
nier point, une possible explication serait de considérer que l'auteur s'est tout simple
ment servi d'un calendrier de son temps, en retranchant deux siècles: les 20 et 21 sep
tembre 962 correspondent précisément à un samedi et un dimanche. Dans cette hypo
thèse, la Vie de saint Hugues aurait donc été écrite après le départ d'Annon pour Micy. 
Quant au choix de Trèves, il pourrait s'expliquer par les liens particuliers qui unissaient 
cette ville à Orléans au xe siècle. En effet, on y rendait un culte à un saint Eucher et à un 
saint Maximin considérés comme deux fondateurs de l'église locale, mais qui, pendant 
quelque temps, semblent avoir été plus ou moins confondus avec leurs deux homo
nymes d'Orléans, Eucher, évêque du VIlle siècle, et Maximin, abbé-fondateur de Micy. 
Ceci fut à l'origine de contacts entre les deux villes, contacts prouvés par la présence à 
Saint-Maximin de Trèves d'un manuscrit de la Vie de saint Eucher d'Orléans1l7• L'en-

115 Georges TESSIER, Recueil des actes de Charles le Chauve, t. 1, 1943, n° 27; Miracu/a sancti Maximi (cit. 
n. 37) p. 598 et suiv. 

116 Jules LAIR, Étude sur la vie et la mort de Guillaume Longue-Épée, Paris 1893; LAUER, Le règne de Louis 
IV d'Outremer (cit. n.13) p. 132-142 et 319-323. 

117 Vila EucheriiAurelianensis (BHL 2660), 9, éd. W. LEVIsoN, 1920 (MGH, SRM VII), p.44: ms. 2b* cod. 
Treverensis, Stadtbibl. 1151, saec. XIII, qui est très proche du cod. Gandavensis n° 307, saec. XI, olim 
Saint-Maximin. 
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voi de ce texte à Trèves est probablement antérieur à 969, car c'est antérieurement à 
cette date que fut rédigée la Vie de saint Eucher de Trèves, biographie contenant un em
prunt à celle de l'évêque orléanais du même nomllS, Inversement, les moines de Micy 
furent sans doute très tôt en possession d'un exemplaire de la Vie de saint Maximin de 
Trèves écrite par Loup de Ferrières en 839119• Outre le fait que ce saint portait le même 
nom que le saint patron de Micy, l'abbé Annon avait d'ailleurs un motif particulier 
pour s'intéresser à Maximin de Trèves, ce dernier ayant été non seulement, comme lui, 
d'origine aquitaine, mais, mieux encore, natif de la ville de PoitiersI20• 

C'est également à Trèves que fut réuni en septembre 948 un synode au cours duquel 
fut prononcée par contumace une sentence d'excommunication contre le maître d'Or
léans, Hugues le Grand. Ce dernier était accusé de s'en être pris à la personne du roi 
Louis IV d'Outremer, que les Normands de Rouen lui avaient livré en 945 et qu'il avait 
maintenu en captivité pendant près d'un an. Un autre chef d'accusation porté contre 
Hugues était d'avoir envahi les terres de l'Église de Reimsl21 • Sur le contenu des débats 
de ce synode ainsi que du concile réuni pour le même motif à Ingelheim en juin 948, 
nous sommes bien renseignés par Flodoard, qui en inséra des comptes-rendus détaillés 
dans ses Annales et son Histoire de l'Église de Reims122• Or, on ne manquera pas de re
lever certaines ressemblances entre la relation de Flodoard et la description que l'au
teur de la Vita Hugonis nous donne du synode d'Aix: même façon d'indiquer à la ma
nière d'un document officielle lieu et la date du concile, les noms des diocèses ou des 
provinces représentées, puis de raconter sur le mode d'un reportage, phase par phase, 
le déroulement de l'assemblée. Sachant que cette affaire concernait de près l'Église 
d'Orléans puisqu'elle avait gravement mis en cause Hugues le Grand et pesait encore 
lourdement, après sa mort en 956, sur les relations de son jeune fils Hugues Capet avec 
la Royauté, on peut donc se demander si une copie du texte de Flodoard ne parvint 
pas, à cette époque, dans la cité de la Loire. En faveur d'une telle hypothèse, on note
ra que l'évêque d'Orléans avait une autre raison de s'intéresser au pages consacrées à 
cette affaire dans l' Histoire de l'Église de Reims. En effet, parmi les pièces annexes du 
dossier, Flodoard insère une histoire édifiante qu'il a trouvée ,.dans les écrits des 
Pères«, concernant une vision attribuée à un évêque d'Orléans contemporain de 
Charles Martel et qui n'est autre que saint Eucher, précédemment cité. Ce dernier au
rait vu Charles livré aux tourments de l'Enfer. La véracité des dires d'Eucher fut 
confirmée, précise-t-il, par saint Boniface et par Fulrad, abbé de Saint-Denis et archi
chapelain du roi Pépin, qui se rendirent au tombeau de Charles, le trouvèrent vide et 
en virent sortir en serpent123• Le but de Flodoard, en l'occurrence, est très clair: il est 
de montrer à quel sort doivent s'attendre tous ceux qui, comme Hugues le Grand, ont 

118 n s'agit des 23 ans qu'aurait duré l'épiscopat d'Eucher de Trèves (Nancy GAUTHIER, L'évangélisation 
des pays de la Moselle, Paris 1980, p. 12). Cette durée est exactement la même que celle attribuée à l'épis
copat d'Eucher d'Orléans (voir note précédente). Sur l'antériorité de la tradition orléanaise par rapport 
à celle de Trèves, voir ci-après. 

119 Vita Maxirnini episcopi trevirensis, éd. Bruno KRUSCH, MGH Scriptores III, p. 71-82. 
120 Ibid. p. 74. 
121 Philippe LAUER, Le règne de Louis IV, p. 191-195. 
122 Les Annales de Flodoard, Philippe LAUER (éd.), Paris 1906, 948, p. 109 suiv.; Historia Ecclesiae Remen

sis, éd. Joh. HELLER et Georg WAITZ, 1881 (MGH, Scriptores XIII), IV, p. 584-588. 
123 Historia Ecclesiae Remensis, II, p. 460. 
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eu l'audace de s'en prendre aux biens de la Sainte Églisel24• Face à une charge d'une tel
le violence, l'Église d'Orléans se devait de réagir et de donner sa version des faits. C'est 
peut-être en partie dans ce but que fut rédigée ou réécrite une Vie de saint Eucher, et 
cette œuvre est d'autant plus digne d'intérêt qu'elle semble être en relation étroite avec 
nos deux Vies de saints de Jumièges. 

LA VIE DE SAINT EUCHER, ÉV:tQUE D'ORLÉANS 

Ce texte se compose d'un bref prologue, de la Vita proprement dite (ch. 1 à 10) et d'un 
petit recueil de miracula écrit dans la continuité de la partie biographique (ch. Il à 
15)125. Né dans une noble famille d'Orléans, Eucher est baptisé par Ansbert, évêque 
d'Autun (ch. 1-2); après de brillantes études, il prend l'habit monastique (ch. 3); mais 
son oncle Suavaric, évêque d'Orléans, étant venu à décéder, les habitants de la ville 
prient Charles Martel de le nommer à ce siège (ch. 4); extrait de son cloître, Eucher 
accepte à contrecœur (ch. 5), mais il se revèle un très bon évêque, humble et généreux 
(ch. 6); ceci suscite la jalousie chez certains conseillers de Charles (ch. 7); au retour de la 
bataille de Poitiers, ce dernier fait arrêter Eucher et l'envoie en exil à Cologne, puis en 
Hesbaye, au diocèse de Liège, où il est confié à la garde du dux Chrodebert; Eucher ob
tient finalement l'autorisation de se retirer au monastère de Saint-Trond (ch. 9); c'est là 
qu'il meurt en sa sixième année d'exil, donc en 738, et qu'il reçoit sa sépulture 
(ch. 9-10); un grand nombre de miracles se produisent sur sa tombe (ch. 11-15). 

Sur la foi d'une affirmation de l'auteur qui dit tenir ses informations de veracissimis 
'Oiris seu ah germanas suas, quae in coenubio sanctarum monacharum, situm iuxta ur
hem Aurelianorum, norma sanctitatis procellunt (ch. 1), on a toujours considéré cette 
Vita comme une œuvre du VIlle siècle, composée peu après la mort d'Eucherl26• Les 
mots germanas suas désigneraient des sœurs de l'évêque disparu; et si l'on ne trouve 
pas un mot sur la vision dont parle Flodoard, ce serait parce que cette légende a été mi
se en circulation pour la première fois par Hincmar en 858, dans un texte armexé aux 
actes du synode de Quierzyl27. Plusieurs détails, cependant, introduisent un doute. On 
peut d'abord s'étonner qu'Eucher soit présenté comme le successeur direct de Suava
ric au siège d'Orléans, alors que les listes épiscopales intercalent quatre autres noms 
entre les deux évêquesl28• Michel Sot constate également un désaccord entre la Vita et 
la Vision d'Eucher selon Flodoard. En effet, si Eucher est bien mort en 738 comme le 

124 SOT, Flodoard (cit. n. 92) p,453. 
125 Vita Eucherii Aurelianensis (BHL 2660), AASS, Febr. III, p.217-219; éd. WIlhelm LEVISON, 1920 

(MGH, SRM VII), p. 41-53. Nous utilisons l'édition de Levison, d'après le manuscrit 10 B 2 du musée 
Meermanno-Westreenianum de La Haye (anciennement n. 5, fol. min. 2). Dorénavant, les renvois aU][ 
chapitres de la Vie de saint Eucher seront précédés des lettres VE. 

126 C'est la datation de LEVISON (cf. ci-dessus, n. 125), reprise notamment par GAUTHIER, L'évangélisation 
(cit. n. 118) p. XXVI, et par PICARD, Orléans (cit. n. 111) p. 94. 

127 Epistola synodi Carisiacensis, éd. Alfred BORETIUS, Viktor KRAUSE, MGH, Capitularia regum Franco
mm II,1890-1897, p.432. 

128 Louis DUCHESNE, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, t. 2, Paris 1910, p. 459-462. 
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prétend l'auteUr de la Vita, »il ne peut avoir rencontré Fulrad qu'avant qu'il ne soit ab
bé de Saint-Denis (749 au plus tôt), et à plus forte raison chapelain >du roi Pépin<, qui 
n'est sacré qu'en 751 «129. Le doute se confirme à la lecture des miracula, ceux-ci s'éten
dant visiblement sur une longue période après la mort d'Eucher, et davantage encore 
au vu de la dernière phrase du prologue, où l'auteUr annonce qu'il va livrer dans ce ré
cit les informations qu'il a pu recueillir auprès de ses contemporains (quod praesenti 
tempore apud veraces coevisque nostris didicimus). Selon toute vraisemblance, la Vie 
est donc assez largement postérieure à l'époque d'Eucher. Quand l'auteur nous parle 
des moniales d'Orléans auprès desquelles il a obtenu certains renseignements, il s'en
suit que le terme de germanas suas ne désigne pas des sœurs de saint Eucher, mais doit 
être compris dans un sens plus général. Au demeurant, on ne voit pas comment le pos
sessif suas pourrait se rapporter à Eucher, car il n'est pas question de ce dernier dans le 
passage concerné. Dans l'esprit de l'auteur le mot se rapporte certainement, en fait, aux 
veracissimi viTi qui ont été ses informateurs\3o. S'agissant de l'histoire d'un ancien 
évêque d'Orléans, on identifierait volontiers ces derniers à des chanoines de la cathé
drale. Quant au monastère de femmes, il pourrait correspondre au monasterium sanc
ti Petri puellarum qu'un diplôme de 954-972 mentionne parmi les dépendances de 
Sainte-Croix d'Orléans l3l • C'est, du reste, le seul établissement féminin attesté dans 
cette ville132. 

En nous parlant ainsi de l'enquête qu'il a dû mener sur place pour réunir les maté
riaux de sa Vita, l'auteur nous livre une précieuse indication sur son identité. Ceci lais
se en effet supposer qu'il n'est pas originaire d'Orléans et qu'il n'appartient pas non 
plus au clergé de la cathédrale. Ces impressions ne font que se renforcer quand on com
pare la Vie de saint Eucher à celles des saints Aycadre et Hugues. Écrite dans le même 
latin à la syntaxe incertaine, on y retrouve en maints endroits les mêmes tournures, les 
mêmes expressions et le même vocabulaire. L'éducation d'Eucher (ch. 3), son désir de 
fuir le monde (ch. 5), son accueil par la population d'Orléans (ch. 5) et sa retraite au 
monastère de Saint-Trond (ch. 9) sont évoqués dans des termes très semblables à ceux 
des Vies de Jumièges. Comme dans ces dernières, la périodicité est indiquée en nombre 
d'années. Les principaux thèmes abordés et les codes narratifs sont également les 
mêmes: valorisation de l'idéal et des vertus monastiques, hommage à la dynastie caro
lingienne, recours au topos de la vision prémonitoire (VE, ch. 1). Lorsque l'auteUr 
s'étend sur les malheurs de la »province d'Aquitaine« ravagée par les Ismaélites (ch. 8), 
et surtout lorsqu'il nous révèle que le lieu où saint Eucher prit l'habit monastique était 
le »monastère de Jumièges« (ch. 3), il n'y a plus guère de place pour le doute: la Vie de 
saint Eucher est bien de la même main que les Vies des saints Aycadre et Hugues. Une 
remarquable confirmation de l'origine du texte nous est d'ailleurs donnée par le ma
nuscrit du Museum Meermanno-Westreenianum de La Haye, utilisé par Levison en 

129 SOT, Flodoard (cit. n.92) p. 453, n.181. 
130 Ce n'est qu'une des innombrables fautes d'accord et de syntaxe qui émaillent le texte; sur le latin »bar

bare« de la Vila s. Eucherii, voir les remarques de Wilhelm LEVIsoN, Vita Eucherii (cit. n. 125) p. 43. 
131 HALPHEN, LOT, Actes de Lothaire et de Louis V (ciL n.1l2) n° XXXIII, p. 81. 
132 PICARD, Orléans (ciL n. 111) p. 92. 
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1920 pour son édition de la Vita s. Eucherii133. Ses caractéristiques s'avèrent en effet si
milaires à celles du manuscrit 1377 de Rouen, qui contient les deux Vies de Jumièges 
et provient sans doute, comme nous l'avons vu, du scriptorium de Micy: même écritu
re archaïsante de tradition carolingienne (datée à tort par Levison du IXe siècle), mêmes 
lettrines polychromes en tête d'ouvrage et mêmes initiales rouges au début de chaque 
chapitre. 

Saint Eucher n'appartenant pas au groupe des »saints de Micyc, il est probable que 
sa Vita ne fut pas écrite pour ce monastère et, ce qui explique peut-être pourquoi le 
texte est sensiblement plus court que ceux des Vies de Jumièges, qu'il s'agit d'une 
œuvre de commande. Le destinataire en était soit la cathédrale d'Orléans, auquel cas 
la demande serait venue de l'évêque Ermenthée, soit l'abbaye de Saint-Maximin de 
Trèves, soit plutôt l'abbaye de Saint-Trond au diocèse de Liège, avec laquelle notre au
teur pourrait avoir été en relation avant de commencer son ouvrage. C'est certainement 
de ce dernier lieu, en tout cas, qu'a été envoyé le recueil de Miracula dont il s'est servi 
pour les cinq derniers chapitres\34. Quoi qu'il en soit, face à l'image de foyer de rébel
lion anti-royale et anti-carolingienne qui reste attachée à la cité d'Orléans depuis les 
événements des années 940, l'hagiographe trouve ici une occasion de mettre les choses 
au point. Non seulement la légende de la vision d'Eucher est complètement occultée
au point que l'on peut se demander si la Vie n'a pas été écrite uniquement pour cela-, 
mais un hommage particulier est rendu à Charles Martel, inclytus saeculi princeps (ch. 
4). S'y ajoutent des manifestations très appuyées de déférence et de loyauté envers la 
personne du prince. Les émissaires de la ville d'Orléans se rendent auprès de Charles 
cum munera atque humili prece; reçus en audience, ils s'agenouillent à ses pieds (pedes 
ipsius advoluti: ch. 4). Quand Eucher est convoqué par Charles au palais de Ver, il se 
doute du sort qui l'attend, mais il obéit à cet ordre comme si c'était la volonté de Dieu 
(ch. 8). De toute façon, Charles n'est en rien responsable de la décision inique qui a été 
prise contre Eucher à la cour: toute la faute en incombe à certains mauvais conseillers, 
jaloux de la gloire et de la sainteté de l'évêque (ch. 7). 

Effaçant d'un coup la vision d'un Charles Martel au milieu des flammes de l'Enfer 
et le souvenir d'un roi Louis IV livré par les Normands à Hugues le Grand, puis main
tenu par celui-ci dans une captivité humiliante, la Vie de saint Eucher s'insère assez bien 
dans le climat général de la décennie qui suivit les synodes d'Ingelheim et de Trèves, 
une période marquée par une entreprise de restauration de l'autorité royale et de l'ima
ge de la dynastie carolingienne. La Vita Eucherii ne serait d'ailleurs pas la seule œuvre 
hagiographique à nous en donner un écho135. En replaçant la Vita Hugonis dans ce 

133 Voir ci-dessus, n. 125. Sur ce manuscrit, qui provient vraisemblablement de Saint-Trond, voir également 
Albert PONCELET, Catalogus codicum hagiographicorum Iatinorum musei Meermanno-Westreeniani, 
dans: AnalBolI 31 (1912) p. 45-48 (datation du IX' s.). 

134 ... exigua, quas didici a naTTantWus, si/ere minime audebo (VE, ch. la). 
135 Voir notamment la Vila S. Chrothildis, éd. Bruno KaUSCH, MGH, SRM II, 1888, p. 347. Œuvre d'Adson 

de Montier-en-Der selon Karl-Ferdinand WERNER, cene Vita aurait été composée peu après 956 (Der 
Autor der Vila sanctae Chrotildis, Lateinische Kultur im 10. Jahrhundert. Akten des I. Internat. Mit
tellateinerkongresses, dans: Walter BERSCHIN (dir.), Heidelberg, 12-15 septembre 1988, dans: Minella
teinisches J ahrbuch 24/25 [1989-1990]). L'attribution de la Vita Chrothildis à l'abbé Adson a cependant 
été contestée par Monique GOULLET, Adson hagiographe, dans: Patrick CORBET (dir.), Les moines du 
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contexte, on est peut-être ainsi en mesure de mieux comprendre la signification des 
longs développements que l'auteur de ce texte consacre à la description de la cour ca
rolingienne, à l'évocation des grandes figures de Charlemagne et de Louis le Pieux. A 
travers l'hommage qui leur est rendu, à travers l'extrême déférence d'Hugues à l'égard 
de son père l'empereur - il s'agenouille, lui aussi, à ses pieds (VH, ch. 8) -, l'auteur cé
lèbre à sa manière la dignité retrouvée de la dynastie régnante et le retour au respect de 
l'autorité royale. D'un point de vue plus spécifiquement normand, c'est également 
pour lui une occasion de rappeler que le pays de Rouen a toujours été loyal et attaché 
à la personne du souverain. Au temps de saint Hugues, précise-t-il, les moines de cet
te région priaient déjà à longueur d'année pro ... regia incolomitate (VH, ch. 27). Ce
la étant, il serait probablement très réducteur de ne voir que ce message dans les Vies 
des saints Hugues et Eucher. 

UNE ŒUVRE HAGIOGRAPHIQUE 
AU SERVICE DE VID~AL MONASTIQUE 

Si l'on s'en tient au seul point de vue historiographique, ce n'est sans doute pas porter 
un jugement excessif que de considérer les trois textes de notre auteur comme des 
œuvres de médiocre valeur. En dehors de quelques éléments fournis par la Vita Phili
berti, par la tradition orléanaise et le recueil des miracles de l'abbaye de Saint Trond, il 
apparaît clairement que la quasi-totalité des faits relatés est purement imaginaire. 
Néanmoins, on aurait tort de dédaigner ces sources. A y regarder de près, on découvre 
en effet que la fiction historique y sert de support à un discours très cohérent, au ser
vice d'une pensée particulièrement riche et d'une indéniable hauteur de vue. 

Le cadre général est donné dans le long prologue de la Vita Hugonis. Sans grande 
originalité, l'auteur inscrit son propos dans une démarche orientée vers la quête du sa
lut: son but est de montrer comment, au terme d'une existence vouée à la recherche de 
la perfection, Hugues a mérité de siéger dans la maison de Dieu. Son approche est ce
pendant intéressante par la façon qu'il a d'introduire d'emblée, ici, une notion de hié
rarchie. Dans une vaste description du peuple céleste vraisemblablement inspirée de 
l'œuvre du Pseudo-Denys, il évoque les différents groupes qu'y forment les Anges et 
les Archanges, les Pères, les Patriarches, les Prophètes et les Apôtres, et enfin les mar
tyrs et les élus. 

De même que la maison de Dieu s'organise en corps hiérarchisés, il convient, selon 
notre hagiographe, de distinguer plusieurs groupes au sein du peuple terrestre. La so
ciété humaine se compose en effet de trois ordres, les tres ordines plebium (VH, pro
logue). L'auteur ne s'attarde pas à préciser cette notion, mais au détour d'un passage 
où il nous montre le cortège d'amis qui accompagne saint Hugues sur le chemin de l'ab
baye de Jumièges, on apprend que ces trois ordres sont pour lui les moines, les cha
noines et les laïcs: ex omni ordine electos viros de plebibus, monachos videlicet in sanc-

Der (673-1790), Actes du colloque international d'historre. Joinville-Montier-en-Der (1"'-3 octobre 
1998), Langres 2000, p.l03-134. 
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ta religione famosos, nec non etiam canonicos litteranae pertitiae eruditos atque laicos 
bone credulitatis ornatos (VH, ch. 29). Si l'on excepte le fait que l'auteur substitue ici 
le terme de »chanoines« à ceux plus plus fréquents de »clercs« ou de »prêtres«, ce sché
ma de tripartition sociale rejoint la conception de la plupart des auteurs de l'époque 
carolingienne, fondée sur une classification de type canoniquel36• 

Grâce aux travaux d'Edmond Ortigues et de Dominique Iogna-Prat, on sait com
ment Heiric (841-v. 876), continuateur d'Haymon d'Auxerre, se servit de la notion des 
trois ordres pour définir une échelle de valeurs dans laquelle l'ordre monastique est 
proclamé supérieur aux deux autres; ce sont les moines qui, par la recherche de per
fection à laquelle ils ont voué leur existence, par la pratique de la charité, de l'humili
té et de la chasteté, occupent le plus haut degré de la société terrestre et se rapprochent 
le plus de Dieu. Les trois ordres ne forment cependant qu'un seul corps, et c'est par la 
charité qu'est assurée la cohésion de l'ensembleI37• 

Sur ces points fondamentaux, notre auteur tient un discours identique à celui d'Hei
rie d'Auxerre. A travers le triptyque que constituent les Vies des saints Aycadre, 
Hugues et Eucher, il se livre à l'observation de différents cas de figure qui vont lui per
mettre d'illustrer concrètement cette théorie. 

Avec la Vie de saint Aycadre, il nous offre l'exemple du parcours idéal d'un homme 
entré dès son plus jeune âge dans l'ordre monastique. Rien ne vient contrarier son des
tin qui passe par trois étapes classiques, formation dans un monastère du voisinage 
(Ansion), fondation abbatiale (Quinçay), puis nomination à la tête d'un établissement 
de grand renom Oumièges). Au fil de son récit, l'auteur nous fait les témoins de ses in
terrogations spirituelles et de sa marche vers la sainteté. Un jour, Aycadre est fort trou
blé en entendant cette phrase: Ibunt Sancti de virtute in virtutem. Il prend la résolu
tion d'en faire le but de toute sa vie, mais il n'en parle à personne d'autre qu'à son 
confesseur138• A l'âge de trente ans, il apparaît à ses proches comme un autre homme, 
résolu à s'investir corps et âme dans la pratique de l'abstinence, de la chasteté et de la 
charité (ch. 13). Fidèle à son vœu, Aycadre devenu abbé de Jumièges va de virtute in 
virtutem (ch. 13). A l'instar de son illustre prédécesseur saint Philibert, il finira par ac
quérir le pouvoir de chasser des démons et d'accomplir des prodiges (ch. 44-47). 
Aycadre est donc un modèle à suivre pour tous les membres de l'ordo monastique: par 
sa propre volonté, il a su faire fructifier le meilleur de sa condition pour gravir l'échel
le de la perfection et se rapprocher de Dieu. La supériorité de l'ordre des moines sur 
les deux autres est suggérée par le traitement réservé aux autres protagonistes du récit. 
La principale vertu que l'hagiographe semble reconnaître à l'évêque de Poitiers An-

136 Anne-Marie HELVÉTIUS, L'abbé, l'évêque et le roi: l'ordre carolingien, dans: Anne WAGNER (dir.), Les 
saints et l'histoire, Sources hagiographiques du haut Moyen Age (Collection Sources d'Histoire), Ros
ny 2004, p. 117. Dans la Vita Hucberti (AAss, Nov. l, 817C),]onas d'Orléans définitIes trois ordres de 
la société par leurs fonctions; il y a l'ordre des laïcs, celui des évêques et celui des moines. 

137 Dominique IOGNA-PRAT, Le ,.baptême« du schéma des trois ordres fonctionnels. L'appon de l'école 
d'Auxerre dans la seconde moitié du IXe siècle, dans: Annales ESC, janvier-février 1986, p.l01-126; 
Edmond ORTIGUES, Haymon d'Auxerre, théoricien des trois ordres, dans: D. IOGNA-PRAT et al. (dir.), 
L'école carolingienne d'Auxerre - De Muretach à Rémi 830-908, entretiens d'Auxerre 1989, Paris 1991, 
p.181-215. 

138 Attamen in vira s_ neminj hoc manifestllm fiui voIMit, nisi soL.mmodo CIIÜUm $tUIClO viTo ob crmfes
sionem (VA, ch. 6). 
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soald est d'avoir assisté Aycadre dans les différentes étapes de sa carrière monastique 
(ch. 24--37). Quant aux laïcs, ils sont tous voués, eux aussi, au service de la cause des 
moines. Non contents d'encourager leur fils dans sa vocation, les parents d'Aycadre 
lui offrent un de leurs domaines, Quinçay, pour sa fondation (ch. 8). Aycadre recrute 
ses premiers moines au sein de bonnes familles chrétiennes de Poitiers (ch. 13). Le noble 
Astase est cité en exemple pour avoir fait don de la terre de Tourtenay à l'abbaye de 
Jumièges et pour sa décision d'y prendre l'habit monastique (ch. 47). 

Saint Hugues eut un parcours différent, mais son cas est particulièrement intéressant 
pour notre hagiographe dans la mesure où il passa successivement par les trois états, ce
lui de laïque, celui de clerc et celui de moine. L'auteur trouve là une belle occasion de 
montrer les valeurs respectives de ces trois ordres. Né au palais et élevé au sein de la 
cour royale, Hugues décide très tôt de fuir le monde et la vanité de ces honneurs (ch. 
8-9). Son vœu reste longtemps secret. Lorsqu'il part pour Rome, il cache à son père 
Charlemagne son intention d'y recevoir la tonsure du pape et d'y faire vœu d'entrer au 
monastère de Jumièges (ch. 12). À son retour, ce dernier projet est toutefois contrarié 
par la volonté de son père, qui souhaite le voir nommé à l'archevêché de Rouen. Hugues 
n'ose désobéir à l'ordre paternel, mais il sait qu'il devra ainsi continuer à vivre dans le 
monde et combattre sans relâche tous ses maux, au risque d'y perdre sa pureté (ut sine 
aliquo col/uvionum offendiculo erumnas mundiales sub calcaneo tereret: ch. 20). L'ap
pel à la vie monastique finit cependant par être le plus fort. Prenant sa décision du jour 
au lendemain, à la suite d'une audition des Écritures qui réveille en lui son désir secret 
de fuir le siècle139, Hugues commence par réduire son train de vie en s'imposant jeûnes 
et abstinence. Il prend également l'habitude d'effectuer des retraites à Jumièges et de 
distribuer sans compter des dons aux monastères du voisinage (ch. 29). Bref, il se défait 
peu à peu de ses habits d'archevêque pour se rapprocher du monde des moines, et c'est 
cette évolution vers une vie contemplative qui lui permet de continuer sa mission dans 
le siècle sans être atteint par le péché (VH, ch. 28)140. Quand, enfin, il renonce à sa char
ge épiscopale pour entrer à Jumièges, cet acte le libère de l'emprise du monde (calcato 
mundo, reddidit regi suum episcopium: ch. 29) et le fait accéder d'emblée à une sphère 
supérieure (haec sancta vin deliberatio et felix eius sancti animi conversio, licet pro
pnum dominum de erumnis mundialibus f/onde ad alta traherent ... : ch. 29). On ne 
peut affirmer plus clairement que l'ordre monastique se place au-dessus de l'ordre clé
rical: un simple moine a plus de chances d'accéder au peuple des élus qu'un archevêque. 
Le discours est d'autant plus efficace que l'histoire de saint Hugues ne nous est pas pré
sentée comme l'accomplissement d'un destin tout tracé, mais comme un combat per
sonnel, semblable à celui de tout homme qui s'est fixé un but suprême dans l'existence. 
Les aspirations spirituelles d'Hugues entrent d'ailleurs plus d'une fois en conflit avec la 
pression et les conventions sociales. Pour beaucoup de membres de son entourage, le 
passage d'Hugues de la condition laïque à l'état clérical, puis celui de l'état clérical à 
l'ordo monastique, sont ressentis comme un véritable choc (ch. 15 et 29). 

139 ... pro contemptu seculi, quod in suis sanctis precordiis diu in mente conceperat ... (VH, ch. 27). 
140 De tot virtutWus supra memoratis ad contemplativa5 virtutes transiens, valide in seculo absque conta

gionis offendicukJ Deo auxiliante cathedram sanctae sedis Rotomorum sanctamque plebem eiusdem gu
berna,,#. 
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Troisième volet du triptyque, la Vie de saint Eucher nous offre un autre exemple de 
vocation monastique contrariée, à cette différence près qu'Eucher est déjà moine à Ju
mièges lorsqu'on vient le chercher pour prendre la succession de son oncle au siège 
épiscopal d'Orléans. Ce passage soudain de la condition de moine à celle d'évêque est 
un vrai déchirement. S'adressant aux frères de Jumièges, Eucher leur confie son in
quiétude à l'idée d'être désormais exposé aux pièges et aux tentations du monde. Ne 
risque-t-il pas d'y perdre son âme141? Fort de son expérience de la vie monastique, Eu
cher sait néanmoins comment faire face à ce défi. D'emblée, il fait preuve d'une gran
de humilité dans l'exercice de sa charge. Comme saint Hugues dans les dernières an
nées de son épiscopat, il aime à visiter les monastères de son diocèse et à partager des 
moments de fraternité avec les moines (ch. 7). Mais c'est seulement au cours de son exil 
en Hesbaye qu'il réussira à échapper de nouveau au siècle, en obtenant l'autorisation 
de se retirer au monastère de Saint-Trond. Là, après avoir donné tous ses biens aux 
pauvres et aux moines, il pourra passer le reste de sa vie à prier pour son salut (ch. 9). 

Tout en exposant, à travers cette série d'exempla, sa conception de l'échelle des va
leurs au sein du corps social, l'auteur évoque à plusieurs reprises la nécessité de veiller 
à l'harmonie et à la cohésion de l'ensemble. Les moines ont, là encore, un rôle essen
tiel à jouer. Détournant de manière assez inattendue la formule de l'oraison »pro sta
bilitate regni« dont les rédacteurs des diplômes royaux de l'époque carolingienne fi
rent si grand usagel42, il nous dit que saint Hugues accorda de larges donations aux mo
nastères du pays de Rouen pour que les moines puissent, sans souci matériel, prier pour 
la santé du Roi, pour le statut de la Sainte Église et la »stabilité des trois ordres« (trium 
ordinum stabüitate)143. Pendant ce temps, les deux ordres en charge des affaires du 
monde, c'est-à-dire les clercs et les laïcs, devront œuvrer ensemble au maintien de la 
concordia cleri ac plebis (VH, ch. 17). Concrètement, c'est par la charité que sera main
tenue cette nécessaire cohésion sociale, afin que les trois ordres, à l'image de la Sainte 
Trinité, ne fassent plus qu'un. Ce concept de théologie politique, qui trouve ses racines 
chez des auteurs carolingiens comme Heiric d'Auxerre, est sous-jacent dans le passage 
de la Vie de saint Aycadre où l'on nous montre le saint en compagnie de l'abbé Phili
bert et de l'évêque Ansoald à Quinçay: à eux trois, ils forment une véritable Trinitas, 
dont l'unicité procède de la »sainte charitée qui les réunit dans ce moment de com
munion fraternelle l44• La charité ne trouve en effet sa pleine signification que dans un 

141 Ouem vestram, dilectissimi fratres, quur permittitis laqueis implicare saeculi, IIC ne amanda mundum et 
eius CDna.piscentiis diligendo fauces diaboli obvolutus, palmam, de qua sollidtus eram, forsitan ammit
tam? (VE, ch. 5). 

142 Relevons par exemple cette formule d'un diplôme de Carloman II de 884: ... quatenus propositum 
regularis vite secundum institutionem sancti Benedictiabsque ulla indigentia valeant a.stodire acpro sta
bilitate regni nostri, pro pace et stabilitate sancte Dei Ecclesie Deum misericordem devotiMs 'Uolunta
riusque va/eant implorare (Marcel BAUDOT, L'abbaye de la Croix-Saint-Ouen à l'époque carolingienne, 
d'après le témoignage d'un diplôme de Carloman II, dans: Bibl. de l'École des chartes 141, 1983, p. 5-21) 
et cette autre d'un diplôme de Charles le Simple daté de 906: ... pro statu ecclesie nostraque incolumitate 
totiMsque regnistabilitate (Philippe LAUER, Recueil des actes de Charles III le Simple, Paris 1949, nO 53). 

143 ... pro animabus fidelium et regia incolomitate simulque pro statu sanctae Dei ecclesiae et trium ordi
nNm stabilitate ... (VH, ch. 27). 

144 Et hiis tribus in nomine sanctae Trinitatis sedentibus (VA, ch. 31); sese in'Uicem glutinati sanctae carita
ris ( ... ) Trinit4tem figurabant in il/orum sancta contubemw ... (ibid. ch. 37). 
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échange mutuel. Refuser de prendre place à une table dressée en signe de bienvenue, 
comme le fait Charles Martel en dédaignant les prandia que lui a préparés saint Eucher 
à Orléans (VE, ch. 8), est un geste grave: par lui, la concorde est rompue. De même, il 
serait malvenu qu'un visiteur prenne congé trop vite de ses hôtes (VA, ch. 19). Portée 
presqu'au niveau de sacrement dans la scène de lavement des pieds de la Vie de saint 
Aycadre (ch. 16), cette haute idée que l'auteur se fait de la cantas et de l'hospitalitas ex
plique l'importance si singulière qu'il accorde, dans ses trois récits, aux banquets, aux 
réceptions et aux cérémonies de bienvenue. Loin d'être anecdotiques, ces évocations 
sont les éléments fondamentaux d'un discours qui fait du respect de ces usages une des 
plus hautes vertus, car, en réunissant les hommes sous le signe de la fraternité - mot 
qui revient sans cesse sous la plume de notre hagiographe -, il prépare ici-bas l'har
monie et l'unité qui règnent au sein du peuple céleste. 

La dernière pièce de l'argumentaire, et non des moins intéressantes, est constituée 
par les six chapitres que l'auteur consacre au voyage de saint Hugues à Rome et à sa 
rencontre avec le pape Léon (ch. 9 à 14). À son arrivée, le pontife le reçoit comme un 
ms et lui accorde son parrainage (ut eum tamquam dilectum [ilium suum sua sancta 
exceptione susciperet, ch. 9). Les entretiens des deux hommes durent dix jours et dix 
nuits. À l'issue de ces conversations, Hugues reçoit du pape la bénédiction et la ton
sure, puis il se rend à l'autel de Saint-Pierre où il dépose ses cheveux, signifiant ainsi 
qu'il fait don de sa personne à l'apôtre (fecitque sibi sancto apostolo subditum tamquam 
proprium seroulum); pour finir, il fait aux pieds du pape la promesse d'entrer un jour 
au monastère de Jumièges (ch. 12). Cette dernière scène est capitale. Le lien personnel 
qui s'établit entre Hugues et le souverain pontife n'est pas en relation avec ses futures 
fonctions d'archevêque de Rouen, mais avec son futur statut de moine. Par l'intermé
diaire d'Hugues, l'abbaye de Jumièges se trouvera ainsi placée sous la protection du 
siège apostolique. Ceci constitue la contrepartie logique de l'idée que l'auteur se fait 
de la place des évêques au sein de la société chrétienne, ces derniers relevant de l'ordo 
clérical, catégorie certes très estimable, mais inférieure à l'ordre monastique. Il en 
résulte que les abbayes sont en droit de s'affranchir de la tutelle épiscopale en se ratta
chant directement au Saint-Siège: c'est, comme on sait, la voie que choisirent les Clu
nisiens dans les premières décennies du Xe siècle. 

On ne connaît pas encore assez bien la pensée monastique de cette période en Fran
ce pour pouvoir identifier la part de réflexion personnelle dans ce discours de l'auteur. 
Sa conception d'une société tripartite et d'une échelle de valeurs accordant une place 
éminente à l'ordo monastique s'apparente sur plus d'un point aux théories d'Heiric 
d'Auxerre, mais rien ne permet d'affirmer que l' œuvre de ce dernier ait été la source 
directe de notre hagiographe. Dans la Vie de saint Hermeland, écrite à la fin du VIlle 
ou au début du IXe siècle, on découvre un propos qui préfigure déjà de manière très 
exacte celui de notre auteur: les trois ordres se composent des moines, des clercs et des 
laïcs, celui des moines est "plus parfait que les autres« et les trois ,.sont liés entre eux 
par le lien de la charité«145. Le rôle de protecteur et de parrain des moines que tient le 
pape Léon dans la Vita Hugonis suggère une possible influence des idées clunisiennes 
par l'intermédiaire de l'abbé Martin, prédécesseur d'Annon àJumièges. Rappelons que 

145 HELVÉTIUs, L'abbé (cit. fi. 136) p. 116-119. 
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huit ans avant son arrivée en Normandie, celui-ci avait été chargé de relever le monas
tère de Saint-Augustin de Limoges et que cette mission lui avait été confiée par l'évêque 
de Limoges Turpion, le même prélat à qui Odon de Cluny avait dédié quelques années 
plus tôt sa Vie de Géraud d'Aurillac ainsi que son recueil de Collationes, ouvrage ba
sé sur les écrits du pape Grégoire le Grandl46• Cette vénération pour Grégoire se re
trouve chez l'auteur de la Vita Hugonis lorsqu'il nous montre saint Hugues en prière, 
la veille de sa mort, au pied de l'autel Saint-Grégoire de l'église de Jumièges (ch. 30); 
aucun autel de ce nom n'étant mentionné dans la Vita Philiberti, principale source d'in
formations de l'hagiographe sur la topographie ancienne de Jumièges, on peut penser 
que cette dévotion fut introduite par l'abbé Martin et ses moines de Saint-Cyprien. Le 
souvenir du passage de Martin à Limoges est également présent dans deux des quatre 
manuscrits que nous avons proposé d'attribuer au scriptorium de Micy, le ms. Rouen 
1378, dont la seconde pièce est une Vie de saint Martial, et le ms. Bamberg SB ms Patr. 
134; dans ce dernier se trouve en effet une Vie de saint Philibert qui comporte, selon 
Jean-Loup Lemaitre, la même variante qu'un fragment de la Vita Philiberti découvert 
dans une reliure de Limoges147• Quant à la conception que l'auteur a du rôle des 
évêques, elle reflète une opinion sans doute assez générale dans les milieux monastiques 
de cette période, mais que les luttes de l'abbé Annon contre l'archevêque de Rouen 
Hugues II et contre l'évêque d'Orléans Ermenthée avaient certainement, chez lui, 
contribué à renforcer. Décrit comme un prélat d'un désintéressement total et d'une gé
nérosité sans limites, particulièrement à l'égard des communautés monastiques qu'il 
était soucieux de ne voir jamais manquer de rien (VH, ch. 27), saint Hugues apparaît 
comme l'antithèse parfaite de l'évêque d'Orléans Ermenthée, un prélat simoniaque qui 
vendait l'abbatiat de Micy au plus offrant et que Létald accuse d'avoir ruiné l'abbaye 
dans les premières années de son épiscopat, en y nommant un abbé laïque qui détour
na à son profit une grande partie du patrimoine et des revenus de la mense conven
tuelle148• 

CONCLUSION 

Au terme de cette analyse, on peut constater que sont déjà présents dans les Vies de 
saint Hugues, de saint Aycadre et de saint Eucher tous les thèmes qu'Abbon de Fleu
ry, en conflit avec l'évêque d'Orléans Arnoul, allait développer un peu plus tard dans 
son célèbre Apologeticus: tripartition sociale, supériorité de l'ordre des moines, posi-

146 Jean LAPORTE, Saint Odon, disciple de Grégoire le Grand, dans: A Cluny, congrès scientifique, Dijon 
1950, p. 138-143; Jean BECQUET, Les premiers abbés de Saint-Augustin de Limoges, dans: Revue Ma
billon 58 (1975) p. 359; ID., Actes des évêques de Limoges (cit. n. 12) n° 5, p. 27. 

147 HOWE, The Hagiography (cit. n. 46) p. 97; Jean-Loup LEMAITRE, Un fragment limousin de la Vila Phi
Iiberti, dans: AnaIBollI03 (1985) p. 355-358. La correspondance entre le ms. de Bamberg et le fragment 
de Limoges a cependant été contestée par Guy PHILlPPART, Le manuscrit hagiographique latin comme 
gisement documentaire, dans: HEINZELMANN (dir.), Manuscrits hagiographiques (cit. n. 106) p.38, 
n.HO. 

148 MiraaJa SIma; Maximini 22-23 (cit. n. 37) p. 604. 
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tion éminente du pape, évêques réduits au rôle de serviteurs de la cause monastique149• 

Faut-il en conclure qu'Abbon eut connaissance de nos œuvres hagiographiques? Cet
te éventualité est tout-à-fait plausible, d'autant que Micy se situe à proximité de Fleu
ry, mais elle ne nous paraît pas non plus s'imposer, Abbon ayant pu se contenter de 
donner forme à une argumentation et à des concepts qui, depuis longtemps déjà, 
étaient sous-jacents dans le discours monastique. C'est à une entreprise analogue qu'al
laient se consacrer, dans le même temps, les auteurs clunisiensl50• 

Non moins intéressantes sont les indications supplémentaires que l'analyse du dis
cours nous apporte sur la personnalité de l'auteur. Le propos, nous semble-t-il, va au
delà de la narration édifiante qui serait celle d'un simple spécialiste de l'écriture hagio
graphique. Il est celui d'un auteur qui nous livre sa propre vision du monde, comme 
s'il se sentait investi de la mission de faire partager le fruit de ses méditations sur le sens 
de l'engagement monastique, sur la place de chacun au sein du corps social et ses 
chances d'accéder au salut. A travers son observation presque clinique des progrès 
d'Aycadre et d'Hugues sur le chemin de la pedection, à travers sa façon très particu
lière de nous faire les témoins de leurs pensées les plus secrètes, de leurs débats inté
rieurs et de leurs inquiétudes spirituelles, on sent également l'expérience d'un homme 
habitué à tenir auprès des moines le rôle de confesseur et de père spirituel. Ceci n'au
torise aucune conclusion définitive sur le nom de l'auteur, mais peut constituer un élé
ment de plus en faveur de son identification à Annon, abbé de Jumièges et de Micy 
(942/943-970). 

Enfin, si l'hypothèse d'une origine orléanaise des deux Vitae de Jumièges devait être 
retenue, il faudrait admettre que la reprise de la production hagiographique à Micy ne 
se situe pas à la fin du Xe siècle, comme on l'a souvent considéré en attribuant cette re
prise à Létald, mais sensiblement plus tôt. Du côté normand, l'apport à l'histoire cul
turelle ne serait pas non plus négligeable, dans la mesure où une origine orléanaise ten
drait à confirmer, après les travaux de plusieurs de nos devanciers comme Lucien Mus
set, la lenteur de la renaissance de l'écrit dans le duchél51 • Il faudrait en effet en déduire 
que dans les années 950-960, l'abbaye de Jumièges ne disposait pas encore d'unsaip
torium digne de ce nom et restait dépendante de l'extérieur pour la reconstitution de 
son patrimoine écrit. On ne saurait invoquer, à cet égard, le fait que l'abbaye venait tout 
juste d'être restaurée. A peu près au même moment, l'archevêque de Rouen Hugues II 
s'adressa à un abbé de Soissons pour lui commander la réécriture d'une Vie de saint 
Romain et sans doute aussi celle d'une Vie de saint Ouenl52• Destinataires de ces deux 

149 Jean BATANY, Abbon de Fleury et les théories des structures sociales vers l'an mil, dans: René LOUIS 
(dir.), Études ligériennes d'histoire et d'archéologie médiévales, 1975; Marco MosTERT, L'abbé, l'évêque 
et le pape- L'image de l'évêque idéal dans les œuvres d'Abbon de Fleury, dans: Dominique IOGNA-PRAT 
et Jean-Charles PICAIU> (éd.), Religion et culture autour de l'an mil- Royaume capétien et Lotharingie, 
Paris 1990, p. 39-45. 

150 Dominique IOGNA-PRAT, Hagiographie, théologie et théocratie dans le Cluny de l'an Mil, dans: Les 
fonctions des saints dans le monde occidental (IlIe-xme siècle), Rome 1991 (Collection de l'École fran
çaise de Rome, 149), p. 249-250. 

151 Lucien MUSSET, Le satiriste Garnier de Rouen et son milieu (début du XIe siècle), dans: Revue du Moyen 
Âge latin 10 (1954) p. 237-266. 

152 Vita s. Romani, AASS, Oct. X, p. 92; MIGNE PL 138, col. 171. Vita IlIa s. A.doeni, éd. Eugène-Paul 
SAUVAGE, dans: AnalBoll5 (1886) p. 67-146. Nous préparons une étude sur ces deux Vitae. 
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textes, la cathédrale Notre-Dame et l'abbaye de Saint-Ouen avaient pourtant été rele
vées dès le premier quart du Xe siècle. Tout se passe, en fait, comme si les conditions 
n'étaient pas encore réunies pour que de telles œuvres puissent être réalisées en Nor
mandie. 

ANNEXE 

Compléments de SHG VII (saints Aycadre et Hugues de jumièges)1S3 

1. AICHARDUS 

1. Vita prima s. Aichardi 
III. Examen critique 

Traditionnellement attribuée à la fin du IX· siècle sur la base d'une datation paléogra
phique du manuscrit 577 de Rouen, qui contient le plus ancien exemplaire de la Vita, 
celle-ci doit être rapportée à une date plus récente en raison de ses nombreuses réfé
rences au Poitou, pays d'origine des moines qui vinrent relever l'abbaye de Jumièges 
en 942. Ceci rend caduque l'hypothèse d'une rédaction au prieuré d'Haspres (Nord) 
où furent transférées les reliques de saint Aycadre au IX· siècle cr oseph VAN DER STRAE
TEN, Vie inédite de s. Hugues évêque de Rouen, dans: AnalBoll 87, 1969, p. 215-260 
[BHL 4032a]). Le texte a été composé soit à Jumièges, soit plutôt au scriptorium de l'ab
baye de Saint-Mesmin de Micy, près d'Orléans, où se retira vers 950-960 l'abbé de 
Jumièges Annon (t 970). Ce dernier pourrait en être l'auteur. A travers la biographie 
de saint Aycadre, l'un des objectifs essentiels de l'hagiographe semble être de montrer 
la supériorité de l'ordre monastique sur ceux des clercs et des laïcs. 

2. Vita s. Aichardi auct. Fulberto 
II l. Examen critique 

La nouvelle datation de la Vita prima amène à reconsidérer la proposition de Felice Lif
shitz qui situe vers le milieu du Xe siècle la rédaction de la Vita secunda et fait de son 
auteur Fulbert un contemporain de l'abbé Annon (Felice LIFSHITZ, The Norman 
Conquest of Pious Neustria, Toronto 1995, p. 123 et 134, n. 87). Dans le préambule, 
Fulbert précise qu'il a réalisé ce travail de réécriture à la demande des moines de Ju
mièges, mais que la première version est très mauvaise, au point qu'il a longtemps hé
sité avant de se mettre à l'ouvrage. Quelles qu'aient été les véritables raisons des moines 
de renouveler le texte, il est donc évident que de longues années se sont écoulées de
puis l'édition de la Vila prima. Outre le fait que le même Fulbert est également l'auteur 
d'une Vie de saint Romain de Rouen, ceci accrédite fort son identification à l'archi-

153 n s'agit de compléments aux notices sur les Vies de saint Aycadre et de saint Hugues de Jumièges, par 
John HoWE, The Hagiography of Jumièges (Province of Haute-Normandie) (SHG VII), dans: Manin 
HEINZELMANN, dir., L'hagiographie du haut Moyen Âge en Gaule du Nord. Manuscrits, textes et 
centres de production, Stuttgan 2001 (Beihefte der Francia, 52), p. 91-125, ici p. 95-107 et 118-125. 



322 Jacques Le Maho 

diacre de Rouen Fulbert l, dit le sophiste, mentionné dans divers documents du temps 
de l'archevêque Maurille (1055-1067), et qui officia sans doute pendant quelque temps 
comme magister à l'école du chapitre de Rouen, proche de l'église Saint-Romain (Da
vid SPEAR, Les archidiacres de Rouen au cours de la période ducale, dans: Annales de 
Normandie 34 [1984] p. 19-20; Jacques LE MARo, Les lieux de pèlerinage rouennais 
au temps des ducs [Xe-XIIe siècles], dans: Identités pèlerines. Actes du colloque de 
Rouen 15-16 mai 2002 publ. sous la dir. de Catherine VINCENT, Rouen 2004, p. 45-66). 
L'allusion dans la Vita Romani à un retour récent de reliques en Normandie se rap
porte sans doute au rapatriement des reliques de saint Nicaise à Rouen en 1032. La Vi
ta Aichardi de Fulbert ne saurait par conséquent être considérée comme une des pre
mières productions du monastère de Jumièges après sa restauration, ni la Vita Roma
ni du même auteur comme un témoignage sur la Normandie du Xe siècle. 

IV. HUGO 

III. Examen critique 
La Vita s. H ugonis étant probablement du même auteur que la Vita prima s. Aichardi 
et contemporaine de celle-ci, les mêmes remarques s'y appliquent en ce qui concerne 
le lieu et la date de rédaction. Le thème central du récit est celui du renoncement de 
saint Hugues aux honneurs de sa charge d'archevêque de Rouen pour se faire moine à 
Jumièges. 


