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HEDWIG ROCKELEIN 

Just de Beauvais alias Justin d'Auxerre: 
l'art de dédoubler un saint1 

Avec l'édition de la Passio s. Justini (BHL 4579) 
par François DOLBEAu et Hedwig RÔCKELEIN 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES: 
LES PRINCIPES DU ,.DÉDOUBLEMENT« 

Dans le christianisme des origines et du haut Moyen Âge, les habitants des Gaules ac
cordèrent le titre de saint à des individus qui avaient subi un martyre sanglant (mar
tyres) ou qui s'étaient signalés par une vie chrétienne exemplaire, parce que particuliè
rement vertueuse (conf essores). Mais on pouvait également accéder à la sainteté par le 
biais légendaire: un auteur qui paraphrasait un récit hagiographique pouvait, à l'aide 
de variations presque insensibles, créer un saint supplémentaire à partir d'un martyr 
ou d'un confesseur. Ce procédé hagiographique était courant au Moyen Age et ne 
heurtait pas les sensibilités2• Dans le cas de Just de Beauvais, cette possibilité fut pous
sée jusque dans ses derniers retranchements: en effet, le corps et la tête du saint, sépa
rés lors du martyre, engendrèrent deux cultes distincts, qui furent encore dédoublés 
par la suite par un processus de création légendaire. Ainsi, entre l'époque mérovin
gienne et le xe siècle, ce morcellement physique et l'hagiographie firent naître un cul
te autour de la tête et du corps de Just de Beauvais, ainsi que de la tête et du corps de 
Justin d'Auxerre. Chacun de ces quatre cultes de reliques, accompagné par un corpus 
hagiographique, a drainé tout un ensemble d'actions et d'acteurs religieux, sociaux et 
politiques. Dans certains cas, on peut d'ailleurs relever des influences interdépendantes 
entre ces cultes. 

Je remercie Thomas Lienhard (Paris) pour la traduction française du présent article, ainsi que la Mis
sion historique française en Allemagne (Goningen) pour avoir financé cene traduction. l'ai présenté mes 
thèses à l'occasion de l'atelier "Les reliques des saints dans les pratiques sociales«, 19.-20. juin 2003 du 
Centre d'études médiévales Auxerre (CNRS, Bourgogne), de l'atelier "Hagiographische Überlieferung 
im FrühmittelaIter - zwischen Niederschriir und Wiederschrifte à l'Institut rur Minelalterforschung der 
Osterreichischen Akademie der WissenschaftenlInstitut rur Osterreichische Geschichtsforschung, 
Vienne, 16.-17. jan. 2004 et à l'Institut historique allemand, Paris (novembre 2004). C'est un grand plai
sir de remercier tous les intervenants de leurs remarques et conseils. 

2 Voir les remarques introductives d'Edouard CARPENTIER pour le dossier de Just de Beauvais, c. l, AAss, 
Oct. VIII, p. 323: ,.Exuno Sanc:to interdum duos fmgi, ita ut unus idemque, qui diversis in locis seu tem
poribus colitur, credantur diversae fuisse personae, in re hagiologica non ita inusitatum esse eruditi sa
lis norunt. Similiter Acta unius sancti adscribi alii non valde rarum este. Carpentier propose une série 
d'exemples pour le même phénomène; celle-ci est à compléter à l'aide de Baudoin DE GAIFFIER, Les .dou
blets< en hagiographie latine, dans: AnalBolI 96 (1978) p. 261-269; G. P. MAGGIONI, La composizione 
della Passio Zotici (BHL 9028) e la tradizione della Passio Getulii (BHL 3524), dans: Filologia Medio
latina 8 (2001) p. 127-172 (pour le traitement détaillé d'un cas analogue). 
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Mon objectif sera double: il s'agira, d'une part, de reconstituer le processus complexe 
qui a engendré le dédoublement des légendes et des reliques; et d'autre part, je vou
drais mettre en lumière les structures logiques de ces événements en les comparant les 
uns avec les autres quand l'occasion s'en présentera. À la fois pour cette reconstruc
tion des événements et pour leur interprétation, il faut prendre en compte les limites 
que nous impose la rareté des sources. Dans certains cas, l'étude sera facilitée parce 
qu'Edouard Carpentier, Maurice Coens et Klaus Zechiel-Eckes ont déjà analysé plu
sieurs cas d'un tel dédoublement hagiographique: je pourrai alors être plus brève en 
me contentant d'ajouter à leur travail des rectifications ou des remarques supplémen
taires. 

I. JUST DE BEAUVAIS, NATIF D'AUXERRE 

1. Le récit de la Passio 

Just de Beauvais (278-285)3 fut l'un des chrétiens de Gaule qui, sous le double règne 
de Dioclétien et de Maximien, furent persécutés et tués sur l'ordre du préfet >fictif< Ric
tiovar4• Dans la Passio s. Justi (BHL 4590), les principaux acteurs, en dehors de Just lui
même, sont son père Justin, le frère de celui-ci Justinien, ainsi que la mère du saint, Fé
licia. On sait qu'une telle variation anthroponymique fut souvent employée dans les 
récits consacrés aux premiers missionnaires: elle y servait à exprimer une parenté bio
logique ou spirituelle entre les intéressés5• On la retrouve pour d'autres victimes de Ric
tiovar6. Cela s'explique par le contexte historique de cette génération de martyrs: ceux
ci vivaient dans un environnement qui était encore majoritairement païen, et c'était 
alors tout le réseau familial qui basculait vers le christianisme. 

Selon la légende, Just naquit à Auxerre. Dès l'âge de neuf ans, et contre la volonté 
de sa mère, il accompagna son père dans un voyage destiné à retrouver son oncle Jus
tinien. D'après l'auteur du récit, Just fut le moteur de l'expédition: c'est lui qui pous
sa son père à retrouver l'oncle; c'est également lui qui pria un batelier de leur faire tra
verser l'Oise. Quant à son père, il se montre plutôt passif. Mais c'était surtout la ver
tu chrétienne de charité envers les pauvres qui caractérisait l'enfant: Just donna sa part 

3 A propos du culte de Just de Beauvais, on se reponera au Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI), 
Rome et al. 1968, vol. 7, col. 256; on consultera également BiblSS 7, 1966, col. 19s. (pour Justin d'Auxer
re) et col. 24s. (pour Just de Beauvais). 

4 Pour l'identité de Rictiovar, ainsi que pour les persécutions qu'il aurait infligées aux chrétiens, cf. 
F. GORRES, Rictius Varus (oder Rictiovarus), der berüchtigte mythische Verfolger der gaIlischen und 
zumal der trierischen Kirche, dans: Westdeutsche Zs. rur Geschichte und Kunst 7 (1888) p. 23-35; ou 
encore Camille JULLIAN, Notes ga1lo-romaines, C: Questions hagiographiques. Le cycle de Rictiovar, 
dans: Revue des études anciennes 2S (1923) p. 367-378. 

5 Voir Maurice COENS, Nouvelles recherches sur un thème hagiographique: la céphalophorie. Appendice: 
Une seconde ,.cephalophorie« de S. Denys de Paris, dans: ID., Recueil d'Études Bollandiennes (Subsi
dia Hagiographica, 37), Bruxelles 1963, p. 9--31, ici p. 15, note 1. L'auteur cite le cas de Faustus, Fausti
nus, Faustinianus et al. 

6 Parmi les victimes de Rictiovar, on connaît notamment: Quintinus (Saint-Quentin), Victor et Victori
eus (Amiens), Crispinus et Crispinianus (Soissons). 
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de nourriture à un pauvre mendiant et partagea son manteau avec celui-ci, à l'instar de 
saint Martin (illustration 1). 

Ce fut à Amiens, dans la maison d'un marchand, que le père et le fils finirent par re
trouver l'oncle disparu, qu'ils rachetèrent aussitôt. Mais parmi les témoins de ces re
trouvailles se trouvait un soldat du redoutable tyran Rictiovar. Cet homme apprit donc 
à son maître que trois chrétiens étrangers se trouvaient dans la ville. Les intéressés fu
rent prévenus et purent s'enfuir pour échapper à une assignation; mais le préfet envoya 
des cavaliers pour les rattraper. Just fut avertis de cette poursuite par une vision alors 
que les fugitifs se reposaient près de la source Sirica: il poussa donc ses compagnons à se 
réfugier dans une grotte. Les soldats de Rictiovar étant arrivés, Just refusa d'avouer la 
présence des adultes, et il fut donc le seul à être décapité par l'épée. Or le défunt se rele
va, saisit sa tête tranchée, la prit sur son sein et adressa une prière à Dieu7• Ebranlés par 
cette vision, les soldats retournèrent sur Amiens et informèrent leur commandant. 

Lorsque le père et le fils entendirent la prière de l'enfant, ils sortirent de la grotte 
dans laquelle ils se cachaient. Justin demanda à Justinien comment il fallait procéder 
avec cette dépouille. La réponse vint de l'enfant mort: ,.enterrez mon corps dans la 
grotte et rapportez ma tête à ma mère, afin qu'elle l'embrasse et que, si elle souhaite me 
revoir, elle me suive au Paradis«. Les deux frères étant rentrés chez eux, la mère ne ma
nifesta aucune tristesse face à la mort de son fils. Bien au contraire, elle remercia Dieu 
qui avait accueilli l'âme d'un enfant innocent, et elle pria son fils d'intercéder pour el
le auprès de Dieu. Puis elle dissimula dans sa maison la tête de Just, enveloppée dans 
le sac (mantega) qui avait servi à la rapporter jusqu'à Auxerre. 

Mais il ne fut pas possible de masquer la présence du martyr, car la tête brillait avec 
une telle intensité qu'elle illuminait toute la ville. C'est pourquoi Amâtre, évêque 
d'Auxerre (388-418), envoya trois prêtres chez Justin afin de déterminer la cause de 
cette lumière. Justin et Justinien témoignèrent de ce qui s'était passé et indiquèrent l' en
droit où reposait le corps de l'enfantS. L'évêque Amâtre ordonna d'apporter la tête du 
défunt dans la basilique Saint-Symphorien, dans laquelle il s'était réservé une chapel
le pour y être inhumé9• Aussitôt, une jeune fille aveugle y retrouva la vue grâce à l'in
tercession de saint Just. La Passio se clôt en indiquant que le martyre de l'enfant inno
cent aurait eu lieu le 18 octobre (quinto deamo kalendas novembris), ce qui sous-en
tend que la mémoire du saint devait être célébrée ce jour-là. 

7 La Passio Justi est la plus ancienne occurrence (antérieure au cas de saint Denis!) du motif du céphalo
phore dans l'hagiographie gauloise. Cf. Maurice COENS, Aux origines de la céphalophorie. Un fragment 
retrouvé d'une ancienne passion de s. Just, martyr de Beauvais, dans: AnalBo1l74 (1956) p. 86-114, ici 
p. 105s. et 111. Pour Caens, le modèle de cette légende serait le martyre de Jean-Baptiste. 

8 Passio S. J,mini (BHL 4590), NADEY, Supplément aux AASS, II, 1900, p. 112: Qui cum eosdem insecu
ri fuissent, repererunt eos ad fontem Sirica, quod etiam rivolus vocatur Arasia ... COENS (cit. n. 7) p. 94, 
signale une divergence entre les manuscrits: Arasia dans (P), Aragga dans GI. 

9 La basilique se trouvait dans le cimetière de Montartre, et reçut ensuite le nom de l'évêque Amâtre. 
Cf. Auxerre - Documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, sous la dir. de 
Christian SAPIN, Auxerre 1998, p. 35. 
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2. Les plus anciennes traces d'un culte rendu à saint Just 

La présentation que l'on vient de faire pour la vie et le martyre de Just de Beauvais re
pose sur un manuscrit de Wissembourg daté du xe siècle (désigné comme >W<), qui fut 
la référence principale d'Edouard Carpentier lorsque celui-ci produisit l'édition des 
Acta Sanctorum (BHL 4590)10. Mais comme ce manuscrit datait la passion de Just au 
II des nones de septembre, soit au 4 septembrelt, Carpentier en conclut qu'il s'agissait 
là de la date originelle de la mort et de la fête de saint Just12. Or il est évident que ce 
n'est pas le cas. En effet, la date exacte, à savoir le XV des calendes de novembre, se 
trouve déjà dans une copie de la Passio qui fut réalisée à Corbie au début du IXe siècle13. 

Les plus anciennes copies de la Passio Justi14 présentent des variantes pour le nom 
et la titulature du persécuteur Rictiovar, ainsi que pour l'orthographe et le vocabulai
re employél5• De la sorte on trouve des barbarismes linguistiques et des particularités 
orthographiques concernant les noms de personnes et de lieux: tel est le cas de deux 
fragments d'une copie réalisée probablement à York au VIlle siècle, importée sur le 
continent par le missionnaire frison Liudger et transmise au monastère de Werden sur 
la Ruhr (BHL 4590c)16; le même phénomène se retrouve dans deux copies effectuées 
dans les monastères de Corbie17 et de Saint-Ga1l1s à la fin du VIlle et au début du 

10 Passio s. ]usti (BHL 4590), AASS, Oct. VIII, Bruxelles 1853, p. 338B-339C. L'édition est fondée sur le 
manuscrit de Bruxelles, Bibl. Royale (dorénavant: BR) 7984, fol. 180r-182v. Cf. Joseph VAN DEN GHEYN, 
Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, t.5, Bruxelles 1905, p.166-168 
(nO 3191); Cat.Brux.II, p.178-191, ici p. 183 (na 46). 

11 Bruxelles, BR 7984, 180r: Passio saneti ]usti martyris, id est Il nonas Septembris. 
12 AASS, Oct. VIII, c. 22, p. 327F. 
13 Paris, BNF lat. 12598, 37v: /ncip(it) PASS/O S(AN)C(T)/ BEAT!SS/M/ JUST! MART(YR/S) [puis, 

par une main ultérieure] q(uo)d est XV KI. Nou(em)b(ris). Cette variation dans la date du décès se 
retrouve dans le même document pour d'autres saints liés. Le manuscrit inclut en effet d'autres passiones 
de martyrs qui portent également le nom de Just. Voir en particulier le na 40 (fol. 169r-17Ov): Passio ss. 
]usti et Pastoris mm. Compluti (et le ms. date le décès de ces deux saints au VIII des calendes de Sep
tembre, alors qu'on le place généralement au 6 août!), ou le na 45 (fol. 178r-180r): Vita s. Justi ep. Lug
dunensis (au 1111 des nones de septembre). 

14 Pour la question de la tradition manuscrite, voir COENS (cit. n. 7) p. 86-90 et p. 97s. (tableau compara
tif des variantes). Les découvertes plus récentes sont présentées par Klaus ZECHIEL-EcKEs, Vom arma
rium in York in den Düsseldorfer Tresor. Zur Rekonstruktion einer Liudger-Handschrift aus dem mitt
leren 8. Jahrhundert, dans: Deutsches Archiv 58 (2002) p. 193-204, ainsi ID., Unbekannte Bruchstücke 
der merowingischen Passio sancti Iusti pueri (BHL 4590c), dans: Francia 30/1 (2003) p. 1-8. 

15 COENS (cit. n. 5) p. 14, en particulier n. 2, signale trois formes linguistiques (mantega, sedulium, scada) 
qui ne sont attestées, en-dehors de cette occurrence, que dans un lexique anglo-saxon du VIII" siècle 
provenant de Canterbury. Pour mantica (montega, mantega), la sacoche qui servit à apporter la tête de 
Just depuis son lieu de martyre jusqu'à Auxerre, cf. ZECHIEL-ECKES (cit. n. 14 [2003]) p. 2. 

16 Ces fragments ont été retrouvés dans le patrimoine des Chevaliers Porte-Croix à Beyenburg, près de 
Wuppertal. dans la Landes- und Universitatsbibl. de Düsseldorf. Dans le cas du premier fragment, il 
s'agit du ms. Düsseldorf, Universitatsbibl., Fragment K 2: C 118, fol. 1, décrit par COENS (cit. n.7) 
p. 90s., édité ibid. p. 94-96. Ce document contient la deuxième partie du récit. Le deuxième fragment 
n'est connu que par une reproduction dans l'incunable Düsseldorf, Universitatsbibl., M.Th.u.Sch.29a 
(Ink.), volA, face intérieure du couvercle: il est décrit par ZECHIEL-EcKES (cit. n. 14 [2003]). D'après 
COENS (cit. n. 7) p. 90, ce fragment remonterait à la première moitié du VIII" s.; pour sa part, ZECHIEL
ECKES (cit. n. 14 [2002]), envisage le milieu du VIII' s. 

17 Paris, BNF lat. 12598, fol. 37v-40r, rédigé à Corbie au début du IX' siècle, désigné par le sigle P dans 
Cat. Paris., t. III, na 566, p. 123-125, n° 8: Passio saneti ac beatissimi Justi martyris. Pour la Passion de 
Just incluse dans ce ms., cf. COENS (cit. n. 5) p.13s.; pour les variantes linguistiques, on se reportera à 
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IXe siècle. C est ce qui a amené Maurice Coens à estimer que la P assio de saint Just était 
née dès l'époque mérovingiennel9• Dans les copies anglo-saxonnes et continentales du 
VIlle et du Ixe siècle, le préfet Rictiovar devient un Rizoalis imperatoilO, un Reciofarus 
dux, tyrannus, praefectus et imperatoil" un RitiovarfusJ persecutor, PrefectfusJ Ritro
var[usJ et tirann[usf2. 

Les plus anciennes traces d'un culte à saint Just ne se trouvent pas à Auxerre, qui 
était pourtant le lieu de naissance de l'enfant. La Passio Justi est la seule à signaler que 
la tête du saint aurait été vénérée par l'évêque Amâtre; ce dernier n'était d'ailleurs pas 
un contemporain du martyr, puisqu'il n'exerça sa fonction (388-418) que quelque 
cent ans après la mort de Just (t 285). Les sources auxerroises du haut Moyen Age 
sont muettes à propos du saint23• Ce n'est qu'au XIe siècle qu'il apparaît dans le mar
tyrologe-nécrologe de la cathédrale d'Auxerre. En se référant au martyrologe 
d'Usuard, qui datait du IX· siècle, l'auteur indique, pour le XV des calendes de no
vembre, le lieu du décès, puis il ajoute le lieu dans lequel serait conservée la relique de 
la tête: in territorio Belvacensi passio sancti Justi martyns cuius caput requiescat in ba
silica sancti Amatoris24• En 1163, la basilique d'Amâtre fut donnée, en même temps 
que ses possessions, au monastère de Saint-Satur sous Sancerre, afin d'assurer une 
subsistance à cet établissement que l'on venait de fonder2s; on transféra alors la 

CoENS (cit. n.7) p. 88. La copie fait partie d'un ms. qui rassemble également d'autres textes hagiogra
phiques; parmi ceux-ci, les plus anciens cahiers (fol. 47-53) sont écrits dans une minuscule pré-caroline 
de la seconde moitié du VIlle s., présentant les Vies de saint Servatius (fol. 47r) et de saint Lambert (50r) 
(CLA V, 644b). D'après le contenu de ce cahier, on admet qu'il fut conçu dans l'espace mosan. Pour sa 
part, le passage qui contient la Passio Justi (fol. 37v-40r) ne fut copié qu'au IX· siècle à Corbie (les 
fol. 1-46 et 54-109 sont rédigés en minuscule de Maudramn): c'est alors seulement que le cahier mosan 
se vit adjoindre les écrits plus tardifs. Le ms. resta à Corbie jusqu'au XVII· siècle, avant de passer dans 
le fonds de Saint-Germain-des-Prés. La collection contient la légende des saints Fuscien et Victoric 
(fol. 32v), c'est-à-dire de deux autres céphalophores victimes de Rictiovar. Auxerre est représentée en la 
personne de s. Germain (105v), comme l'est Beauvais par le céphalophore Lucien (4Ov); au sujet de ce 
dernier, voir Henri MoRETUS-Pr..umN, Les Passions de s. Lucien et leurs dérivés céphalophoriques, Na
mur 1953 (Bibl. de la Fac. de philosophie et lettres de Namur, 15). 

18 St. Galien, Stiftsbibl. 548, fol. 127-139 (Sigle Gl), fin VIlle/début IXe 5., d. Die Handschriften der Stifts
bibliothek St. Galien. Bd. 1 Abt. IV: Codices 547~69, de Beat Matthias VON SCARPATETI'I, Wiesbaden 
2003, p. 7-10; pour sa part, COENS (cit. n. 7) propose la fin du VIlle. Le texte fut copié une nouvelle fois 
à Saint-Gall dans la première moitié du Xe s.: St. Gallen, Stiftsbibl. 566, fol. 50-59 (Sigle G2), cf. Die 
Handschriften ... , p. 61. Les spécificités de ce ms. sont présentés par COENS (cit. n. 7) p. 89 (Rictiovarus 
y est appelé Retiovarus). Outre les fragments de Düsseldorf et les copies de Paris (Corbie) et de Saint
Gall, l'époque qui précéda l'an mille livra également un fragment produit à Saint-Bertin (Saint-Omer, 
BM 791, 103v-108r [Sigle 0]): d. COENS (cit. n. 7) p. 89s. 

19 COENS (cit. n. 7) p. 105 et 106: avant 700, mais pas avant le deuxième quart du VII" siècle. 
20 Düsseldorf, Universiütsbibl., M.Th.u.Sch29a (Ink.), vol. 4, face intérieure du couvercle. 
21 Sigle P: Paris, BNF lat. 12598, 37v-40r. 
22 St. Galien, Stiftsbibl. 548 (Gl), fol. 127-139. Cf. COENS (cit. n. 7) p. 89. 
23 Celui-ci n'est nommé ni dans la Vie d'Amâtre par Aunaire (fin du Ve 5.), ni dans les GestA pont:{iCllm 

Autissiodorensium (commencés en 872-875, avec cinq continuations jusqu'au XI" s.: Les Gestes des 
évêques d'Auxerre, éd. par Michel SOT et al., vol. 1, Paris 2002 [Les classiques de l'Histoire de France 
au Moyen Age, 42] p. 23-29, nO 6), ni dans le Martyrologium Hieronymianum, rédigé à Auxerre vers 
600. Au sujet de ce silence des sources auxerroises, cf. COENS (cit. n. 7) p. 106, notamment note 3. 

24 Paris, BNF lat. 5253, 42rb. Le martyrologe d'Auxerre se fonde sur celui d'Usuard et le complète. 
2S Gallia christiana, XII, col. 357 et II, coll. 187s. 
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relique de saint Just à la cathédrale d'AuxerreU. Par la suite, cette tête fut parée d'un 
reliquaire somptueux27• 

Mais en-dehors d'Auxerre, la réputation et le culte de Just s'étaient développés dès 
une époque plus ancienncZ8, notamment dans le monde anglo-saxon, en Picardie, en 
Neustrie (à Beauvais et à Senlis), en Provence et en Alémannie. Dans des calendriers et 
les martyrologes du VIlle et du IXe siècle, à GelloncZ9 et à Saint-GaU30, il est mention
né à chaque fois le:XV des calendes de novembre (c'est-à-dire le 18 octobre). D'après 
Usuard, le temtorium Belvacense aurait constitué le terreau d'une vénération particu
lière3!. À Senlis au IXe siècle, Just était invoqué dans la litanie32. Et dans la première 
moitié du XIIe siècle, le moine Névelon de Corbie fournit une version résumée de la 
Passio en indiquant le lieu de conservation de la tête33• 

3. La distribution des reliques de saint Just: le corps et la tête 

C'était dans la grotte de Sinomovicus que Just avait été martyrisé et que son corps avait 
été inhumé: on y rendit donc un culte à ce saint, et on y construisit une basilique qui 
lui était dédicacéë. Au cours du haut Moyen Âge, l'endroit fut appelé Saint-Just-en-

26 AASS, Oct. VIII, p. 329E, c. 30. 
27 Celui-ci est mentionné en 1531 dans une description du trésor de la cathedrale, mais on ne sait pas quand 

il fut fabriqué. AASS, Oct. VIII, p. 329E-F, c. 30: lrem caput Domni S.Justi, capiti ex argenta de_rato 
inclusum; rollo gent torquem, cui appendet corona B.M. V. ex gemmis et bullu/a, encaustica S.Joannis 
imagine omata flosculisque candidis et caeruleis. Torques scapulis adhaeret componiturque ex inteTmix
tis lapillis mediocris pretii globulisque argenteis, gemmularum formam habentibus. In dicto paroo capi
te exstat circulus crystallinus, cui adscribitur: CAPUT SANCT! JUST!. Sustinetur capsa quatuor leun
culis ex argento deaurato, et grace est viginti bessibus et duabus unciis. 

28 Lorsqu'un calendaire ou un martyrologe ne comporte qu'une mention peu détaillée, celle-ci ne suffit 
par pour démontrer l'existence d'un culte actif: il peut s'agir d'une simple copie à partir d'un document 
antérieur. 

29 Martyrologe du Sacramentaire de Gellone, 2e moitié du VIlle s. (Paris, BNF lat. 12048, 274r), pour le 
XV des calendes de novembre: lusti martyris. Cf. AASS, Nov. II,l,p. XXX; COENS (cit. n. 7) p. 107. Ce 
martyrologe repose sur le Martyrologium Hieronymianum, conçu à Auxerre; mais celui-ci, dans sa ver
sion originelle, ne mentionnait pas Just (cf. AASS, Nov. II,t, p.144). 

30 Berlin, Staatsbibl., Phillipps 1667, dit Breviarium Labbeanum, conçu à Saint-Gall à la fm du VIlle s. Cf. 
COENS (cit. n. 7) p. 107; Valentin ROSE, Verzeichnis der lateinischen Handschriften der Kôniglichen Bi
bliothek zu Berlin. 1: Die Meermann-Handschriften des Sir Thomas Phillipps, Berlin 1893, p. 220-223. 

31 Martyrologe d'Usuard, conçu au IX' siècle, pour le XV des calendes de Novembre: ln territorio Bel
vacensi sancti 1 usti martyris Oacques DUBOIS, Le martyrologe d'U suard, texte et commentaire, Bruxelles 
1 %5 [Subsidia hagiographica, 40], p. 324). Le calendrier du sacramentaire de Corbie, conçu au xe siècle 
(Paris, BN lat. 12052), est calqué sur celui d'Usuard: in pago Belvacensi sancti lusti martyns. 

32 Litanie d'un sacramentaire. Léopold DELlsLE, Mémoires sur d'anciens sacramentaires, dans: Mémoires 
de l'Institut national de France. Académie des inscriptions et belles-lettres 32 (1886) p. 57-423, ici p. 364; 
d. COENS (cit. n. 7) p. 108, note 4. 

33 Paris, BNF lat. 17767, 112r = Recension C du Martyrologium Hieronymianum, pour le XV des calendes 
de Novembre: ln territorio belvacensi >passio sancti ]VSTI martyris< tempore RicWoari. Cuius caput 
cum Autisiodero genitrici eiusdem fatum [uisset sanctus Amator qui tunc temporis forte episcopus pree
rat, noctis tempore vidit inmensam lucem coeliter emissam supra domum in qua martyris 1 usti caput ser
vabatur splendescere. Qui studiose quid hoc esset perquirens, ut cognotum qu~ acta fuerant in martyre 
domino gratias agens, eundem reverentissimum caput venerabiliter sub altario tumu/atum. 

34 Passio II s. J usti (BHL 4591), AASS, Oct. VIII, p. 341F: Erat spelunca intTa quam aediflCÜ antiqui fun
damenta latebant in quibus congruum exciderunt monumentum et in eo saCTam martyris glebam dili-
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Chaussée35• Après quelques années, peut-être peu de temps après l'an 900, l'affluence 
des pèlerins devint telle qu'il fallut déplacer les reliques à Beauvais, où elles furent dé
posées dans la chapelle Saint-Pierre36• C'est alors que fut rédigée une nouvelle version 
de la Passio (BHL 4591)37. 

Ce fut au IX· siècle que commença la dispersion des reliques de Just, et, par voie de 
conséquence, la multiplication des cultes rendus à ce saint. En juin 866, le monastère de 
Centula, c'est-à-dire Saint-Riquier, obtint un OS38. Au début du Xe siècle, les moines de 
Malmédy achetèrent (sic) des ossements du martyr en Gaule, dans le royaume de 
Charles; le témoin de la transaction, le prieur Liuthard de Malmédy, précise qu'on se 
trouvait in pago vico Koniensp9. Le corps du saint aurait éclairé les moines durant la 
nuit40, manifestant ainsi son acquiescement à cette translation41 • Le culte de Saint-Just 
fut ranimé à Malmedy lors de la consécration de la nouvelle église de Stavelot le 5 juin 
1040, quand la chasse des saints patrons Remacle et Justin fut présentée dans un circuit 
solenel en présence de l'abbé Poppon (1020-1048), le roi Henri III et divers évêques42• 

genter composuerunt, ubi postea crescente religione christiana no minis ejus basilica exstructa est in qua 
patrocinüs ipsius divina exuberant beneficia. 

35 Le plus ancien témoignage sur la villa 5. Justi est un diplôme du roi franc Robert, délivré en 1015 pour 
l'évêque Odon de Beauvais. En 1107, une communauté canoniale placée sous le patronage de Just (ca
nonici de 5. Justi) est attestée à cet endroit. En 1147, l'établissement adopta la règle des Prémontrés éta
blie par Norbert de Xanten. 

36 Passio II s. Justi (BHL 4591), AASS, Oct. VIII, p. 341F: 5ed ut maiore confluentia populi frequentare
tUT, elapsis mu/torum annorum curriculis, ossa eius Bellovacum honore debito deportata sunt et in sa
crario B. Petri sepultura honorifice vallata. Les témoignages à propos des reliques de Beauvais se contre
disent mutuellement (cf. AASS, Oct. VIII, p. 330F-331C, c. 35): c'est pourquoi on ne peut dater préci
sément la translation. 

37 D'après COENS (cit. n. 7) p. 108, note 7, cette datation au XIe siècle mériterait vérification. 
38 Hariulf, Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier (Ve siècle-l104), Livre III, c. 12, éd. Ferdinand LOT, Pa

ris 1894 (Collection de textes, 17), p. 123s.: de corpusculosancti lusti os quoddamaccepit. Hariulf n'indique 
pas la provenance de la relique: il s'agit sans doute de Beauvais (en relation avec Lucien). Voir à ce propos 
COENS (cil. n. 7) p. 108. La translation des reliques, qui incluaient notamment des cheveux et des fragments 
de vêtements de saint Lucien de Beauvais, eut lieu le 2 des ides (12 juin) 866. La demande en avait été faite 
par Helmrad, le prieur de Centula, et elle avait été autorisée par l'évêque Odon de Beauvais (t 881). Ce 
même jour, les moines de Saint-Riquier obtinrent également la tête de saint Riquier de Ponthieu. 

39 Translatio Justi Malmundarium saec. X auctore Liuthardo praeposito (BHL 4594), MGH, SS Xv, 
p. 566s., ici p. 567: in partibus Galliarum, in regno quod dicitur Camli, pago vico Koniensi ... expetiis
sem. AASS, Oct. VIII, p. 334B, c. 49, suppose qu'il s'agissait là d'une forme mutilée du toponyme 5i
no1TU1'llÏCHs. Manifestement, plusieurs fragments du corps de Just étaient demeurés dans la grotte et dans 
la basilique de Sinomovicus. La translation vers Malmedy se déroula durant le pontificat de l'évêque 
Etienne de Cambrai (vers 909-933/34), sans que l'on puisse en déterminer la date plus précisément. Pour 
une présentation du reliquaire de Just tel qu'il se présentait à Malmédy en 1698, cf. Philippe GEORGE, 
Les reliques de Stavelot-Malmedy. Nouveaux documents, Malmedy 1989, p. 24s. et 63-70. 

40 Liuthard, Translatio Justi, MGH, SS xv, p. 567: Nam, ut se beatus martyr caelesti insertum declararet 
/umini, amovit a nobis densissimae noctis tenebras. Dum enim una nobis sufficeret candela, divino mox 
CHncti per ecc/esiam accensi sunt Lumine cerei. Le miracle de la lumière est une allusion à l'épisode de la 
Passio qui voit la tête du martyr briller dans la maison de Felicia. Il semble donc manifeste que Liuthard 
connaissait ce texte. 

41 Sur la route de Malmedy, le saint accrut sa virtus par de nouveaux miracles, opérés à Cambrai et lors de 
la traversée de l'Ourthe. Le récit de Liuthard fut repris par Floresius Hispanus et appliqué aux saints 
Just et Pastor (6 août) (BHL 4595); cf. AASS, Oct. VIII, p. 335B, c. 55. 

42 .. Dedicatio Stabulensis« (BHL 7139): nam corpora beatorum patroni nostri scilicet RemacliJustique mar
tiTis ac p/urime reliquie preciose cum aqua exorcisata exteTÏus in circuitu ejus lustrando vehuntur .... Cf. 
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Les témoignages à propos de la translation du xe siècle apparaissent avant même 
qu'un culte ne soit rendu à ce saint à Auxerre. Les Annales de Winchester signalent ain
si, à propos de l'année 924, que le roi Aethelstan aurait accru le trésor de cette Eglise 
en y ajoutant la tête du martyr Just43• Le roi anglo-saxon Alfred le Grand (t 899), puis 
ses descendants Edouard l'Ancien (899-924) et Aethelstan (924-939) choisirent les mo
nastères cathédraux de Canterbury et de Winchester pour y accumuler les richesses spi
rituelles du Wessex44• 

Il est possible que cette relique de Just dut son importation en Angleterre à Eadgifu 
(Ogive), la demi-sœur d'Aethelstan (table 1). En effet, celle-ci avait été mariée au roi 
de Francie occidentale Charles le Simple en 919; mais en 923, son époux fut déposé par 
une fraction hostile aux Carolingiens, et remplacé par Rodolphe de Bourgogne. Ead
gifu se réfugia alors à la cour de son père Edouard (t 924)45. Elle semble avoir emporté 
d'autres objets précieux, parmi lesquels sans doute l'Evangéliaire de Gandersheim, qui 
se trouvait dans le trésor des Carolingiens occidentaux depuis 86946• Cet Evangéliaire 
retourna sur le Continent dès le Xe sièclé7; en revanche, la tête de Just demeura à Win
chester, où elle fit l'objet d'un culte fervent jusqu'au XIIe siècle4S• 

Philippe GEORGE, Les reliques de Stavelot et de Malmedy à l'honneur vers 1040. Dedicatio et inventio 
Stabulensis, dans: Revue d'histoire ecclésiastique 99/2 (2004) p. 347-370. 

43 Annales monasterii de Wintonia a. 924, dans: Annales monastici. Bd. 2, éd. par Henry Richard LUARD, 
London 1865 (Rerum Britannicarum medii aevi Scriptores, 36), p. 10: DCCCCXXIV: Ethelstanus fi
lius Edwardi rex Angliae . ... Iste dedit Wintoniensi ecclesiae caput sanctifusti martyris et tria maneria, 
scilicet Chilbodintum, Evedford, et Eismereswordam. 

44 Le roi Alfred de Wessex avait fondé un monastère dans le cimetière de l'église épiscopale de Winches
ter; il dota richement cet établissement et s'y fit inhumer. Cf. les Annales de Wintonia (voir note précé
dente), a. 872, p. 10. Le monastère de Nunnaminster, à Winchester, avait accueilli la dépouille de sainte 
Edburg, une des filles d'Edouard (ibid., a. 901, p. 10). On sait quel rôle fut joué par l'archevêque de Can
terbury ou par des clercs du Continent afin d'importer des reliques, et comment les hagiographes lo
caux ou étrangers élaborèrent la propagande de ce nouveau saint: cf. Hagiographies. Histoire interna
tionale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1500, sous la 
dir. de Guy PHILIPPART, vol. 3, Turnhout 2001 (CC, Hagiographies, 3), p. 216-218. 

45 Voir à ce sujet Karl LEYSER, Die Ottonen und Wessex, dans: Frühmittelalterliche Studien 17 (1983) 
p. 73-97, ici p. 885.; Heribert II de Vermandois avait capturé Charles. 

46 C'est ce qui ressort d'un dénombrement de possessions qui mentionne Aethelstan et Eadgifu: Coburg, 
Kunstsammlungen der Veste Coburg, Ms. 1, 168r: eadgifu regina; aethelstan Tex angulsaxonum et mer
cianorum. Pour les tribulations de ce codex, cf. Ilona HUBAY, Zur Lebensgeschichte des Gandersheimer 
Evangeliars, dans: Jahrbuch der Coburger Landesstiftung 7 (1962) p. 93-98, ici p. 94; Joachim EHLERS, 
Die Kônigin aus England. Ottos des GroBen erste Gemahlin, Magdeburg und das Reich, dans: Sachsen 
und Anhalt 22 (1999/2000) p. 27-55, ici p. 38s. 

47 Il paraît probable qu'Aetheistan ait transmis l'évangéliaire aux envoyés qu'il dépêcha en 929 vers le roi 
de Francie orientale Henri 1er, pour proposer un mariage entre deux de ses demi-sœurs, Edith et Aelf
gifu, et Otton, le fils de Henri. Pour ce projet, on pourra se reporter à LEYSER (cit. n. 45). Le codex fut 
peut-être donné au monastère de Gandersheim par les envoyés eux-mêmes, qui avaient reçu l'ordre de 
doter les monastères du continent; mais ce don fut peut-être aussi l'œuvre des Liudolfides. A Ganders
heim, l'évangéliaire fut auréolé d'un grand prestige: c'était notamment sur lui que les abbesses prêtaient 
serment. Cf. Hu BAY (cit. n. 46) p. 96s. En échange de ce présent, Otton et sa mère Mathilde offrirent à 
Aethelstan un évangéliaire produit par l'école de Metz au début du X' siècle (Londres, British Library, 
Cotton Ms. Tiberius A Il, fol. 23r: +ODDA REX + MICHTHI LD MATER REGIS). Le roi anglais le 
remit au monastère cathédral de Canterbury (voir l'entrée sur le fol. 14v), et le codex fut désormais em
ployé lors du couronnement royal: cf. HUBAY (cit. n. 46) p. 95. 

48 La relique est mentionnée dans la description des trésors que l'évêque Henri de Blois (t 1171) donna ou 
racheta au bénéfice de la cathédrale de Winchester (Edmund BISHOP, Liturgica historica. Papers on the 
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Un phénomène similaire se produisit en Alémannie. Just y était déjà connu depuis 
la fin du VIlle siècle par des copies de la Passio, ainsi que par sa présence dans les listes 
mémoriales des calendriers de Saint-Gall; ses reliques y parvinrent au XIe siècle. 
L'évêque Hartmann 1er de Coire obtint des fragments de la tête du saint et les distribua 
aux monastères de Pfavers, de Flums et d'Einsiedeln49• A la fin du XIe et au début du 
XIIe siècle, les moines d'Einsiedeln vénéraient Just comme leur patron, au même titre 
que le saint local Meinrad, que le martyr royal burgonde Maurice et le saint roi bur
gonde 5igismondso• 

* 
Dressons un premier bilan. Le culte de l'enfant Just d'Auxerre est attesté dès le 
VIlle siècle par des mentions hagiographiques ou liturgiques, ainsi que par la diffusion 
et la vénération des reliques. Au sein du monde franc, il se développa au début de 
l'époque carolingienne sur le lieu du martyr, dans la région où avait été inhumé le corps 
du saint: à Sinomovicus (Saint-Just-en-Chaussée), Beauvais et Senlis. Dès une époque 
précoce, Just suscita l'intérêt de Corbie, monastère royal, et de Gellone, monastère ré
formateur carolingien. Par-delà le noyau géographique des Francs, il fut vénéré en 
Northumbrie à partir du VIne siècle (c'est de là qu'il fut introduit dans les espaces mis
sionnaires que constituaient les marges frisonnes et saxonnes du monde franc); son cul
te fut également célébré en Alémannie, notamment à Saint-Gall. En revanche, dans son 
lieu de naissance, personne ne le prit en considération avant le XIe siècle: la tête de Just 
située à Auxerre n'intéressa que la famille royale anglo-saxonne du Wessex. On com
prend dès lors pourquoi la littérature hagiographique a enregistré Just comme saint de 
Beauvais, et non d'Auxerre. 

II. UN NOUVEAU SAINT: JUSTIN D'AUXERRE 

1. Le »dédoublement« hagiographique: la Passio sanctiJusti et la Passio sanctiJustini 

A partir du IXe siècle, le culte de Just prit un tour inhabituel. 5' éloignant des variantes 
originelles de la Passio Justi, la biographie du saint connut des transformations qui as-

Liturgy and religious Life of the Western Church, Oxford 1918, p. 399: Capud sancti Justi martyris be
ne omatum auro et lapidibus pretiosis; et in eodem sunt reliquie unius Jnnocentis). On trouvera des té
moignages pour un culte anglais de Just chez COENS (cit. n. 7) p. 109, note 3. 

49 Ernst Alfred STÜCIŒLBERG, Geschichte der Reliquien in der Schweiz, vol. l, Zurich, Bâle 1902 (Schrif
ten der Schweizer. Ges. rur Volkskunde, 1), p. 16 n° 83. Voir également COENS (cit. n. 7) p. 11 O. Un buste 
reliquaire de Just, conçu à Flums au XV' siècle (Zürich, Schweizer. Landesmuseum), est représenté dans 
le LCI (cit. n. 3), vol. 7, co1. 256. L'évêque Hartmann avait d'abord été moine dans le monastère d'Ein
siedeln. 

50 Missel d'Einsiedeln, 5tiftsbibl. 113, p.553-555: Missa de Patronis Uusti, Meginradi, Mauricii, Sigis
mundi]. Cf. Gabriel MEYER, Catalogus codicum manuscriptorum qui in bibliotheca monasterii Einsid
lensis O.S.B. servantur, vo1.1, Einsiedeln 1899, p. 94. 
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socièrent à Just une sorte de frère jumeau, JustinS1 • Et tandis que le corps de ce deuxiè
me saint connut une vie posthume autonome, sa tête resta la même que celle de Just. 
C'est pourquoi à Auxerre, les destins des deux saints restèrent mélés, ce qui donna lieu 
à des confusions. 

L'histoire de Justin commença par une légende (BHL 4579) qui, dans l'ensemble, 
reprenait à son compte le récit de la Passio Justi, mais qui attribuait aux protagonistes 
d'autres noms et d'autres relations familiales, et qui déplaçait à la fois le lieu du décès 
de l'enfant et la date de sa mort. Dans cette version modifiée, le héros ne se nommait 
plus Just, mais Justin: on lui avait ainsi attribué le nom qui, dans la Passio Justi, était 
celui du père. Par conséquent, il fallait également modifier le nom de ce père, qui s'ap
pela désormais Matthieu. Seul le troisième personnage, Justinien, conserva son nom, 
mais il devint le frère de l'enfant, et non plus son oncle. Le lieu du martyre resta décrit 
comme une grotte située près d'une source; mais au lieu de Sinomovicus dans le pagus 
Bellovacensis, il s'agissait désormais de Lupera dans le pagus ParisiensisS2 • Enfin, la 
mort de l'enfant n'était plus datée au 15 des calendes de novembre, mais aux calendes 
d'août, c'est-à-dire au 1er août. Cette série de modifications suffit à produire un nou
veau saint, Justin, qui possédait une identité propre. Le dédoublement fut un succès, 
alors que le reste de l'action restait identique au récit relatif à Just: comme son prédé
cesseur, Justin naquit à Auxerre; lui aussi, en compagnie de son père, se lança à la re
cherche de son parent (même si en l'occurrence, il s'agissait d'un frère et non plus d'un 
oncle), le trouva à Amiens, s'enfuit avec sa famille et se cacha dans la grotte. Et à son 
tour, il fut tué, à l'âge de neuf ans, par les sbires de Rictiovar, son corps fut inhumé sur 
place tandis que sa tête était portée à Auxerre; là encore, ce fut d'abord sa mère, puis 
l'évêque qui perçurent l'importance de ce martyr. 

La plus ancienne copie de cette Passion de Justin (BHL 4579) remonte à la fin du 
XIe siècles3, mais le texte date du Ixe siècle54• L'hagiographe avait ajouté un ample pré
ambule théologico-moral qui expliquait le rôle des saints dans l'histoire du Salut. Et la 

51 BibISS, vol. 7, 1966, col. 19s. 
52 Passio s. Justini (BHL 4579), Paris, BNF lat. 15437, 91rb: Antiquissimo ..• Ioco nomme lupera; Ps.-Bè

de, Passio s. Justini, c. 82, MGH, Poet. lat. IV/2, p. 850: Locus habetur antiquus / Lupera cognomine. 
Ibid., c. 114 p. 853: >Euntes<, in quit, 'ad locum, qui Lupera dicituT / Atque meum sepelite ibidem cor
pusculum<. 

53 Paris. BNF lat. 15437 (Sigle Pl), 89-92: Prol.: Cum Deus omnipotens numerum sanctorum multiplicari 
permittit, cognitionem sui gloriasi nominis per totum mundum adcrescere concedit. Inc.: Sanctus igitUT 
et nomme et adu Justinus, coruscus, sacramentis apostolicae [idei sol justitiae affatim enituit comptus. Ce 
manuscrit de compilation fut rédigé à la fin du XI" s. et complété au XIIe. Dans la mesure où la reliure 
médiévale est perdue, il n'est plus possible de déterminer l'origine du ms. Mais celui-ci fut conservé dans 
la bibliothèque de l'église Saint-Marcel de Paris avant de passer à la Sorbonne, d'où il fut transféré dans 
les fonds de la Bibliothèque nationale. On en trouvera une description complète dans Cat. Paris. III, 
nO 683, p. 317-332, et n° 28, p. 310s.: Passio sanctiJHStini martiris, qHae est Kalendas augusti. La compi
lation a récupéré, dans la série de Rictiovar, la Passion de Fuscien et de Victoric (l-lv); Auxerre est re
présentée par l'évêque Germain (73r-86v). Les autres saints proviennent essentiellement de Lotharin
gie (Metz) et de Reims. 

54 BHL 4579. Voir l'editio princeps en annexe du présent article, sur la base de deux manuscrits de Paris: 
1) BNF lat. 15437 (Pl), fin du XIe s.; 2) BNF lat. 10874 (P2), 201r-203v, XV' s., d'origine inconnue. A 
l'heure actuelle, le dossier hagiographique de Justin d'Auxerre (Passio, Vita, Translatio) n'est présenté 
que dans une édition lacunaire, celle de J .B. SOLLERlUS, AASS, Aug. 1 (1" août), 1867, p. 22-23 et 33-34. 
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pièce se terminait par une /audatio sanai et par une exhortation à vénérer le saint, qui 
était adressée à des fratres carissimi dont l'auteur ne précisait pas l'identité. Le texte 
avait donc été conçu pour une communauté monastique. 

À partir de cette version en prose, l'époque carolingienne produisit également une 
version versifiée (BHL 4580)55. Certaines copies de ce texte sont attribuées à tort à Bè
de le V énérable56• Le plus ancien exemplaire de cette Passio metrica, conservé à Trèves, 
date du XIIe siècleS7• 

2. Le culte du torse de Justin dans le territorium de Paris 

Le lieu du martyre de Justin, Lupera dans le Pagus Parisiensis, peut être identifié avec 
Louvres-en-Parisis (Dép. Val-d'Oise, arr. Pontoise, ct. Luzarches, cne Montmélian). Au 
IXe siècle, Louvres appartenait à Montmélian, qui était un domaine de Saint-Denis58• 

Peut-on en déduire que l'abbaye royale s'efforçait de disputer à l'évêché de Beauvais 
la possession du jeune héros d'Auxerre? 

Louvres abritait deux églises paroissiales immédiatement voisines: la plus ancienne 
était consacrée à saint Rieul, premier évêque de Senlis; l'autre reçut, au moins à partir 
du XIIe siècle, le patrocinium de Justin5'}. Un culte adressé à Justin in territorio Pari
siacensi est déjà attesté chez Usuard, au IXe siècle60• On en trouve confirmation dans 

55 MGH, Poet. lat. IV/2, p. 843-856, ne 151. Voir ICL nO 13061. 
56 Sollerius admettait encore une attribution à Bède: AASS, Aug. l, p. 34s. De son côté, le Breviarium Pa

risieme s'inspire également du Pseudo-Bède: voir plus loin, n. 62. Pour la question de l'auteur, voir C. 
NAlUIEY, Actes du martyre de Saint Justin, enfant, honoré à Paris le l or août, dans: Supplément aux Ac
ta Sanctorum, t. II, Paris 1900, ne 15, p. 110-113, ici p. 110s. Le texte édité par Narbey (p. 111-113) est 
reproduit dans l'appareil qui accompagne la Vita metrica S. Justini, MGH, Poet. lat. IV /2, ne 151. 

57 Trèves, Stadtbibl. 1159 (Sigle T), collection hagiographique du XII" s. Max KEUFFER, Gottfried KENTE
NI CH, Beschreibendes Verzeichnis der Handschriften der Stadtbibliothek zu Trier, Trèves 1914, p. 228, 
signalent que le manuscrit fut sorti ,.de la bibliothèque de Saint-Alban en tant que cadeau pour Hermes 
en 1827". En-dehors de cet exemplaire, la plus ancienne copie connue fut conçue au XV" s. dans le mo
nastère Saint-Thomas-et-Nicolas de Bursfelde: Bruxelles, Bibl. Boil., Cod. 209, fol. 98r-l00v. Ce ma
nuscrit est décrit par Albert PONCELET, dans: AnalBoll24 (1905) p. 444s. Cf. Anja FRECKMANN, Die Bi
bliothek des Klosters Bursfelde im Spatmittelalter, thèse dactyl., GOttingen 2003, p. 158; pour sa part, 
AASS, Oct. VIII, p. 326D, c. 16, ne connaît que le ms. de Bursfelde, et pense donc que la Passio metn
ca ne remontait qu'au XV" siècle. 

58 Cf. Alain J. STOCLET, Le temporel de Saint-Denis du VII" au X" siècle. La constitution du patrimoine 
foncier dans le Parisis, dans: Un village au temps de Charlemagne. Moines et paysans de l'abbaye de 
Saint-Denis du vue siècle à l'an Mil. Musée National des Arts et Traditions populaires, 29. nov. 1988-30 
avr. 1989, Paris 1988, p. 94-105, ici p. 102. 

59 Dès l'époque médiévale, Louvres abritait deux églises paroissiales très peu éloignées, dont l'origine et 
la fonction constituent une énigme. Anne VAN LANDSCHOOT, L'efficacité des corps saints au service de 
l'intégration de la Saxe dans l'Empire franc. Étude de quelques translations de reliques opérées pour l'ab
baye de Corvey au IX" siècle. Mémoire inédit de Université libre de Bruxelles, 1994, p. 118, supposait 
que Saint-Justin était la plus ancienne des deux églises: cette hypothèse est inexacte. En effet, Élisabeth 
Frutieaux, qui s'est consacrée à cette double église de Louvres dans le cadre d'une thèse d'État, a mon
tré que la primauté revenait au bâtiment qui était dédié à saint Rieul. Dans le cas de cene église funérai
re, les archéologues ont pu isoler une première phase de construction vers 800, et une seconde vers 1000. 
Selon Jean-Pierre LAPORTE, Reliques du Haut Moyen Age à Chelles, dans: Revue d'an et d'histoire de 
la Brie et du pays de Meaux 37 (1986) pAS-58, ici p. 55 n. 19, le patronyme de Guy se serait substitué, 
dans le cas de Louvres, à celui de Rieul. 

60 DuBOIS (cil. n. 31) p.277, pour les calendes d'août. Dans une note, l'éditeur précise: »Introduit par 
Usuard, qui est le plus ancien témoin de son culte«. 
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des copies du martyrologe hiéronymien, qui furent effectuées au XIIe siècle'l. Dans 
l'évêché de Paris, ce saint était encore vénéré à la fin du Moyen Agé2; il est vrai qu'à 
Lupera, on avait alors déplacé la cérémonie au 7 et au 8 août, c'est-à-dire à l'octave du 
jour du martyré3• 

3. La translation du tronc de Justin de Paris à Corvey (891) 

Dès la fin du IXe siècle, et peut -être en relation avec les incursions normandes64, le corps 
de Justin fut exhumé à Louvres et transféré dans la cathédrale de Paris65. En 891, les An
nales de Corvey signalent l'arrivée du saint Justin dans ce monastère saxon, sur la We
ser6'. Cette translation du tronc de Paris vers Corvey avait eu lieu dans le contexte d'une 
crise pour les Carolingiens: des lignages concurrents s'étaient montrés plus efficaces que 

61 Man. Hieronymianum, Version C de la branche de Wissembourg, pour les calendes d'août: 1) Paris, 
BNF lat. 12410, Il v: In temtorio Parisiacensi in ipso toro qui dicitur Lupera >passio sanai ]VSTIN 1 mar
tyris<. 2) Paris, BNF lat. 17767 (= copie du martyrologe par le moine Névelon de Corbie), 76v: In ter
ritorio Parisiacensi in ipso loco qui dicitur Lupera >passio sanai ]VSTINI martyris<. Cf. aussi le Mar
tyrologium Hieronymianum, éd. J.-B. de Rossi et Louis DUCHESNE, AASS, Nov. II,l, Bruxelles 1894, 
p. 99. Dans les versions du martyrologe produites à Berne et à Echternach, Justin n'est pas mentionné. 

62 (Ex elogio Parisiensi), AASS, Aug. I, p. 30, c. 3: In agro Parisiens~ vico Lupera. (Ex breviario Parisien
si), AASS, Aug. I, p. 31, c. 7: Ad eadem tempora referendum esse ]'lStini pueri martyrum arbitTor. Hune 
sub Diocletiani et Maximiani imperio, praesidatll vero Rictiovari, in agra Parisiensi passllm esse, Beda 
scribit. Ibid., c. 6: in [IIrorem militiblls, ex illis unllS ]lIStini capllt IImpuravit. T71I7lCllm empliS IItrllqlle 
manll az-put accipiens, corllm lictoribus stetit immobile: qui prodigioso spectaculo exterrit~ recesserunt. 
Matthlleus vero et ]ustinianlls e specII egressi, Martyris caput Autissiodorum ad matrem detulerunt: hu
mata prius, uti optaverat, aplld Luparam empore. Le bréviaire s'appuyait sur la version en vers du Pseu
do-Bède, qui datait du IX" s. (BHL 4580). 

63 Cf. notamment les calendriers du XV" s. de Louvres, mentionnés par VAN LANDSCHOOT (cit. n.59) 
p.117s. 

64 Un tel contexte est suggéré par DUBOIS (cit. n. 31) note p. 277: »Ses reliques furent vénérées à Notre
Dame de Paris depuis une époque inconnue, qui peut être celle des invasions normandes«. Il est vrai que 
Paris ne constituait pas un meilleur abri face aux Normands: en 885/86, des trésors ecclésiastiques y fu
rent l'objet de pillages ou destructions. En 889, l'évêque Achéry de Paris (886-910) et le roi Eudes 
(888-898) parvinrent de justesse à préserver la ville d'un nouveau pillage, moyennant un tribut plus éle
vé. Malgré les craintes générales, Paris fut épargnée par le grand assaut normand durant l'hiver 890-891, 
parce que les hommes du nord se tournèrent vers le Hainaut et la Flandre. A propos des premières des
tructions, voir Walther VOGEL, Die Normannen und das Friinkische Reich bis zur Gründung der Nor
mandie (799-911), Heidelberg 1906 (Heidelberger Abhandl. zur mittleren und neueren Geschichte, 14), 
p. 340-342; Jean DmNs, Note sur la topographie religieuse de Paris à l'époque mérovingienne, dans: 
La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de 650 à 850. Colloque historique international, sous la dir. 
de Hartmut ATSMA, Sigmaringen 1989 (Beihefte der Francia. 16/2), p. 45-51, ici p. 51; Michel FLEURY, 
Paris du Bas-Empire au début du XIIIe siècle, dans: Paris, croissance d'une capitale. Colloques Cahiers 
de civilisation, Paris 1961, p. 73-96, ici p. 83. 

65 Ex breviario Parisiensi, AASS, Aug. I, p. 31, c. 6: hllmllto prius, lIti optaverat, aplld Ll#pllram rorpore: 
quod inde in ecclesiam Parisiensem trllnslatllm est. 

66 Annales Corbeienses ad a. 891 (Münster, Staatsarchiv, Msc. 1243, 11 v), éd. et comm. par Joseph PRINZ, 
Die Corveyer Annalen, Münster 1982 (Veroffentl. der Hist. Kommission rur Westfalen, Série 10: Ab
handl. zur Corveyer Geschichrsschreibung, 7), p.l09: aduentus sancti Illstini. C'est ce que confirme 
l'Annalista Saxo, a. 891, MGH, SS VI, p. 588: empliS sana; lllstini translatum est Corbeiam. Au sujet de 
cet événement, d. Karl Heinrich KRÜGER, Die Corveyer Patrone und ihre Altâre nach den Schrift
zeugnissen, dans: Westfalen 55 (1977) p. 309-345, ici p. 313; Klemens HONsELMANN, Reliquientransla
tionen nach Sachsen, dans: Das erste Jahrtausend. Kultur und Kunst im werdenden Abendland an Rhein 
und Ruhr, sous la 00. de Victor ELBERN, vol. 1, Düsseldorf 1962,p.15S-193, icip.187s. 
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la dynastie royale face au péril normand, et prenaient alors le pouvoir67• En particulier, 
deux personnages en pleine ascension avaient sans doute contribué à doter le monastère 
saxon des reliques de Justin68: le premier était Arnulf, qui, quoique fils illégitime de Car
loman, fut élu roi de Francie orientale par une assemblée de Grands en novembre 887, 
contre la candidature de l'empereur Charles le Gros69; le second était le comte Eudes de 
Paris, qui fut élu roi de Francie occidentale en 888, parce que Charles le Gros avait 
échoué à repousser les Normands7o• Arnulf (887-899) et Eudes (888-898) s'allièrent en 
888, en 89171 et en 89572 contre Charles le Gros et contre Charles le Simple, et menèrent 
plusieurs expéditions communes contre les assaillants venus du Nord. Ils reçurent pour 
cela l'appui énergique de l'évêque Achéry de Paris (886-910)73. Or ce pontife était en 
possession des reliques de Justin: il faut donc qu'il ait autorisé le transfert en faveur d'Ar
nulf ou de Corvey. Peut-être cet accord fut-il déjà préparé lors d'un plaid à Worms en 
août 888, pendant lequel Eudes et Arnulf conclurent un pacte d'amitié, scellé par l'échan
ge de cadeaux précieux74• En effet, il semble que l'abbé Bovo 1er de Corvey (879-890) ait 
prit part à cette assembléè\ or il constituait le principal allié d'Arnulf en Saxe. 

67 Cf. Rudolf SCHIEFFER, Die Karolinger, Stuttgan 1992, p. 1875. 
68 Pour l'arrière-plan politique de cette translation, cf. Hedwig RÔCIŒLEIN, Reliquientranslationen nach 

Sachsen im 9. Jahrhundert. Über Kommunikation, Mobilitiit und OEEentlich.keit im Frühmittelalter, 
Stuttgart 2002 (Beihefte der Francia, 48) p. 186-188; VAN LANDSCHOOT (cit. n. 59) p. 111-126. 

69 Arnulf était né d'une union entre Carloman et Liutswinde, une Liutpolding de Bavière. A propos de 
cette dernière, cf. Brigitte KAsTEN, Chancen und Schicksale ~unehelicher" Karolinger im 9. Jahrhun
den, dans: Kaiser Arnolf. Das ostfrankische Reich am Ende des 9. Jahrhunderts, Regensburger KoU., 
9.-11.12.1999, éd. par Franz FUCHS et Peter SCHMID, Munich 2002, p. 17-52 (Zs. für Bayer. Landesge
schichte, Beiheh, Série B 19), surtout p. 40s. Voir également Hans-Henning KORTÜM, Multi reguli in 
Europa ... excrevere. Das osdrankische Reich und seine Nachbarn, dans: ibid. p. 68-88. 

70 Reinhard SCHNEIDER, Odo (888-898), dans: Die franzosischen Kèinige des Mittelalters von Odo bis Karl 
VIII. 888-1498, sous la dir. de Joachim EHLERS, Heriben MÜLLER et Bernd SCHNEIDMÜLLER, Munich 
1996, p. 13-22. 

71 En automne 891, Arnulf fournit des troupes saxonnes pour une campagne d'Eudes en Francie occi
dentale; en octobre, il contribua amplement à la victoire des Francs contre les Normands près de lou
vain, sur la Dyle. Cf. VOGEL (cit. n.64) p. 365-367. 

72 En mai 895, lors d'un plaid impérial à Worms, Arnulf renouvela son alliance avec Eudes, cette fois contre 
Charles le Simple, fils de Louis le Bègue (à ce propos, voir SCHNEIDER [cit. n.70] p. 20). Les deux par
tis offrirent des cadeaux de marque. Arnulf se vit offrir par Eudes un gobelet serti de pierres ainsi qu'un 
précieux ms. du trésor de Saint-Denis; celui-ci, le Codex aureus (Clm 14000), avait été réalisé vers 870 
dans l'école palatine de Charles le Chauve. Arnulf confia ce ms. au monastère Saint-Emmeram à Ratis
bonne: c'est là qu'il demeura jusqu'à la sécularisation. 

73 Eudes récompensa Achéry pour ce geste, en le nommant abbé du monastère Saint-Germain d'Auxerre 
en 889, puis archichancelier en 892. Cf. Jacques DUBOIS, Les évêques de Paris des origines à l'avènement 
de Hugues Capet, dans: Bull. de la Soc. de l'histoire de Paris et de l'Ile de France 96 (1969) p. 33-97, ici 
p.90. 

74 Après leur victoire contre les Normands à Mondaucon-en-Argonne,le 24 juin 888, Eudes et Arnulf se 
rencontrèrent en août de la même année à Worms pour conclure une alliance (faai amici) contre l'em
pereur Charles III le Gros. Des présents furent échangés à cette occasion. En revanche, le sens précis de 
cette rencontre fait l'objet d'un débat: Arnulf se contenta-t-il de reconnai'tre la domination d'Eudes en 
Francie occidentale, ou bien lui fit-il prêter hommage? L'annaliste de Saint-Vaast se fait l'écho d'une opi
nion selon laquelle Arnulf aurait envoyé à Eudes la couronne avec laquelle celui-ci aurait été couronné 
à Reims le 13 novembre 888 (peut-être par l'archevêque Foulques). Cf. SCHNEIDER (cit. n. 70) p. 18. 

75 Il semble probable que l'abbé Bovon le, prit pan à la rencontre de Worms. Il signa en effet, en même 
temps que l'archevêque Foulques de Reims et que d'autres évêques de Francie occidentale, le grand pri-



Just de Beauvais alias Justin d'Auurre: l'an de dédoubler un saint 337 

Le noyau du pouvoir d'Arnulf se trouvait à Ratisbonne, en Bavière. Pour la Saxe, 
ce roi s'appuyait sur le monastère de Corvey sur la Weser, qui se trouvait à l'apogée de 
sa puissance76• Dans les conflits qui affectaient alors la Francie orientale, l'abbé Bovo 
1er, qui était issu des Ecbenides77, prit le pani des Conradiens78, auxquels appanenait 
Oda, l'épouse d'ArnulP9• L'abbé prêta ainsi main-fone à Arnulf et aux Conradiens 
lorsque ceux-ci imposèrent leur domination sur la Francie orientale, et lorsqu'ils com
battirent les Slaves sorabes. On comprend donc pourquoi Arnulf fut le premier Caro
lingien oriental qui, en 889, visita Corvey80 et y délivra des diplômes81 • Les moines de 
Corvey acclamaient le prince dans leur litanie82. Et Arnulf récompensa la fidélité de ses 
alliés saxons en leur octroyant des privilèges83 et des trésors. 

vilège en faveur de Corvey et de Herford: or ce diplôme fut conçu en août 888, soit lors d'un synode à 
Mayence, soit lors du plaid de Worms, soit encore entre ces deux événements; Mainzer Urkundenbuch, 
vol. 1, éd. par Manfred STIMMIG, Darmstadt 1932 (Arbeiten der Hist. Kommission für den Volksstaat 
Hessen), p. 99-103, nO 167, ici p. 102s. Les signataires font partie des fidèles d'Eudes. Pour le lieu et la 
date de rédaction de ce diplôme, cf. Heinrich BiiTINER, Erzbischof Liutbert von Mainz und die Rechts
stellung der Klôster, dans: Landschaft und Geschichte. Fs. für Franz Petri, Bonn 1970, p. 113-115, ici 
p. 108s.; Klemens HONsELMANN, Die Urkunde Erzbischof Liudberts von Mainz für Corvey-Herford 
von 888, dans: Westfalische Zs. 89 (1932) p. 130-139, ici p. 138s. 

76 Au terme de travaux qui avaient duré plusieurs décennies, on avait achevé la construction de l'église et 
le Westwerk qui contenait, au premier étage, la prestigieuse salle destinée aux grands (le Westwerk fut 
inauguré en 855). Le 30 mai 887, le monastère avait obtenu un privilège de la part du pape Etienne VI 
OL n° 3429). À ce propos, cf. Wilhelm STÜwER, Corvey, dans: Die Benediktinerklôster in Nordrhein
Westfalen, éd. par Rhaban HAAcKE, Munich 1980 (Germania Benedictina, 8), p. 244s. 

n L'abbé Bovon de Corvey, l'abbesse Haduwi de Herford et l'évêque Egilmar d'Osnabruck prirent le par
ti d'Arnulf dès le début; moyennant quoi, celui-ci confirma leurs privilèges à Forchheim en décembre 
887. Cf. Elfie-Marita EIBL, Studien zur Reichsstruktur anhand der Herrschaftspraxis Arnulfs von Karn
ten, thèse dactyl., Berlin 1982, p. 139. 

78 Hans Heinrich KAMINSKY, Srudien zur Reichsabtei Corvey in der Salierzeit, Cologne, Graz 1972 
(Veroffentl. der Hist. Kommission für Westfalen Série 10: Abhandl. zur Corveyer Geschichtsschrei
bung, 4) p. 23. On a émis l'hypothèse selon laquelle les Conradins et le clan de Poppo auraient été en 
relation étroite: cf. Gerd ALTHOFF, Der Corveyer Konvent im Kontakt mit weltlichen und geistlichen 
Herrschaftstrigern des 9. und 10. Jahrhunderts, dans: Der Liber vitae der Abtei Corvey, éd. par Karl 
SCHMID et Joachim WOLLASCH, vol. 2, Wiesbaden 1989 (Verôffentl. der Hist. Kommission für Westfa
len, 40, Westfiilische Gedenkbücherund Nekrologien, 212), p. 29-38, ici p. 31. A propos de Bovon, on 
pourra consulter également le CatalogNs abbatNm et fratnlm Corbeiensium, édité par Klemens HON
SELMANN, Die alten Monchslisten und die Traditionen von Corvey, 1 ère partie, Paderborn 1982 (Verof
fend. der Hist. Kommission für Westfalen, Série la: Abhandl. zur Corveyer Geschichtsschreibung, 6/1), 
p.31. 

79 TImothy REUTER, Der Uota-ProzeB, dans: Kaiser Arnolf (cit. n. 69) p. 253-270. 
80 Ann. Corb. ad a. 889, PRINZ (cit. n. 66) p.l08: arnNlfus rex uenit 1 ad nouam corbeiam. 
81 Diplomata Amolfi, éd. par Paul KEHR, Berlin 1940 (MGH DD 3), n° 59, rédigé à Corvey le 16 août 889. 

Il est possible que le diplôme suivant dans la même édition ait également été préparé à Corvey (la re
quête est émise par l'abbé Bovon, et le bénéficiaire est le monastère de Corvey), même s'il ne fut finale
ment octroyé qu'à Bordenau, près de Wunstorf (pour l'identification de Portenaha, cf. PRINZ [cit. n. 66] 
p. 108, note 401), où le roi lança une contre-offensive contre les Abodrites. 

82 Au sein des litanies de Corvey subsistent notamment des acclamations pour l'abbé Bovon, le pape 
Etienne VI et le roi Arnulf, qui furent composées vers 887-890. Cf. Paul LEHMANN, Corveyer Studien, 
dans: ID., Erforschung des MineIalters, Stuttgart 1962, vol. 5, p. 94-178, ici p. 172s., litanie d. 

83 Peu après son élection au trône de Francie orientale, à la fin du mois de novembre 887, Arnulf avait ri
chement doté le monastère et lui avait accordé des libertés considérables (DD. Am. nO 3, du Il décembre 
887, falsifié); des privilèges supplémentaires furent octrOyés en 888 (DD Arn., nO 28, Francfort, 10 juin 
888), c'est-à-dire juste avant le plaid impérial de Worms, et encore en 889 (DD Arn., nO 60, 20 août 889; 
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C'était l'abbé Bovo 1er qui, avec l'appui d'Arnulf, avait préparé le transfert des re
liques de Justin84• Toutefois, lorsque les ossements parvinrent sur la Weser, l'auteur du 
projet n'était plus en vie. Il était mort le 29 octobre 890; or le corps de Justin n'arriva que 
le 27 mars 891, durant l'abbatiat de Gottschalk (890, écarté en 900, t 913)85, c'est-à-dire 
soixante-huit ans après la création du monastère86• Il existait un précédent: déjà en 836, 
les reliques de saint Guy avaient été apportées à Corvey depuis Montmélian, en passant 
par Saint-Denis87• Mais dans un premier temps, ce martyr n'avait pas pu s'imposer face 
aux saints patrons plus anciens; il en fut de même pour Justin. Celui-ci ne fit l'objet d'au
cun culte attesté dans les premières décennies qui suivirent son arrivée à Corvey. 

4. La translation de la tête de Justin d'Auxerre à Magdebourg (940) 

Dans la mesure où la légende avait séparé les lieux de décès de Just et de Justin, le cul
te de ces deux corps saints avait connu un destin différent. En revanche, les têtes des 
deux martyrs avaient été déposées dans la basilique d'Amâtre à Auxerre, restant ainsi 
indissociées. C'est la raison pour laquelle l'identité des deux saint fut parfois confon
due, aboutissant à une fusion entre les deux personnes: on annulait ainsi, en quelque 
sorte, le processus de ,.dédoublement« originel. 

L'auteur anonyme (BHL 4581) qui fournit la date précise de l'arrivée de Justin à 
Corvey, témoigne des efforts déployés par les Carolingiens et les Ottoniens pour ob
tenir des reliques: pour ces princes, il s'agissait d'accroître l'image et le prestige de Cor-

et nO 155,21 juin [897]): conftrmation de l'immunité, de la protection royale, de l'exemption militaire 
et de la libre élection de l'abbé. Cf. Wolfgang METZ, Probleme der frankischen Reichsgutforschung im 
siichsischen Stammesgebiet, dans: Niedersachs.Jahrbuch fur Landesgeschichte 31 (1959) p. 77-126., ici 
p. 107-109; Heinrich BÜTINER, Irmgard DIETlUCH, Weserland und Hessen im Krii.ftespiel der karolin
gischen und frühen ottonischen Politik, dans: Westfalen 30 (1952) p.133-149, ici p. 142, note 63; EIBL 

(cit. n. 77) p. 100-117, à propos des diplômes d'Arnulf pour la Saxe. 
84 Translatio s. Justini, AASS, Aug. l, p. 33, c. 19: agendum esset ad annum DCCCXCI, qlW ejus reliquiae 

ex Francia Corbeiam nO'Vam a BO'Vone abbate translatae sunt VI Kalendas Aprilis. 
85 Après la mort de Bovon, les relations entre Arnulf et Corvey se firent plus distantes. Sous l'abbatiat de 

Gottschalk, on ne peut guère noter qu'une seule charte, qui confirmait l'exemption militaire pour les 
vassaux de l'abbaye (DD Arn. n° 155, rédigé le 21 juin [897]). Ce fut seulement après la déposition de 
Gottschalk, sous l'abbatiat de Bovon II, que Corvey se vit octroyer le marché, la douane et le droit de 
battre monnaie à Niedermarsberg (DD LdK n° 6, rédigé le 12 octobre 900). Pour ces questions, cf. STÜ
WEB. (cit. n. 76) p. 288. Sous Gottschalk, la discipline monastique se relâcha considérablement. Il se re
tira de ses fonctions après un abbatiat de 10 ans: cf. Catalogus abbatum et fratrum Corbeiensium (cit. 
n. 78) p. 32. 

86 Translatio s. Justini in Corbeiam Saxoniae (BHL 4581), MSS. Aug. I, p. 335.: qui [i.e. Godeschalcus] 
secundo ordinationis suae anno, sa/uti patriae consulens, corpus beati pueri et martyris Justini de Fran
cia in Saxoniam tramlatum, in Corbeiensi monasterio anno Domini octingentesimo nonagesimo primo, 
a /oco condito sexagesimo octavo, sexto Kakndas Aprilis, cum ceteris Sanaorum corporibus, ad nostram 
perpetuam pacem collocavit. Le monastère de Corvey avait été fondé en 823 (cf. la lettre de fondation 
et le privilège émis par Louis le Pieux; ces deux actes furent produits à Ingelheim le 27 juillet 823), la 
chronologie proposée par cette source est donc parfaitement exacte. DE SOLLIER, AASS, Aug. I, p. 33s., 
indique que sa connaissance des événements repose sur Widukind et sur Thietmar; mais les deux histo
riographes saxons ne mentionnent pas du tout la translation de Justin. De Sollier s'inspirait en réalité de 
Heinrich Meibom le Jeune (1688), qui n'invoquait ni Widukind, ni Thietmar. 

87 Cf. RÔCJŒLEIN (cit. n. 68) p. 174-184. 
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vey et de Magdebourg, qui constituaient des soutiens royaux". L'auteur exploite les 
données de la PassioJ ustini telle qu'elle se présente dans la version du Pseudo-Bède, et 
il sait manifestement que la tête de Justin se trouve à Auxerrell9• A la même époque, la 
Bourgogne n'accordait encore aucune considération à Justin. Même le martyrologe
nécrologe de la cathédrale d'Auxerre ne fait pas mention de sa fête90• 

Mais pendant qu'Auxerre ignorait la tête des martyrs Just et Justin, la reine de Fran
cie occidentale Eadgifu emportait, on s'en souvient, la tête de Just à la cour des Anglo
Saxons du Wessex en 92391• Quinze à vingt ans plus tard, la tête de Justin fut empor
tée à son tour; elle le fut d'ailleurs par un beau-frère d'Eadgifu, le roi de Francie orien
tale Otton le Grand, qui avait épousé en 929 Edith, sœur d'Eadgifu92• D'après le récit 
de la translation (BHL 4581), qui fut probablement rédigé après 101893, c'est Otton 
qui, à une date indéterminée, aurait fait parvenir la tête de Justin d'Auxerre à Magde
bourg94. 

D'après l'hagiographe, l'intérêt d'Otton pour ces reliques s'expliquerait par l'élé
vation de Magdebourg au rang d'archevêché9s: c'est dans ce but que le roi aurait four
ni à cette ville des bâtiments, des biens, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des 

88 Henricus MEIBOMlUS, Rerum Germanicarum, t. II: Historicos Germanicos, Helmstedt 1688, p. 7691. 
Outre Justin, l'auteur mentionne Maurice, Innocent et Guy. Contrairement à Widuk.ind, il ne signale 
aucune concurrence entre Magdebourg et Corvey, se contentant de souligner la sympathie mutuelle qui 
unissait le monastère de la Weser et Otton le Grand. 

89 Ibid., p. 769: Cap ut ... beatiJustini in Autrico, quod nunc Antisiodorum [1] dicitur, corpus 'Vero in wco, 
quem ;pse designa'llerat, sepulturae traditum est. 

90 On y mentionnait uniquement la présence de la tête de Justin: Paris, BNF lat. 5253, 42r, pour le XV des 
calendes de Novembre: ... In territorio Belvacensi passio sanctÏ Iusti martyris cuius caput requiescat in 
basilica sancti Amatoris. Au XIIe s., le moine Néve\on de Corbie, qui évoque le culte de Just à Auxer
re, ne parle pas davantage de la tête de Justin. Il connaît uniquement l'endroit où était abrité le corps de 
ce saint, à Lupera (Paris, BNF lat. 17767, 76v); à ce sujet, voir plus haut, p. 328 n. 33. 

91 Cf. plus haut, p. 330. 
92 A propos de ce mariage entre Edith et Otton, cf. LEYSER (cit. n. 45), et EHLERS (cit. n. 46). 
93 Un terminus post quem est la date de rédaction de la Chronique de Thietmar. L'auteur du tene BHL 

4581, qui décrivit cette translation, connaissait les circonstances d'élévation de Magdebourg au rang d'ar
chevêché (968), et il se faisait l'écho d'un récit de miracle produit à Corvey, qui était rapporté par Thiet
mar, Chronique, IV 72. A partir de là, ce récit fut intégré sous forme de complément à la Translatio sanc
fi Viti dans le ms. W = Weimar, Anna-Amalie Bibl. Ms. Q 49, fol. 269r-279r, XV' s.; ce ms. provient du 
monastère Saint-Pierre d'Erfurt. Cf. Translatio s. Viti martyris. Übertragung des hl. Martyrers Vitus, 
éd. et trad. par Irene SCHMALE-Orr, Münster 1979 (Veroffentl. der Hist. Kommission für Wesdalen, 
41, Fontes minores, 1), p.3. 

94 Translatio s. Justini (BHL 4581), AASS, Aug. 1, p. 34: Oddo ... , qui miro sancto et devotione archiepi
scopatum statuit supra ripam Albi4e, in loco qui dicitur Parthenopolis; circa quem dum totus intentus es
set, praedüs, aedificiis, auTO, argento, gummis [!1 rerumque exquisitarum decore; qlUJdque omnibus est 
fJenerabilius, s"nctorum reliquiis ipsum prae omnibus hujus regionis ecc/esüs ditavit. C'est par erreur que 
les AASS, Oct. II, p. 390B, c. 19, attribuent cette translation à Otton III (t 1002), et envisagent l'événe
ment en relation avec la tranSlation de saint Mars à Essen. 

95 Pour les modalités de la fondation, cf. Odilo ENGELS, Die Gründung der Kirchenprovinz Magdeburg 
und die Ravennater .Synode« von 968, dans: Annuarium Historiae Conciliorum 7 (1975) p. 136-158; 
Gerd ALTHoFF, Die Gründung des Erzbistums Magdeburg, dans: Otto der Gro6e, Magdeburg und Eu
ropa, sous la dir. de Matthias Pmn.E, vol. 1, Mayence 2001, p.344-352; Matthias BECHER, Otto der 
Gro«e und die Gründung des Erzbistums Magdeburg, dans: Europas Mitte um 1000. Beitriige zur Ge
schichte, Kunst und Archaologie, éd. par Alfred WIECZOIlElt et Hans-Martin HINz, Stuttgart 2001, 
vol. 1, p. 344-352. 
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reliques. En effet, pour Otton comme pour Edith (car cette dernière avait reçu Mag
debourg en dot lors de ses noces en 929), l'endroit constituait certes un centre de pou
voir c'est de là que proviennent la majorité des diplômes d'Otton, mais il ne satisfai
sait pas aux critères d'une civitas. De ce fait, du point de vue canonique, il lui manquait 
les conditions nécessaires pour la création d'un évêché, à fortiori d'un siège métropo
litain96• Lorsqu'Otton y établit le monastère de Saint-Maurice en 937, qu'il y finança 
la construction de nombreux palais et églises et qu'il y fit parvenir des reliques de pre
mière importance, il s'efforçait ainsi de valoriser l'endroit97. 

Ce fut dès son accession au pouvoir qu'Otton se pencha sur le développement de 
Magdebourg. En ce qui concerne les reliques, il les obtint en sollicitant sa famille, sa 
belle-famille et ses partenaires politiques; il exploita à cette fin ses expéditions en Fran
cie occidentale entre 940 et 946, tout comme ses voyages en ltalie98• En 937, pour la 
fondation du monastère de Saint-Maurice, il obtint que le roi Rodolphe II de Haute
Bourgogne lui remît les reliques de saint Innocent, qui avait été un compagnon de saint 
Maurice99• En 946, les fidèles de Louis IV d'Outremer, roi de Francie occidentale, ré
compensèrent Otton de son soutien militaire en lui offrant des reliques 100. De même, 
l'archevêque Artaud de Reims, qui avait été restauré dans ses fonctions grâce à Otton 
et à Louis, fournit les ossements de saint Timothée et de saint Apollinaire, à la deman
de du roi saxonlOI : le transfert de ces reliques rémoises vers Magdebourg fut effectué 
par le premier abbé de Saint-Maurice, Anno (937-950), qui avait été recruté par Otton 
dans le monastère réformateur de Saint-Maximin102• Enfin, au retour de son expédi-

96 Au concile de Sardique (343), il avait été stipulé que seules les ci'Vitates importantes pourraient désor
mais accueillir un évêché (Concile de Sardique, cano 4, dans: Ecclesiae occidentalis monumenta iuris 
antiquissima, éd. par C. H. TURNER, Oxford 1930, p. 459s.). De ce fait, l'espace situé à l'est du Rhin po
sait problème: cf. Hermann NOTIARP, Die Bistumserrichtung in Deutschland im achtenJahrhundert, 
Stuttgart 1920 (Kirchenrechtliche Abhandl., 96). 

97 Un objectif semblable est discernable également dans les Gesta archiepiseoporum Magdeburgensium, a. 
938 et 941, MGH, SS XIV, p. 377s.: Magdebourg y est systématiquement qualifiée de ci'Vitas. 

98 Gottfried WENTZ, Berent SCHWINEKOPER, Das Erzbistum Magdeburg, vol. l,1ère partie: Das Domstift 
St. Moritz in Magdeburg (Germania Sacra. Die Bistümer der Kirchenprovinz Magdeburg. Das Erz
bistum Magdeburg, 1), Berlin et al. 1972, p. 216, spécialement p. 216-240 pour le trésor de reliques de 
l'archevêché; le transfert de Justin est mentionné p. 238, sans que l'origine du saint soit indiquée. 

99 Cf. le diplôme de fondation de Saint-Maurice (DD 0 1 14, rédigé à Magdebourg le 21 septembre 937), 
ainsi que Widukind, II 7 et Thietmar, II 3. Otton dut attendre Noël 960 pour obtenir des reliques de 
saint Maurice en nombre considérable: cf. Thietmar, II 17, ainsi que WENTZ, SCHWINEKOPER (cit. n. 98) 
vol. 1, p. 217. 

100 CARPENTIER, AASS, Oct. VIII, p. 329E, C. 29, considère qu'Otton obtint la relique en 946; en effet, l'em
pereur courut au secours de Louis IV, ce qui l'amena à traverser la région parisienne avant de participer 
au siège de Rouen. 

101 Flodoard, Historia Remensis ecclesiae, 1 4, MGH, SS XIII, p. 416s. On pourra se reporter également à 
la liste des reliques présentée dans les Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium, MGH, SS XIV, p. 403 
ainsi que chez l'Annalista Saxo, a. 1077, MGH, SS VI, p. 712. Otton chassa Hugues, fils de Herbert de 
Vermandois, du siège de Reims: celui-ci revint alors à Artaud, qui avait couronné Louis, alors que ce 
prélat avait pourtant été déposé par Otton en 940. 

102 Flodoard, Historia Remensis ecclesiae, 1 4 MGH, SS XIII, p. 416s.: Beati denique Thimothei ossa rex 
Otbo, concedente Arta/do arehiepiseopo, transferri fecit in Saxoniam et monasterium monachorum in eius 
instituit honore. In qua translatione multa mira feruntur ostensa. Nam, ut Anno, tune abbas, nune epi
scopus, mibi retulit, a quo eadem sacra pignera translata sunt, preter alia piura remedia 12 inter caecos 
et cLuuUJs fuere curati. Anno fut évêque de Worms de 950 à sa mort, le 23 novembre 978. 
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tion militaire, Otton obtint les ossements de saint Géry et de saint Aubert de la pan 
de l'évêque Fulbert de Cambrapo3. Grâce à tout ce patrimoine de reliques, Otton put 
doter non seulement le monastère de Saint-Maurice, mais également la cathédrale de 
Magdebourg104 ou d'autres centres ecclésiastiques situés tant à l'intérieur qu'à l'exté
rieur de l'archevêché1os. 

Les sources n'indiquent pas quand et comment Otton obtint la tête de saint Justin. 
Mais cela se produisit nécessairement avant 946, puisqu'à cette date, la relique fut à 
nouveau emportée hors de Magdebourg. Si l'on examine la situation politique, il 
semble probable que la tête était arrivée en 940. 

Mes arguments pour cette datation, en bref, sont les suivants: entre 938 et 953, Ot
ton séjourna en Francie occidentale à plusieurs reprises, pour diverses raisons diplo
matiques et militaires106. Durant la même période, il reçut dans son royaume le roi de 

103 Gesta episcoporum Cameracensium (début du XIe s.), 1 78, MGH, SS VII, p.430: Otto ... quandam 
etiam metropolim Magadaburch vocabulo struxit. Cui cum ab episcopis suis multa sanctorum pigner a 
impetrasset, Fulbertum episropum sanctorum Gaugerici 'Videlicet atque Auberti rorpora sibi dari post,,
iafJit; feücissimam sane arbitratus suam fore metropolim, si tantorum confessorum patrocinüs fulciret"r. 
Une description plus détaillée se trouve chez Fulbert, Vita Autberti, IV 30-32. On peut signaler que Ful
bert ne remit à Onon que des osselets de saint Aubert; de plus, alors que l'empereur avait demandé saint 
Géry, Fulbert lui donna les ossements de l'évêque Thierry et de deux prêtres. À ce sujet, voir Charles 
MÉRIAUX, La fonnation des diocèses septentrionaux de la Gaule du VIe au xe siècle (Arras/Cambrai, 
Tournai et Thérouanne). Mission, topographie chrétienne et culte des saints, thèse de doctorat, Lille 
2002, p.473-479. Or à Magdebourg, on croyait posséder les reliques de saint Géry: c'est du moins ce 
qui est dit dans une généreuse donation d'Onon pour le monastère d'Ichtershausen, en 1166. Le docu
ment se trouve dans l'U rkundenbuch des Eczstihes Magdeburg, 1 m partie, éd. par Friedrich ISRAEL et 
Walter MÔLLENBERG, Magdebourg 1937: il s'agit des diplômes n° 315A (rédigé en 1166, avant le 7 jan
vier) et 315B (7 janvier 1166). 

104 Annalista Saxo, a. 1077, MGH, SS VI, p. 712: lors de la consécration de la cathédrale en 1077, l'arche
vêque Werner de Magdebourg fit incorporer dans l'autel principal les saints Maurice, Innocent, TImo
thée et Apollinaire. 

105 Voir plus haut (note 103) l'exemple Ichtershausen. En 1077, l'abbé Bernard le J eunefit incorporer dans 
l'autel principal de l'église Saint-Jean-Baptiste-sur-Ia-Montagne une série de reliques qui avaient été ob
tenues en morcelant le trésor de Magdebourg. On y trouvait notamment Innocent, TImothée, Apolli
naire, ainsi que d'autres martyrs importés de Francie occidentale: d.les Gesta archiepiscoporum Mag
deburgensium, MGH, SS XIv, p. 403. Des reliques provenant de la cathédrale de Magdebourg furent 
distribuées à la cathédrale de Halberstadt, à l'église des chanoinesses de Quedlinburg et à d'autres mo
nastères. 

106 Déjà Henri 1er, père d'Onon, avait noué des relations avec les Grands de Francie occidentale, qui avaient 
accès aux reliques d'Auxerre: cf. notamment la rencontre dite .. des trois roise en 935, ainsi que les 
groupes de parenté consignés dans le Liber memorialis de Remiremont, fol. 5v et 6v. À ce sujet, cf. Su
sanne KABDING, Britta KÜMMERLEN, Kerstin SEIDEL, Heinrich 1. - ein Freundschaftskonig?, dans: 
Concilium medii aevi 3 (2000) p. 265-326, notamment p. 295-297 et 316; ou encore Helmut SCHWAGEll, 
Graf Heribert II. von Soissons, Ornois, Meaux, Madrie sowie Vermandois (900/06-943) und die Fran
cia (Nord-Frank.reich) in der 1. Halfte des 10. Jahrhunderts, Kallmünz 1994, p.117s.; Carlrichard 
BRÜHL, Deutschland - Frankreich. Die Geburt zweier Volker, Cologne, Vienne 1990, p. 459. Onon re
prit à son compte ces relations initiées par son père. L'historiographie et les diplômes témoignent de 
quatre séjours de l'empereur en Francie orientale: en été 940 (BÔHMER, Regesta Imperii, II, n° 89 a-e et 
90), en novembre-décembre 942 (DD 0 1 52, MGH DO Dt. Konige und Kaiser l, p. 135s., BOHMER, 
RI II, n. 110a), en août-septembre 946 (DO 0 181, MGH DO Dt. Konige und Kaiser l, p. 1605., BÔH
MER, RI II, n° 141a-i) et enfin en août 947 (DO 0 1 92-93, MGH DO Dt. Konige und Kaiser l, 
p.174-176, BÔHMER, RI II, n° lS4a). 
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Francie occidentale Louis IV (d'Outremer)107, ainsi que l'épouse de celui-ci, Gerber
ge, qui était sa propre sœur; il accueillit également Hugues le Grand, qui était le per
sonnage le plus puissant de Francie occidentale108. Les relations étroites entre ces 
Grands des deux Francies et de Bourgogne eurent plusieurs conséquences. D'une part, 
elles multiplièrent les liens de parenté entre Carolingiens, Robertiens, Liudolfides et 
Rodolphides: c'est ce que montrent les mariages des filles du roi anglo-saxon Edouard 
l'Ancien (899-924), Eadgifu (t 951), Edith (t 946), Aelfgifa et Eadhild (t 937)109 
(table 1), ou encore les mariages des filles de Henri 1er, Edwige (t 959) et Gerberge 
(t 969)110. D'autre part, les Grands de Francie occidentale avaient sollicité l'interven
tion diplomatique et militaire d'Otton lors des tensions liées à la restauration de Louis 
N. Ces conflits entre le Carolingien Louis, le Robertien Hugues le Grand, Hugues de 
Bourgogne et Héribert II de Vermandois trouvèrent leur point d'orgue lorsqu'il fallut 
déterminer à qui reviendrait le siège métropolitain de Reims. 

La chronologie du conflit avait été la suivante: en 936, lors de la mort de Rodolphe 
de Bourgogne, Louis IV mit un terme à son exil anglo-saxon et, avec le soutien du duc 
Hugues, il revint en Francie avec sa mère Eadgifu. Otton commença alors par soute-

107 À ce sujet, cf. Carlrichard BKüHL, Ludwig Iv. (,.Der ûberseeischec ) 936-954, dans: Die franzôsischen 
Konige (cit. n. 70) p. 47-59, ici p. 53: "Otton et Louis se sont rencontrés au moins à sept reprises entre 
942 et 950; on peut ajouter à cda une visite rendue par Gerberge à son frère à Aix, sans la présence de 
Louis«. 

108 Hugues le Grand ou Hugues l'Ancien, un des pères fondateurs des Capétiens, devint duc de Neustrie 
en 922; depuis 936 jusqu'à sa mort en 956, il fut duc de Francie (dux Frandae occidentalis). En 936, il 
soutint Eadgifu et Louis IV, mais changea bientôt de camp et prit le parti du comte Herbert II de Ver
mandois, ennemi héréditaire des Carolingiens: celui-ci était également soutenu, à cette même période, 
par Otton le Grand. 

109 Eadgifu et ses sœurs Eadhild, Edith und Aelfgifa étaient issues du deuxième mariage du roi Edouard 
l'Ancien du Wessex, remarié avec Adflaed; au contraire, Aethelstan était né du premier lit d'Edouard 
avec Ecgwynn. HrotsvÏtha affirme que la mère d'Aethdstan était de moindre naissance que celle d'Edith 
et de ses sœurs. C'est pourquoi, selon elle, Edith aurait été de plus haut rang que son demi-frère, le roi 
du Wessex. En 919, Eadgifu épousa le Carolingien Charles le Simple, et lui donna Louis IV d'Outre
mer. Vers 923 ou 926, le Robertien Hugues de Francie (Hugues le Grand) épousa Eadhild. Pour marier 
son fils avec une sœur d'Aethelstan, Henri 1er avait donc encore le choix entre Eadgith et Aelfgifa. Il se 
décida pour la première, qui était l'aînée, et lui fit épouser Otton en automne 929. L'ambassade et la de
mande en mariage sont présentées en détail par Hrotswitha de Gandersheim, Gesta Ottonis, vers 
66-124; elles sont analysées par Wolfgang GEORGI, Bischof Keonwald von Worcester und die Heirat 
Ottos 1. mit Egitha im Jahre 929, dans: Hist. Jahrbuch 15 (1995) p. 1-40. La dot d'Edith permit à Otton 
de distribuer des largesses à Magdebourg, mais également de s'acquitter d'une part du tribut imposé par 
les Hongrois (telle est l'hypothèse de Karl SCHMID, Die Thronfolge Ottos des GroBen, dans: Konigs
wahl und Thronfolge in ottonisch-frühdeutscher Zeit, éd. par Eduard HLAWITSCHU, Darmstadt 1971, 
p. 417-504, ici p. 460sq., ainsi que de LEYSEK (cit. n. 45) p. 79. Peut-être sous l'influence des Liudolfides, 
Aelfgifa épousa le comte Louis, frère du roi Rodolphe II de Haute-Bourgogne. LEYSEK, ibid., p. 87, sug
gère que Henri 1er s'efforçait peut-être d'accroître ainsi son influence en Bourgogne. Enfin, une autre 
sœur appelée Eadgifu (II) avait épousé Louis, princeps AqHit4norHm. Pour la généalogie de la maison 
du Wessex, cf. EHLEKS (cit. n.46) p.33, ainsi que la New Cambridge Medieval History, vol.2: 
c. 70O-c. 900, sous la dir. de Rosamond McKl'ITEJUcIt, Cambridge 1995, tableau X, p.854s. et notre 
table 1, p. 331. 

110 Otton le Grand était le beau· frère d'Hugues à double titre: ce dernier, en effet, avait épousé Hadwig, 
sœur de l'empereur, lorsque sa première épouse Eadhild (sœur d'Edith) était décédée. De manière 
semblable,Onon était lié à Louis IV par une double parenté: il était à la fois l'oncle (parce que beau
frère d'Eadgifu) et le beau-frère du Carolingien, puisqu'à l'automne 939, sa sœur Gerberge avait épousé 
Louis en secondes noces après la mort de son premier mari, le duc Giselbert de Lorraine. 
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nir l'alliance anti-carolingienne d'Héribert II de Vermandois, d'Arnulf de Flandres et 
de Guillaume de Normandie. En effet, Louis s'était allié avec le beau-frère d'Otton, 
Giselbert de Lorraine, avec le duc Eberhard de Franconie, et avec son frère cadet Hen
ri, qui avait été exclu de la succession au trône: ce faisant, il avait affaibli les positions 
d'Otton en Lorraine. Mais Louis IV subit une terrible défaite, et le duc Giselbert tom
ba sur le champ de bataille en 939; Otton fut alors prié de changer de camp et de sou
tenir le Carolingien. La demande provenait du pape Etienne VII et de sa propre sœur 
Gerberge, qui s'était remariée avec Louis après le décès de Giselbert. Le roi saxon cé
da à cette requête, sans pour autant renoncer à ses bonnes relations avec ses anciens al
liés. Il put donc désormais s'appliquer à maintenir un équilibre des forces entre Caro
lingiens et Robertiens. A la fois en Francie occidentale, en Lorraine et en Bourgogne, 
il disposait ainsi de partenaires politiques qui pouvaient lui fournir des reliques. 

En 940, dans le palais d'Attigny, Otton reçut l'hommage du duc Hugues de Fran
cie et du comte Héribert II de Vermandois, et devint le seigneur de personnages im
portants en Francie occidentale. Simultanément, le duc de Bourgogne Hugues le Noir, 
dont le pouvoir était centré à Auxerre, se soumit au Saxon, lui fournit des otages et lui 
offrit une fibule en orlH. Par la suite, Otton déposa ce précieux cadeau sur l'autel de 
Saint-Etienne à Corvey et le remit symboliquement au monastère de la Weserll2• C'est 
un itinéraire semblable qu'il faut imaginer pour la tête de Justin, qui se trouvait depuis 
936 au pouvoir d'Hugues le Grand113. En effet, Louis IV avait octroyé au duc, qui 
l'avait aidé à revenir d'exil, les droits sur trois églises d'Auxerre, et notamment sur la 
basilique d'Amâtre qui hébergeait la tête du martyr Justin l14. Hugues avait donc beau 
jeu d'offrir à Otton, lors de l'hommage qu'il lui prêta, les reliques d'un saint provenant 
de la basilique d'Amâtre; ce saint n'était d'ailleurs pas inconnu dans cette famille, puis
qu'Eadgifu avait déjà emporté la tête de Just en quittant Auxerre. 

5. La translation de la tête de Justin de Magdebourg à Corvey (949) 

Otton emporta la tête de Justin à Magdebourg. D'après le récit de la translation, il au
rait exprimé le souhait de réunir la tête et le corps du saint1l5• Cela signifie qu'il comp
tait faire venir à Magdebourg le tronc du saint, qui avait été apporté à Corvey en 891. 

111 Widukind, Res gestae Suonicae, II 35. 
112 La date précise de cette donation est discutée. Pour les uns, Otton aurait déposé la fibule à Corvey dès 

son retour de Francie, le 25 septembre 940, date à laquelle il séjourna dans l'abbaye (d. BOHMER, RI II, 
nO 91). Pour d'autres au contraire, cela n'aurait eu lieu qu'en automne 958: à cette date, Otton fut blessé 
Ion d'une campagne contre les Slaves, la blessure s'infecta, et d'après Widukind, III 62, ce fut l'inter
cession de saint Guy qui procura la guérison. Dans ce cas, la donation aurait eu lieu sous l'abbatiat de 
Gerbem (948-965), avec lequel Otton était en très bons termes. 

113 Voir plus haut, p. 342. 
114 Gesta pontificum Autissiodorensium (cit. n.23), c. 45 (De Guidone), vol. 1, p. 229: Denique .bbatias 

sancti luliani scilicf!t et sancti Amatoris <le sancte Maritu!, ab episcopomm potestllte Longo iam tempore 
_tractas per supplementum domni H ugonis Francie ducis, per preceptum regale Ludouici regis manu 
[.,.",.,tum, eccksiae quas amiserat multo studio mu/toque i4bore restituit. 

115 Translatio s. Justini (BHL 4581), AASS, Aug. 1, p. 34: Inter quae caput beati pueri Justini, quod ipse 
abscissum matri dirait, .b Autrico sibi apportatum consf!1fJ.bat, corpusque a /oco, ubi requiesCf!Tf! "iJe
tur, transferre cogiùbat. 
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Mais il ne réalisa pas ce projet: bien au contraire, c'est au monastère de Corvey qu'il 
remit la relique de Justin que lui-même possédait à Magdebourg116• 

Il peut paraître étonnant qu'Otton ait offert au moines de la Weser des cadeaux aus
si importants que la tête de saint Justin et cette fibule en or. Cela ne correspond pas, en 
effet, avec le tableau que l'historiographie à dressé à propos des relations entre ce roi 
et Corvey au milieu du Xe siècle. Cette abbaye, en effet, avait constitué un des princi
paux établissements impériaux sous les Carolingiens, et avait énergiquement soutenu 
ces derniers. On considère donc généralement que l'avènement des Ottoniens aurait 
amorcé une période de déclin pour le monastère, parce que celui-ci s'était montré peu 
soucieux d'adopter la réforme monastique1l7. Mais les cadeaux d'Otton, ainsi que 
d'autres gestes 118, plaident bel et bien pour une relation de soutien mutuel, hannonieux 
et constructif, entre les Ottoniens et l'abbaye de la Weser. 

Sollicité avec insistance par l'abbé Gerbern (948-965, t 20 mars 965)119, le roi saxon 
livra le trésor de reliques au monastère en 94912°. Ce fut le 30 juillet, deux jours avant 

116 Il est surprenant que ni Widukind, ni Thietmar n'évoquent cene translation de la tête de Justin vers Mag
debourg et Corvey. En particulier, on s'explique mal pourquoi Widukind, qui concevait son monastère 
comme un concurrent de premier ordre pour Magdebourg, ne mit pas ce succès en valeur: en règle 
générale, en effet, il ne laissait pas passer la moindre occasion de polémique contre l'archevêché. A pro
pos de ce conflit par saints interposés, cf. Matthias BECHER, Vitus von Corvey und Mauritius von Mag
deburg: Zwei sachsische Heilige in Konkurrenz, dans: Westfilische Zs. 147 (1997) p. 235-249. 

117 Cf. STÜWER (cit. n. 76) p. 245. ALTHOFF (cit. n. 78) p. 37s., signale que pour fonder le monastère Saint
Maurice à Magdebourg, Otton recruta ses moines non à Corvey, mais dans le monastère réformateur 
de Saint-Maximin à Trèves. Cela n'empêchait pas Corvey de participer activement à l'expansion du mo
nachisme en Saxe orientale: ainsi, en 936, le margrave Siegfried fonda (Wester-)Grôningen sur une de 
ses églises privées, confia celle-ci à l'abbé Folcmar de Corvey (Codex diplomaticus Anhaltinus, éd. par 
Ono von HEINEMANN, vol. Ill, Dessau 1867, na 2, rédigé le 26 mai 936), et on lui donna le nom de Saint
Vit, caractéristique pour Corvey. Fo\cmar imposa explicitement aux moines du prieuré de célébrer la 
mémoire de la famille royale. Si nous avons l'impression d'un éloignement entre le roi et Corvey, c'est 
peut-être uniquement en raison de la rareté des sources consacrées à ce monastère au xe s. 

118 En 936, Otton le Grand emprisonna l'évêque Rothard de Strasbourg au monastère de Corvey, qui avait 
été démis de son poste (Widukind, II 25). Déjà les Carolingiens s'étaient servi de Corvey comme lieu 
de réclusion. Par la suite, en 946, l'abbé Bovon III (942-946) appuya énergiquement Otton lors d'une 
campagne en Francie occidentale, alors que le monastère s' était pourtant vu accorder une exemption mi
litaire presque complète par les derniers Carolingiens (en 887, Charles III avait réduit à trente cavaliers 
le nombre des recrues que devait fournir Corvey [DD K III na 158, rédigé le 7 juin 887 à la demande de 
Bovon le< de Corvey]; puis en 900, Louis l'Enfant avait encore amoindri ces obligations [DD LdK na 6]). 
Ce fut donc un contingent privé que Bovon mit à la disposition d'Otton, et cette troupe fut encore ren
forcée en Francie occidentale par un parent homonyme de Bovon, l'évêque de Châlons, ancien moine 
de Corvey (cf. le Catalogus abbatum et fratrum Corbeiensium [CiL n.78] p. 36). Widukind, III 2, qui 
décrit cette activité militaire des Bovon, en profite pour faire l'éloge à la fois de la famille de Warin et du 
monastère de Corvey. 

119 Gerbern avait fait ses vœux monastiques sous l'abbé Bovon II (900-916): voir la liste des moines du mo
nastère dans le Catalogus abbatum (vor n. 78) na 204, p. 33. Il fut élu abbé en 948 (ibid. p. 38). D'après 
la liste des moines, il aurait été le onzième, et non pas le dixième abbé du monastère depuis la fondation. 

120 Translatio s. Justini (BHL 4581), AASS, Aug. l, p. 34: Gerberous autem Corbeiensium abbas decimus, 
cum omni congregatione precibus apud Deum et hommes quosque peterat, caput carpon adjici precaba
tur. Sed quia multum valet deprecatio justi assidua, seroorum Dei vicit instantia. et imperator, divina 
c/ementia commonitus, caput suo adjungendum corpon, Gorbemo [!] abbati venerabüi dedit. Abbas au
tem et sui fralTes monasterio anno D. DCCCCXLlX, 1I1. KIIl. Augusti, gaudentibus et populis, tU: in 
laudem Dei conclamantibus, intulerunt. 
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la fête du martyr, que les moines reçurent la tête de Justin 121. Ce n'était donc pas à Mag
debourg, ni à Auxerre, ni à Paris, mais bien à Corvey que l'on pouvait enfin vénérer le 
corps réunifié du jeune martyr. 

Apparemment, la nouvelle intégrité physique du corps augmenta la virtus du jeune 
Justin à Corveyl22. A partir de cette date, en effet, son culte prit son essor, alors qu' au
paravant, il était resté à l'ombre des saints Étienne et Guy123. La fête de Justin fut ajou
tée dans le calendrier de Corvey à la date du 1 er août t24, et on adapta les chants et prières 
qui étaient pratiqués dans les offices liturgiques lors de la fête du saint125• A partir du 
XIIe siècle, Justin partagea avec Étienne et Guy le rang de saints privilégiés du monas
tèrel26. 

121 Ibid., p. 34: Abbas autem et sui [ratres monasterw anno D. DCCCCXLIX, Ill. Kal. Augusti, gauden
tibus et populis, ac in laudem Dei conclamantibus, intulerunt. Ce transfert est confirmé par les Annales 
de Corvey pour l'année 949, d. PRINZ (cit. n. 66) p. 116: Translatio capitis sancti iustini martiris de ma
gathaburg ad novam corbeiam. 

122 Cette intégrité retrouvée avait une valeur symbolique: d. Arnold ANGENENDT, Corpus incorruptum. 
Eine Leitidee der mittelalterlichen Reliquienverehrung, dans: Saeculum 42 (1991) p. 320-348. 

123 Cf. KRÜGER (cit. n. 66) p. 313 et 335. 
124 Munich, Bayerische Staatsbibl., Clm 10077, fol. 222v: KL. A UG. NataL sei. iustini. Ce sacramentaire du 

dernier tiers du X' s. fut probablement rédigé à Fulda d'après des textes venus de Corvey; il était desti
né à un monastère féminin (à Cologne?). Toutefois, la date, l'origine et l'itinéraire du ms. restent très 
discutés: d. Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München: Die 
Handschriften der ehemaligen Mannheimer Bibliothek, Clm 10001-10930 ausgenommen die Codices 
Lullani und die Sammlung Camerarius, nouv. éd. par Elisabeth REMAK-HoNNEF et Hermann HAUKE, 
Wiesbaden 1991 (Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Monacensis IV, N.S., 1), p. 53-56; 
Ulrich KUDER, Sakramentar aus dem Domschatz von Verdun, dans: Bernward von Hildesheim und das 
Zeitalter der Ottonen. Katalog der Ausstellung Hildesheim 1993, Hildesheim 1993, 2, nO V-54, 
p.322-324; Heinrich TIEFENBACH, Xanten - Essen - Koln. Untersuchungen zur Nordgrenze des 
Althochdeutschen an niederrheinischen Personennamen des neunten bis elften Jahrhunderts, Got
tingen 1984 (Studien zum Althochdeutschen, 3), p.193-196. Ces travaux rendent caduques les études 
antérieures de Drogereit et de Lehmann. Par un biais qu'on ignore, le ms. parvint à Verdun au XI' s.
La fête de Justin fut célébrée à des dates diverses au cours du Moyen Âge (Hermann GROTEFEND, Zei
trechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, II, Hanovre 1892, p. 125): le 4 août dans les villes 
et diocèses de Francie orientale (en particulier Paderborn), le l" août à Halberstadt, Magdebourg et 
Louvres, le 8 août à Paris. Corvey adopta l'usage de Magdebourg et Halberstadt, qui était également 
celui de Louvres et Auxerre; le monastère se singularisait ainsi par rapport à l'évêché de Paderborn, alors 
qu'il dépendait pourtant de celui-ci. 

125 Dans la liste des saints du Staatsarchiv de Münster, Msc. l, 132 (XI' s.), Justin est énuméré dans la série 
du Communicantes (p. 135: Stephani. Viti. lustim), dans le Nobis quoque peccatoribus (p. 138: Stepha
no, Vito, Justino), dans le Libera nos (p. 139: nec non et beatis martyribus tuis stephano. vito. atque ius
tino, sanctis quoque con[essoribus tuis hylario. li.borio. benedicto et beata virgine liuttrude cum omnibus 
sanctis ... ): il a donc une place prééminente, au même titre qu'Étienne, Guy, et Liutrude. Cf. Joachim 
WOLLASCH, Die Corveyer Bruderschaften im hohen Mittelalter, dans: Der Liber vitae der Abtei Cor
vey (cit. n. 78) p. 107-123, ici p. 114, note 74, ainsi que (pour la description du ms.) Ekkehard KRÜGER, 
Die Schreib- und Malwerkstatt der Abtei Helmarshausen bis in die Zeit Heinrichs des Lowen, Marburg 
1972 (Quellen und Forschungen zur Hessischen Geschichte, 21), vol. 2, p. 840s. 

126 Justin est nommé aux côtés d'Etienne et de Guy dans un diplôme de Henri V rédigé le 30 septembre 
1107: qua/iler nos causa Dei et beatorum martyrum Stephani, Viti et J ustini et aliorum sanctorum ... 0[
[zcium ... ablatum congregacioni remisimus (Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen 777-1313, éd. 
par Roger WILMANS, vol. 2: Die Urkundender Jahre 901-1254, Ih , section: Die Texte, éd. par Friedrich 
PHILIPPI, Münster 1881, p. 279s., n° 218, copie du XV' s.). Pour d'autres occurrences, cf. KRÜGER (cit. 
n. 66) p. 322 et 335s. 
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Mais déjà au milieu du XIIe siècle, l'abbé Wibald (1146-1158)127 vilipendait le 
manque d'intérêt des moines de Corvey envers leurs saints patrons. Lorsqu'il entra en 
fonction à Corvey, en 1146, il déplora qu'on ait posé les reliquaires de Guy et de Jus
tin à même le sol; il dénonça également le fait que la fête des saints ne donnait lieu ni à 
un office solennel, ni à une sonnerie de clochesl28• Le représentant du monastère, ve
nu sur la Weser depuis Stavelot-Malmédy, mit ainsi un terme aux habitudes des moines, 
jugées humiliantes. C'est également sous son abbatiat - faut-il l'attribuer à son in
fluence personnelle, ou à celle du prieur Adelbert (1147-1176)129? la question reste ou
verte - que fut rédigé le Liber Vitae: celui-ci donnait à Justin la troisième place, im
médiatement derrière Étienne et Guy, dans les médaillons qui ornaient les listes mé
moriales130 (illustration 2). C'est encore sous l'autorité de Wibald que fut conçu à 
Helmarshausen le manuscrit des Opera de Cicéron (Berlin, Staatsbibl. lat. fol. 252)131: 
sur la page de dédicace, le prieur Adelbert dédie son livre aux saints patrons du mo
nastère Etienne, Guy et Justin (illustration 3)132. Dans les deux manuscrits, Justin est 
représenté avec la palme du martyr, effectuant un geste de bénédictionl3J• 

C'est en raison du cumul des charges dont bénéficia Wibald que les reliques et les 
cultes respectifs de Just de Beauvais et de Justin d'Auxerre se croisèrent à nouveau au 
XIIe siècle. En effet, l'abbé dirigeait à la fois les moines de Corvey et ceux de Malmé
dy; or ces derniers possédaient, depuis le milieu du xe siècle, une partie du corps de 

127 Franz-Josef JAKOBI, Wibald von Stablo und Corvey (1098-1158). Benediktinischer Abt in der frühen 
Stauferzeit, Münster 1979 (Abhandl. zur Corveyer Geschichtsschreibung, 5, Verôffend. der Hist. Kom
mission fur Westfalen, 10). 

128 À propos de cette lettre de Wibald, cf. Philippe GEORGE, Les routes de la foi en pays mosan (IV"-XV" 
siècles). Sources, méthode et problématique, dans: Les trésors de sanctuaires, de l'Antiquité à l'époque 
romane. Communications représentées au centre de recherches sur l'Antiquité tardive et le haut Moyen 
Age de l'Université de Paris X-Nanterre (1993-1995), dir. de Jean-Pierre CAILLET, coll. de Pierre BA
ZIN, Paris 1996, p. 83-121 (Centre de recherches sur l'Antiquité tardive et le haut Moyen Age, Cahier, 
7), icip. 91 note 47, etJAKoBI (cit. n. 127) p. 222s. À propos des rituels d'humiliation ou de punition im
posés aux saints, cf. Patrick Joseph GEARY, Humiliation of Saints, dans: Saints and their CuIts. Studies 
in Religious Sociology, Folklore and History, dir. de Stephen WILSON, Cambridge 1983, p. 123-140. Les 
moines de Corvey en effet n'ont pas deposés les reliquiares au sol comme signe de punition contre leurs 
saints, mais comme acte de protestation contre la déstruction des murs de la ville de Hexter, érigées de 
Wibald, par les Schwalenberger. 

129 Celui-ci était le représentant de Wibald à Corvey. 
130 C'est notamment le cas dans le Liber vitae de Corvey, rédigé au XII' s. et conservé dans la Staatsarcbiv 

de Münster, Msc. l, 133, p. 13: Per te Justine confundtmtuT sine fine. Ledunt quicumque tecum Vit"", 
StephanHmque. Sanctus Justinus martyrus Christi. On trouvera un facsimile de ce ms. dans Der Liber 
vitae der Abtei Corvey (cit. n. 78) 2, 1 ère partie, p. 13. 

131 Andreas FINGERNAGEL, Die illuminienen lateinischen Handschriften deutscher Provenienz der Staats
bibliothek Preumscher Kulturbesitz Berlin. 8.-12. Jahrhundert, Wiesbaden 1991 (Staatsbibl. PreuB. Kul
turbesitz. Kataloge der Handschriftenabteilung, Série 3: Illuminierte Hss. 1, 1-2), p. 8. 

132 Staatsbibl. zu Berlin, Preus. Kulturbesitz, Lat. fol. 252. Au fol. Iv, dans le registre supérieur, sont re
présentés, debout, les saints patrons de Corvey: s. Vitus, s. Stephanus proro et s. justinHs; devant eux, en 
position de proskynèse, on trouve Adelbertus abbas Corbeye, qui leur présente le codex; l'identité des 
saints et du donateur est garantie par des commentaires ajoutés aux XIIIe et XIV" s. Au registre infé
rieur, on voit orator Marcus Tullius Cicero avec un de ses élèves. Cf. FINGERNAGEL (cit. n. 131), illustra
tion 12, ou encore Die Bau- und Kunstdenkmaler des Kreises Hôxter, éd. par Rudolf SCHRADER et An
ton GEMMEKE, Münster 1914 (Die Bau- und Kunstdenkmaler von Westfalen, 37), planche 45. 

133 Entre les deux manuscrits, toutefois, la main qui bénit et celle qui tient la palme sont inversées, comme 
par un jeu de miroir. 
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Just de Beauvais, obtenue à Sinomovicus. De son côté, la communauté de Corvey avait 
acquis, à la même époque, le corps réunifié de Justin. Wibald et ses frères de Stavelot 
ou de Corvey avaient-ils perçu que Just et Justin étaient nés à partir d'un même cor
pus de légendes? Si l'on consulte le »Lexikon rur christliche Ikonographie«, on y trou
ve l'opinion selon laquelle l'image de Justin dans le recueil cicéronien de Corvey 
constituerait la représentation la plus ancienne de Just de Beauvais avec une palmel34! 
Et Carpentier considérait qu'Otton avait emporté à Magdebourg non la tête de Justin, 
mais celle de Justl35! 

* 
C'est un tissu complexe qui mêle, d'une part, la légende et le culte de Just de Beauvais, 
et d'autre part, le destin de son double, Justin d'Auxerre. La légende de Justin met en 
lumière la créativité et l'efficacité des hagiographes médiévaux. Pour servir des intérêts 
politiques ou religieux, ou encore des liens sociaux, la dépouille mortelle des saints se 
voyait transférée et dispersée, faisant s'épanouir des cultes dans des nouveaux centres. 
Porteuses d'un message religieux et politique, les reliques circulaient de la même ma
nière que les métaux précieux, les bijoux ou les manuscrits. Mais seuls les ossements 
des saints ou les évangéliaires, considérés comme des symboles apparentes du divin, 
possédaient la virtus nécessaire pour développer une vie propre et un rayonnement en 
des nouveaux espaces. 

134 LCI (cit. n. 3) VII, col. 257. 
135 AASS, Oct. VIII, p. 329C c. 28. 



348 Hedwig Rôckelein 

" 'I II" 

III. 1: Paris, BNF français 51 (Vincent de Beauvais, Speculum historia/e), xv· ~iècle (1463), 89r: partie supé
rieure: le céphalophoreJust, entouré par les trois soldats de Rictiovar. Partie inférieure: saint Just donne son 
manteau au mendiant en présence de son père. L'enfant porte dans la main droite le phylactère: Beatus qui 
intel/egit super egenum et pauperum. 
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Ill. 2: Liber 'fIitae de Corvey (XIIe s.). Münster, Staatsarchiv, Msc. 1 133, p. 13. Inscription: Per te Justine 
confundantur sine fine. Ledunt quicumque tecum Vitum Stephanumque. Sanctus Justinus manyrus Christi. 
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Ill. 3: Œuvres de Cicéron, Staatsbibl. Berlin, Preufi. Kulturbesitz Lat. fol. 252, 1 v. 
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ÉDITION DE LA PASSIO S. IUSTINI (BHL 4579) 

par François DOLBEAu et Hedwig RÔCKELEIN 

La présente édition de la Passio s.Justini (BHL 4579) repose sur le manuscrit de Paris, 
BNF lat. 15437, fol. 89-92, de la fin du XIe siècle, provenant de Saint-Marcel de Paris 
(=P). Cet exemplaire présente quelques corrections et additions d'écritures contem
poraines ou légèrement postérieures, qui sont signalées entre accolades O. Des indica
tions de lectures y ont été notées en marge d'une main plus tardive. 

Dans l'apparat, et parfois pour l'établissement du texte, on a tenu compte des va
riantes d'un second témoin: Paris, BNF, lat. 10874, fol. 200v-203v, du début du XVI" 
s. (= Q). En raison de sa date tardive, ce manuscrit sur papier n'a pas été décrit par les 
Bollandistes, dans leur Catalogus codicum hagiographicorum latinorum ... qui asser
vantur in Bibliotheca Nationali Parisiensi (Cat. Paris.) Il s'agit d'un légendier, jadis co
té 931, dont la provenance est inconnue, mais qui, d'après son sanctoral (Clodoaldus, 
Landricus, Lucanus, Maglorius, Miracle des Ardents, etc.), est originaire du diocèse de 
Paris. 

Les coéditeurs sont responsables de la ponctuation, de la division en alinéas, et de 
la répartition des majuscules. Sauf indication contraire de l'apparat, les graphies rete
nues sont celles de P. 

Dans le texte de BHL 4579, trois particularités méritent de retenir l'attention. La 
première est d'ordre linguistique: le rédacteur anonyme emploie diverses formes ren
forcées par l'enclitique -ne, sans leur donner de valeur interrogative (§ 2 et 6: sicine ; 
§ 3,6,8, 13: h~c(c)ine; § 11: illiccine). Un tel usage repose, à notre avis, sur une mau
vaise interprétation de passages de Plaute ou de Térence. La seconde particularité est 
d'ordre stylistique: pour ses transitions temporelles, l'hagiographe fait des emprunts à 
des devanciers comme Juvencus et Martianus Capella, selon une technique qui de
viendra, au moins en France, la cible des poètes burlesques. La troisième particularité 
est la prédilection évidente de l'auteur pour l'emploi de grécismes, comme >Ambia
nensium polim< (à la place de >civitas Ambianensium<), >antropi<, >clima< (pour >regio<), 
>doma, (pour >tectum<), >limpha< (pour >aqua<), >macharius< (pour >beatus<), >pastoforia<, 
>phaselus< (pour >navis<), >sinaxi<, >zabulus< (pour >diabolus<). Ces trois traits sont de 
nature à pouvoir étayer de futures enquêtes de critique d'attribution. 

Le texte de BHL 4590 imprimé à la suite p. 358-360 à titre de comparaison est ce
lui de Paris, BNF lat. 12598, fol. 37v-40, du début du IXe siècle (= Pa), d'après l'édi
tion de C. NARBEY, Actes du martyre de Saint Justin, enfant, honoré à Paris le 1 er août, 
dans: Supplément aux AASS par des Vies des saints de l'époque mérovingienne, t.2, 
Paris 1900,p.111-113 (n° 15). 
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BHL4579 
(8'Y") PASSIO SANCTI IVSTINI MARTYRIS QVI;:EST KALENDAS AVGVSTIa 
1. Cum deus omnipotens numerum sanctorum multiplicari permittit, cognitionem sui gloriosi 
nominis per totum mundum adcrescere concedit. Et uelut lampada solis mane rutilans tenebras 
noctis decutit, ita domini uirtus, quç semper gloriosa emicat, crescente numero fidelium, glo
riosior enitet. Et sicut irrigantibus ymbribus segesb densior sur-(89rb)-gitl , ita ecdesia Christi quç 
domino largiente in toto mundo diffusa est, multiplicatis doctoribus sanctis uberior fulgerl, 
quia, muniente Christo desuper castra suorum militum, martyres sancti uexilla sui regis pre ocu
lis habentes, aduersus tyrannos huius mundie fortÏter dimicauerunt, quo sequentibus electis pla
niorem recte uiuendi uiamf facerent, ne qui uidelicet dubitarent ibi pedem bonç opinionis po
nere in pace, ubi non paucos uiderent in bello cessisse martyrio. Arta siquidem uia priscorumg 

est multitudine trita sanctorum qui persecutorum rabiem fortiter tolerando omni eam aetati et 
sexui reddiderunt meabilem. De quorum collegio fuit puer iste tenerae aetatis, cuius hic uitam 
et passionem, opitulante diuina gratia, narraturi sumus. 
2. hSanctus igitur et nomine et actu Iustinus, catholicis parentibus ortus, salutiferi quoque laua
cri limphis i choruscus, sacramentis apostolicae fidei sol iusticiç2 affatim enituit comptus. Adeo 
autem ab ipsis quidem cunis cultor existere studuit piç religionis, cuius cautioni innÏxus affuit 
secundçk natiuitatis tempore, quo mereretur ornari octonis beatitudinum gemmis euuangelicç 
institutionis. lEarum namque et nouissimam secus descriptionis seriem, uerum et optimam 
penes perfectionis normam sicinem cucurrit, ut nulli creperum3 maneret eidem quamlibet de
fuisse. Mirum tamen uideri potest instanti seculo qualiter moribus in sanctis tam grandeuus ef
floruit, qui tantillus çuo tam mundum quam sui principem feliciter triumphauit. (89Ya) Verum 
prudentis animi contemplatio, omne datum optimum reminiscens delapsum a patre luminum\ 
eumdemque omnia quçcumque uoluit in cçlo et in terra fecisse, nec quicquam bonum nobis tam
quam ex nobis indubie cçlitus uigere, desinit huiusmodi stupere, singularemque deum mirabi
lem in sanctis SUiS5 consilio, uia et cathedra', hoc est cogitatione, actu et doctrina, mirando sata
gît colere. Huius itaque dogmatis emulum, preconiis faustum, prosequamur prelibatum. 
3. nFelix ergo Iustinus puer", monadip scilicet olimpiadis simullustroq incumbens1, ut didicit ger
manitate sibi unitum uocabulo Iustinianumr captiuitatis nexibus esse subditum, suis' uultibus 
peregre subductum, diuturno fletui instititl , >Pro dolor<, damans, >mi frater, ubinam uersaris? 
quibus uel orisU constrÏctus afficeris? quando te cernam, quem ulterius affatu diligamZ ? quonam 
tuis commitabor uestigiis? Hçcine profecto poterant fratri luctifica inniti desideria!< yVnde et 
genitorem post quçclam uoluminis tempora" flebilis adiens"", 'pater mie, inquit, .hausi uisione quo 
Iustinianumab fratrem meum bonç uir memoriç, cognomine Lupus, apud Ambianensium polim 
sui in obsequium retineat.< 0 laudabilis sinceritas caritatis! Diligebat fratrem, cuius inedicibili 
amore ardebat; diligebat nihilominus·c Lupum nomine perfidum, fratris tamen dominum, quem 
dementer uocabat bonum, plane merito bonum. Aduertamus proinde sequentia paternç uocis 
oracula: .Quid ergo, fili, sumus facturi?< 

Cf. Ps. Cyprien, De laude martyrii. u: "pluuiali imbre mentito seges densior inhorreret« (MIGNE PL 
4, col. 799). 

2 Cf. Mal 4,2. 
3 Cf. Isid., Etym. 5,31,7: ,.Crepusculum est dubia lux - nam creperum dubium dicimus - hoc est inter lu-

cem et tenebras«. 
4 Cf. lac 1,17. 
5 Cf. Ps 67,36. 
6 Cf. Ps 1,1. 
7 Justin est donc âgé de neuf ans (une olympiade de 4 ans, plus un lustre de 5). 
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4. Preterea ignarum consulti progenitorem linquens, Iustinus urbe Autissiodoro, (89Vb) qua eo
rom degere existe bat, cçpit propagare indaginem antropi cuiuspiam conducendiad pecuniamae ob 
gratiam nanciscendiaf eum sibi comitem tam prolixi itineris, cui uidelicet potisag aspiraret eun
dial! suumque germanum indagandi. Sed cum minime faueret ei facultas adipiscendi optabilem 
coUegam, tristis rediens ad Matheum suumai genitorem: >Pater<, inquit, >ego tecum dispono ire. 
Nam a1tero usquequaque preuio caremus.< Cui statim patria uoce refertur: >Carissime fili Iusti
ne, qua uirtute iter inire ualeo tam uastum, presertim cum inmineat ingens mihi formido quid
dam aduersi contingere tibi?< Ad hçc autem pulcherrimaak natus reddit elogia·1: >Si diuini<, in
quam, >numinis iussio mihi ineundo ac remeando auriga extiterit, alacriter utrumque supplebo.< 
His quoque mox indidit>ffi: >anAccipe, parens pie, necessaria itineris alimenta, dumtaxat cum pe
cunia, quatinus Christo presule magnitudinem noui callis emetiri prospere queamus<. 
5. Egredientes itaque circa horam diei terciam ab oppidoao Autissiodori'p, deuenere ad Milido
nemaq castrum8, cum iam Phçbus horas uergeret in occiduas arduaque iam senior plaustra suc
cenderet:" Bootes9• Vbi obuiam habuerunt çgrotum gemina clade cecitatis scilicet et claudica
tionis pressum, ad ualuas eiusdem oppidi uoce clamantem supplici: >0 beate Iustine, esurientis" 
animam recrea ac pacientis penuriam famis<. Con-(90ra)-uersus proinde felix infantulus ad ge
nitorem suum: )Pater<, inquit, >tolle bucellam, refecturus egenum<, non inmemor quidem heri
lis illiusatlaudis denique cautionis: Felix, qui miseri doluit de pectore sortem: i/lumau nam domi
ni miseratio larga manebit1o. Huius itaque dominici sermonis aliorumque quam plurimum ro
bore fultus, quibus incedebat indutus exuuiis pauperem induit, reminiscens commonitionis'" 
illius uaticiniiay: Camem tuam ne despexeris, sed cum uideris nudum, operi eumll • Paterno ta
men ori ob taIn colendos ausus se uehementer percellenti diuinç clipeum scripturç obiecit: Bea
tus, inquiens, qui intellegicaz super egenum et pauperem: in die mala liberabit eum dominus12• 

6. baMane autem cum sol ignicomus roseum iubar funderet in terras13, progredientes ab oppido 
iunguntur itineri cepto. Accedentes autem Parisium ciuitatem, inuenerunt ibidem hominembb 
optimum, nomine Ypolitum l 4, percunctantem eos cuiusnam prouinciç essent. Ciuitatis Autis
siodori respondere et captiuum se querere. Quos statim Ypolitus hortans, iussit, {ut} in amçni
tatem domatisl5 {sui intrarent}, cibo haustuque ubertim recreandi. Obsequentes autem uerbisoc 
benigni hospitis, gratanter saturati sunt ab eo. Ac dato inuicem osculo, inchoatam tenuere uiam 
Isere f1uuü indicatiuam, ubi, lintre nullatenus reperta, cecidit {in} uiscera eorum mesticia. Ve
rom prospiciens Iustinus, uultu quidem ortatorio conuenit pro-(90rb)-genitorem: >Ecce, iuben
te dei misericordia, quendam nautambd in puppi affert nobis limpha. Sed intercessione conue
niamus eum, ut ipse nos transponat<. Dum tamen his fruerentur alloquiis, inminet ratis herus, 
ad quem hecine uter eorum perorauit. >Amice, uinculo caritatis nectere nobiscum, quatinus nos 
trans arnnem destines, corpori lucraturus naulum, animç uero remedium<. Ipse autem, audita 
huiusce sermonis faceta oratione, perscrutari inoleuit quinam essent, cuiusue pagi existerent 
oriundi. Cum uero eibe totius suç rationis panderent aditum, tandemque apperirent se captiuum 
ire quesitum, siccine parituri alterius littoris portum ingressi sunt faselum. Transitobf equidem 
fluento, sanctus innocens huiusmodi famine alloquitur pium parentem sumere substantiam ali-

8 Melun se trouve à environ 140 kilomètres d'Auxerre. 
9 Cf. Manianus Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii, II,98: ,.Ardua tune senior succendit plaustra 

Bootes« (éd.J. WILLIS, 1983, p. 28,8). 
10 Juvencus, Euang. 1,461-462 (sans variante). 
Il Is. 58,7: "cum uideris nudum operi eum et carnem tuam ne despexeris«. 
12 Ps 40,2 (iuxta LXX; citation déjà présente en BHL 4590). 
13 Juvencus, Euang. 111,1: ,.Fuderat in terras roseum iubar ignicomus sol« (CSEL 24, p. 79). 
14 Le texte transmis de BHL 4590 atteste la forme apa/item. 
15 Cf. Bède, ln Prouerbia Salomonis II,21: ,.Melius est sedere in angulo domatis: doma et excelsus et se

cretus est locus. Quod enim doma graece, latine dicitur tectum« (CCSL 119B, p. 108,20). 
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moni~ instituendam naut~ sui pro laboris remuneratione. Ast idem custos remigü tactus supero 
instinctu, nullum ab eis exigens talionem, cum pace reddidit eos itineri. 
7. Quod ipsi prospero cursu carpentes atque permeantes, penetrauere urbem iam dictam Am
bianensem. Vbi mox missa scrupulatione super Lupo institore et quonam clauderetur domate, 
meruerunt adipisci utrumque. Quem insignis puer Iustinus his appetit uocibus: ,Fratrem nobis 
sublatum inque huius regionis captiuum climata 16 translatum commanere tecum audiuimus<. 
Tum uero institori eos consulenti et cognitionem loci eorum ac abstinentiçbg siue nominum tam 
eorum quam illius quem uestigabant, responsum est (90va) christianitatis se uexillum munere 
diuino gerere, oppidi uero Autissiodorensis esse ciues. Captiui autem quid sit nomen, 
Iusti{ni}anum memorabant. ,Accedite<, inquit Lupus, 'penetralia çdis meç ingresuri, ibidem 
huius noctis quietem suscepturi meosque pueros omnes uisuri. Quorum quempiam si acies ues
tri uultus indicauerit fore, optatum largita quidem pecunia germanum indicate uestrum.< Ves
pertina proinde sinaxil7 imminente, domum Lupi penetrant, sibique enucleatos euidenter spe
culantur pueros. Ast dum inter eosdem non reperiretur desideratus, scrupulosius contemplans 
prudentia Iustini, cernit suimet uterinum fomitis rogi alunnumbh• Continuo igitur exclamans uo
ce magna: ,Istec, inquit, 'artifex Vulcani extat amabilis germanus, cuius uiscerabiliter amor me 
urit<. Cui et germana uox ait: Nnde tibi mea incutitur notio, cum te haudbi quaque progenitum 
in regione uiderim?< 
8. Dum hçcine germani in idipsum conferrent, intererat huic consolationi fraternç tyrunculus 
perfidi iudicis Riciouari. Surgens idem maturius detulit ad ipsum insinuationembk tyrannum di
cens nimirum esse quosdam mortales in urbe Ambianensi magicis artibus obnoxios, qui se chris
ticolas confitentur. ,Quidnam est hic agendum?< 0 seueritas zabuli, semper inuidens bono om
nique gaudens malolS! Nonne multo felicior locus emicat pios continens incolas? Nam locus mi
nimél sanctificat habitatores, sed illi, si fuerint probi, sanctificant locuml9• Ergo nonne satius 
(90vb) tibi foret, infelix tyrumcule, sanctos nunciare, urbi ad esse ueritatis amatores, erroris au
tem funditus exterminatores, quatinus scilicet atrox iudex relictis idolis inmitator sanctorum uitç 
fieret? Ilico Riciouarus precepit suis apparitoribus permeare urbem celerius, eosque sibi addu
cere, saltem in custodiam trudi, quousque suis optutibus presentarentur, si se quidem primum 
adire contempnerent. Digredientes itaque ministri urbem lustrant, çdem Lupi institoris adipis
cuntur, insinuatibm uero nequaquam repperiuntur. 
9. Namque cum purum austrificis cçlum scandebat habenis nox, reuocans merso fulgentia side
ra Phoebo20, Lupus iam prelibatus ammonuit innocentem Iustinum una cum suo genitore sur
gere. Accipiens denique, diuino flamine illustratus pectore, Iustinianum pari ter cum pecunia re
demptionis sibi exhibita, reddidit eis dicens: ,Quantotius, uiri, remeate ad patriam, ne forte a mi
litibus tyranni comprehendamini<. Porro abeuntibus illis, truci intimatur presidi. Cuius urgente 
imperio, quattuor lictores inuecti totidem sonipedibus aligerisbn catholicos insecuntur, quatinus 
secundum prefecti edictum aut co[h]acti reuerterentur, aut refragantes gladio animaduerteren-

16 Ce sens de dima est attesté depuis l'Antiquité: cf. Filastrius Brixiensis, Diuersarum hereseon liber 
123,10: .. Diuersa sunt c1imata, diuersaeque regiones in orbe terrarum a deo dispositaec. 

17 L'expression remonte à Cassien, Collatio IX,36: .. His sancti Isaac sermonibus stupefacti potius quam 
repleti uespertina synaxi celebrata sopore paululum membra laxauimusc (CSEL 13, p. 284,1; ou à Be
noît, Regula, 17,7: .. Vespertina autem sinaxis quattuor psalmis cum antefanis terminetur«). 

18 Reflet inversé de la sévérité de Dieu telle qu'elle est évoquée en Rm 11,22: Vide ergo bonitatem et seue
ritatem Dei, in eos quidem qui ceciderunt seueritatem, in te autem bonitatem Dei si permanseris in bo
nitate. 

19 Lieu commun, repris également par Gratien, Decretum 1,40,12: "Non locus sanctificat hominem, sed 
homo locus«. 

20 Martianus Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii, Il,98: .. Sed purum astrificis caelum scandebat ha
benis 1 nox reuocans merso fulgentia sidera Phoebo« (ed. J. WILLlS, 1983, p. 28,6-7). 
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tur. Cum autem tramiti fideles Christi inuigilarent, Iust{in}ianus fratri Iustino paululum sugge
rit respirare, gratia inuentç opor{tu}nitatis, atque cibum dehinc sumere, quo ualidius callem ex
plere possent. (91 ra) Predarus uero Iustinus fauens uoluntati loquentis, spiritu prophetiç pre
dixit Rictiouarum carnifices directurum cum agillimis equis, quibus >aut reuehendi aut hic cru
deliter minitandibo sumus aut occidendi. Ergo quiescentes aliquantisper, çscas sumitote nauiter. 
Hoc tamen inter agendum, speeulabor ne forte capiamini repente. Sin autern eos irruere uobis 
innuam, antro celeriter succedite, quo hostes latere ualeatis.< Inter huiusrnodi uerba procul fun
dens probabilis puer lumina, cernit carnifices aduentare. Genitor uero eius eurn Iusti{ni}ano atris 
se abdidit speleis. 
10. bp Accedentesquebq apparitores sui collegarum presentiam consulunt Iustinum, simulque qui
bus diis litarent. At!>< ille uni regi regum, Christo domino, se militare respondit. Audientes autem 
lictoresbs deificam religionem admodum indignati, seu quia nequibant ab eo elicere notitiam sui 
comiturn, ait alter ad alterum: >Educ ensem, amputaturus eius uerticem prefecto uehendumbt<. 
Abscisobu tamen capite, corpus erectum et inmobile perstitit. Sortito autem eodem capite in ma
nibus suoque in gremio recondito, fertur his quippe uotisb'supplicasse domino: >Deus herbige
riby orbis atque stelligeri, dignanter admitte spiritum meum, quoniam insons cum sinceritate 
mentis tibi domine adstobz<. Cernentes autem lictores insignia atque stupenda sacri corporis 
miracula, terrore concussi, adminiculo fugç uegetati, tyranno qualitatem huius stuporis mire 
(91Tb) patefaciunt. 
11. Preterea beati parentes Iustini in scrobibus latentes, eum audissent flagitationes quas ma
charius martyr polisca destinauerat, prodeuntes foras, contemplantur honorabile cadauer resi
dens uerticem suum complecti. Igitur propinqui eius inuicemcb percuntanturc quidnam foret ge
rendum sibicd super preciosissimis artubus martyris. Tum uero sollicitudini eorum fertur lingua 
capitis huiusmodi consultum propinasse: >Antiquissimo, fratres, adherete loco nomine prisco 
Luperace taxato21, illiccinecl recondituri diligenter mei corporis menbra. Caput uero genitrici meç 
deferatur, quatinus, dum uitalibus auris fruetur, illud osculis piç dilectionis amplectatur. Sin ue
ro tandem materna ignis uisendicg precordia succenderit<h, amçna paradisi uirecta22, ubi fraglant<i 
sedes florigerae23, ioeunditasck nemorum semper uernantumcl, gressibus sinceritatis appetat, 
ibique me repperiet""'.< Oenique consanguinei reuerenter uenerabile corpus eius baiulantes, in 
loco qui, uti prediximus"", Lupera nuneupatur, priscis quin et saxeis parietibus cireumdatoCO, pro 
temporis commoditate humatum reliquerunt. 
12. Hinc itaque progressi, itinere trium dierumcp domum sunt reuersi. Mater uero sancti nem
pe paruuli semper sollicita, ubinam suus esset filius Iustinus, cçpit explorare. Cui ultimam sor
tem contigisse et supremis iam pridem institissecq officiis, responsum est. >Gratias<, inquit geni
trix, >tibi rependo, deus cçli terrçque sator, qui dementer dignatus es mentem prorsus insontem 
(91va) puramque excipere<. Conuersa denique ad preces: >0 machari<, inquam, >Iustine, ora pro 
me, qui martyrum cons ors promeruisti fore<. Enimuero cum Titaneacr mortales linquerent"5 as
tra2• noctisque densitas sedibus lucis succederet dulcesque sopores iam sibi supercilia occupa
rent"'. iubente diuina uirtute, non tantum çdes illius uerum etiam et locus undique circumscrip
tus resplenduit, ex miro capitis sacri rnartyris prodeunte fulgore. Erat sane uelaminibuscu ob
tectum, in eadem domo suspensum. 
13. In ipsis uero solibus pontifex sub eiusdem culmine domatis nomine Amator degere. Qui ma
tutinas dum proficisceretur" ad odas, se copiosa obtutibus testatur hausisse lumina domum Ius-

21 C'est-à-dire Louvres, dans le Val d'Oise (95380). 
22 Cf. Virg., Aen. VI,638-639: »Deuenere locos taetos et amoena uirecta 1 fortunatorum nemorum se

desque beatasc. 
23 Cf. Sedulius, Paschale opus II,1: »de paradisi sede florigera«. 
24 Cf. Vug., Aen. VI,725: ,.Iucentemque globum lunae Titaniaque astra«. 
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tini superantia locosque eireum eirea irradianta. Suos proinde Eratres, qui bus h~eine deprome
bat, iubet ocius ilIueCY adgredi, quidCZ tantae lucis splendorem diffunderet gratia serutandi. Quo 
igitur ternis aspirantibus presbiteris, consulentibus quoque luminis uirtutem diei claritatem Ee
re triumphantem noctisque tenebras fugantemda, occurrit Matheus ferens ab ore huiuscemodi 
Munia linguç: .Filii<, inquit, ,mei Iustini, in regione prolixa sub presidis Riciouaridb seueritate 
adepti palmam martyrii, no bisque prelibati in antiquo tumulati loeo, seuienti mucrone ancisum2S 

diligenter baiulantes Eelicissimum caput detulimus amplecti quin et osculari eius desideranti 
mestç genitrieidc• Huius itaque sacra sancti Merita, ne cuiquam paterent clandestina, inlustran
do nostrç domus pastoforia totiusque gyri atria, tercia noctis hora, prodiderunt luce siderea bea
ti uerticis ibidem fore presentiam.< Omnium igitur horum uehementi admiratione perculsi, a 
pontifiee destinati audita retulerunt eidem saneto Amatori, palam fratribus secum extantibus. 
Eorumque mentibus altam exultationem eumquedd omni alaeritate stuporemde adeo indiderunt 
ut ingentes altitrono grates communiter agerent. Mox sancti presulis ore sancitur exhiberi eum 
in sandapila26 cum lampadibus ac cereis flagrantibus sanctç quidem basilicç tumulandum, quo 
idem beatus pontifex Amator requiescere decreuerat. 
14. Illud etiam stabiliendum est hinc alte, quod summoperedf credendum est, memoriç. Nulla
tenus siquidem omnipotens deus noster Ihesus Christus martyrem suum glorificaret uirtutis ho
nore, nisi secum uellet eum uiuere cum perpetua laude. Ergo inseratur paginç quod per{h}en
nem habeat laudem. Sane quçdam puella çtatis quaternç olimpiadis, ab origine cçca, oratione se
dula, beati athletaedg Christi petiit suffragia, cernue uocisdh fundens eulogia: ,Aime" inquit, 
,Iustine penes tui omnicreantis heri telluris etherisque inaccessibilem regnatoris maiestatem, 
cuius et ipsa fide et confessione redimita congratulor, rnihimet supplici obtineas recidi-(92ra)

[di]uam, flagito, missa prece oculorum aciem<. Continuo autem fauente diuina opitulatione, qua
tinus omnibus illuc adstantibus et reliquis fidelibus notum fieret, quam preciosa fulgererd i in
tercessio apud altitonantem beati Iustini martiris, inuisç lucis iocunditatedk plenaque claritate po
titi sunrD orbes puellae. Sacerdotes uero inibi presentes innumerique populi falanges pro uisu 
gloriç altitroni ineffabiles eidem omnipotenti contulere grates, hilariter uoce canora benedicentes 
exhibenti magna eis mirabilia ad laudem suique nominis gloriam. Ipsi quoque, fratres dilectis
simi, nos una humiles ab une pectoris antro preces dirigamus, quo sacris incliti martyris Iustini 
uotis ueniam nobis super reatibus preteritis et cautelam futurorum benigne annuat, cçlestis et 
hie uitç et in supernis sedibus compotes gloriç efficiat, cui est decus et doxa, uirtus et omnis po
tentiadm per inmortalia seculorum sçcula. AMEN. 

2S Cf. Isid., Etym., 18,12,3: ,. Ancile dictum ab ancisione, quod sit omni parte ueluti ancisum ac rotundum«. 
26 Cf. Fulgentius Mythographus, Expositio sermonum antiquorum, 1: "Sandapilam antiqui dici uoluerunt 

feretrum mortuorum, id est loculum, non in quo nobilium corpora, sed in quo plebeiorum atque dam
natorum cadauera portabantur« (ed. R. HELM, 1970, p. 111,7). 
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lit. a. sancti iustini Q. 
1. b. seges P supra lin. Q Il c. urberior P ante con: Il d. effulget Q Il e. huius mundi Q: huius
modi P " f. uiam recte uiuendi Q Il g. prius eorum Q. 
2. h. hic incipit in P lectio prima Il i.lymphis Q Il k. sedere Q Il 1. hic incipit in P lectio secun
da Il m. sic Q. 
3. n. hic incipit in P lectio tertia Il o. puer iustinus Q Il p. monadi Q: non adi P Il q.lustro si
muI Q Il r. iustianum Plis. suisque Q fort. recte " t. insistit Q " u. quibus uel oris (horis Q) 
PQ: quibusue horis fort. leg. " x. diligebam P " y. hic incipit in P lectio quarta " z. temporis 
uolumina Q fort. recte " aa. audiens P ante con: " ab. iustianum P " ac. nihilhominus P. 
4. ad. condiscendi Q Il ae. pecunia fort. [ego " af. nascendi P ante con: nansciscendi Q " ag. 
potis am Q Il ah. eumdem P " ai. sui Q " ak. pucherrima P " al. reddit e10gia P post con:: 
reddite logia Pante C07T. reddidit elogia Q Il am. indiciis Q Il an. hic incipere uidetur in P noua 
lectio (reliquae nondum uisibiles sunt). 
5. ao. opido P Il ap. autissiodori P post con:: -deri P ante con: autissiodorensi Q Il aq. mili
dunem P post con: Il ar. succenderet coniecimus: succendere P post con: (P ante con: non legi
tur) pararet succendere Q (qui senior pararet succendere plaustra Boothes scripsit) " as. exu
rientis P " at. illius herilis Q " au. illi P " ax. communionis P " ay. uaticinum Q " az. intel
ligit Q. 
6. ba. a uerbo mane defuit Q Il bb. hominem ibidem P ante con: " bc. uerbis coniecimus: uer
bi P " bd. nautum P ante con: Il be. P scripsit supra lin. " bf. tansito P. 
7. bg. uerbum abstinenti~ coTTuptum uidetur: absenti~ fort. /eg. Il bh. allunnum Pante C07T. " 

bi. haut P ante con: 
8. bk. insimulationem P ante con: " bl. minine P Il bm. insimulati P ante con: 
9. bD. a11igeris P ante con: Il bo. militandi P ante con: 
la. bp hic denuo incipit Q " bq. accedentes presidis Q Il br. ad Q " bs.littores P (qui autem 
supra lineam scripsit) " bt. uehendam P " bu. abciso Q Il bx. quoque uocis Q " by. erbigeri 
P Il bz. domino asto Q. 
Il. ca. polo Q fort. recte Il cb. in inuicem Q " cc. percontantur Pante C07T. Il cd. sibi geren
dum Q " ce.lupa Q Il d. illic Q Il cg. me insendi Q Il ch. succederit P Il ci. fragrant Q " ck. 
iocumditas P (qui ante addidit et post con:) Il cl. uernantium Q " cm. reperiet Q " cn. predi
cimus Q " co. circundando Q. 
12. cp. dierum trium Q " cq. institissent P ante con: "cr. tytanea Q " cs.liquerent P " ct. oc
cupare Q " cu. uel a manibus P. 
13. cx. proficiscerentur P ante con: Il cy. illic Q " cz. quidnam Q " da. fugantem am Q " db. 
rictiouari Q Il de. post genitrici defuit Q Il dd. cumque coniecimus: eumque P " de. stupore P. 
14. df. suopere P ante con: Il dg. athletae scripsimus: a1letae P ante con: halletae P post con: Il 
dh. uotis P Il di. fulgeret coniecimus: fulget P Il dk. iocumditate P Il dl. ponti sunt coniecimus: 
potitis P Il dm. omnipotentia fort. [ego 
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BHL4590 
Passio lusti pueri Autisiodorensis, d'après C. NARBEY, Actes du martyre de Saint Justin, enfant, 
honoré à Paris le 1er août, in: Supplément aux AASS par des vies des saints de l'époque méro
vingienne, t.II,Paris 1900, Nr. 15, S. 111-113, édition fondée sur Paris, BNF lat. 12598, 35v (dé
but du IX· s.). 

1. Tempore illo, cum Dominus omnipotens sanctorum numerum multiplicari permitteret, igi
tue Justus, eum esset novem annorum, etJustinianus, avunculus ejus, fuisset ductus captivus, ait 
puer ad patrem suum Justinum: >Pater mi, visionem vidi, eo quod Justinianum, avunculum 
meum, homo bonus Lupus nomine, in Ambianis civitate, ad servitium suum retineat.< Dicit pa
ter ad filium: >Fili, quid sumus ergo facturi?< Et dum ipsiJustinus, Autissiodorae civitatis, et pe
cuniam offerret, ut hominem inveniret qui cum eodem ad ipsum Justinianum inquerendum ac
cederet, et non inveniebat. DixitJustus: .Pater mi, ego disponam tecum accedere.< At mater ejus 
Felicia (dixit) ... >FiliJuste, quomodo potes iter tam longe adgredi, et ne forte aliquid tibi contin
gat?< - Qui respondens dixit: .Si Deus jubet, vadam et si iIli placuit, revertar<. Et ait ad patrem 
suum: >Leva pecuniam et accipe buccellam, et iter quod disposuimus, Christo praesule, ambu
lemus.< 
Qui circa horam tertiam de urbae Autissiodore egredientes, sic contigit ut ad Melledunum cas
trurn, cum dies declinaret ad vesperam, venerunt, ubi caecus et c1audus ad portam ejusdem cas
tri c1amabat dicens: .0 beate Juste, refice animam meam, quia patior injuriam famis.< Dicit puer 
ad patrem suum: .Tolle buccellam et refice eum<, et ipse insuper expolians se vestimento suo, in
duit pauperern, et pater ejus caepit illum increpare. Qui respondens dixit: .Scriptum est enim: 
Beatus qui inteUigit super egenum et pauperem; in die malo liberabit eum Dominus.< Et mane 
exeuntes inter carpere coeperunt, accedentesque Parisius civitatem, invenerunt ibi hominem op
timum, nomine Apolitem, qui interrogavit eos ex qua provincia essent. At illi dixerunt: .De ci
vitate Autesioderense et captivum querimus.< Et ait ad eos: .Accedite ad domum meam et ego 
reficiam vos vino et sicera.< Qui cum saturati fuissent, coepto itinere, venerunt ad flumen Isera, 
sed navem non invenientes, ait Justus ad patrum suum: • Ecce, jubente Dei misericordia, quidam 
homo cum nave descendit. Rogemus eum ut ipse nos ultra transponat.< Et dum illi loquerentur, 
ipse eum nave advenit, et dixerunt ad eum: .Fac caritatem ut nos transeas flumen, ut et de nobis 
adquiras remedium.< At ipse interrogavit qui, aut unde essent; et cum rationern panderent quod 
captivurn quererent, ipse transposuit eos ultra. Et ait puer ad patrem: • Tolle buccellam, et redde 
illi rnercedern.< 
2. Sed ipse non requirens pecuniam, concessit eis abire cum pace. Et ipsi quod coeperant exse
quentes, perveniunt ad predictam urbem Ambianis; et requirunt Lupurn negociantem, vel ubi 
esset domus ejus, et curn reperissent eum, dicuntei: >Parens noster ductus est in hanc regionem 
captivus, quem tecurn domi esse audivimus.< Et ipse interrogavit unde vel quis esset, vel quod 
nomen haberet quem quererent. Ad haec Justinus respondens dixit: .Christiani sumus et cives 
autesioderenses, et frater meus quem querimus,Justinianus vocatur.< Et Lupus ait ad illos: .Ac
cedite ad dornurn meam, et dabo vobis hospicium, et ostendam vobis pueros meos, et si co
gnoscitis eurn, quern queritis, date pecuniarn, et reducite fratrem vestrum.< Et cum vespertina 
hora accessissent in dornum Lupone, protulit eis duodecim pueros suos. Sed dum inter eosdem 
non fuisset repertus, aspiciens Justinus vidit Justinianum quem querebant, lampada ignis te
nentern, et dicit Justus: >Ecce parens noster qui lumen accendit.< Qui ait eidem: >Unde me nos
ti, quia ego in regionern nostram naturn (te) non vidi.< 
3. Et dum hec loquerentur, erat ibi miles e junioribus Recioferi tyranni, qui surgens maturius 
protuIit hanc fabulam ad ipsurn tyrannum dicens: .Sunt quidam homines in urbe Ambianis ma
gnis artibus dicentes, qui se christianos fatentur. Quid faciendum de eis est?< Tyrannus dixit: 
>Ambulate citius et servate mihi eos, et si venire conternserint, in custodia recludantur quousque 
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nostris obtutibus presententur.< Quod prius Lupus noscens, tempore dixerat ad eos: ,Fugite et 
accipite hominem vestrum et pecuniam vestram, ne forte judices vos comprehendant.< Et cum 
ministri prefecti ita nuntiassent quod ipsi de predicta urbe discessissent, dicit eis tyrannus: ,Sur
gîte quatuor pueri cum equis et sequentes eos, coacti revertantur, et si contradixerint, interfi
ciantur.< 
Qui cum eosdem insecuti fuissent, repererunt eos ad fontem Sirica, quod etiam rivolus vocatur 
Arasia, et ait prius Justinianus ad fratrem suum: ,Modice requiescentes, dum oportunitatem aque 
habemus, cibum sumamus ut melius iter carpere possemus.< Et Justus dicit ad eos: >Edite cele
rius, quia imperator persequentes dirigit ibi ex junioribus suis, eum equis velocibus, qui nos re
ducere aut interficere debeant; et dum vos cibum capitis, ego aspiciam; et si videntur venire, ego 
loquar cum eis et vos accedite in spelunca et abscondite vos.< 
Cum hec loquerentur, aspiciens a longe vidit eos venientes, et ipsi parentes sui abstulerunt se in 
atrium spelunce, et accedentes ministri Recioferi interrogaveruntJustum, ubi erant parentes eius 
vel quibus düs sacrificarent. At ille christianum nomine se respondit, et parentes suos prodere 
noluit. Dicit ad eum: >Educ gladium et amputa caput eius et servemus eum regi.< Et cum caput 
eius fuisset abscissum, corpus erigens se, stetit diu inmobile, et accipiens caput in manibus suis 
et portavit eum in atrium suurn, et oravit anima ejus ad Dominum Deum suum: >Domine Deus 
meus, pater coeli et terrae, recipe spiritum meum quia innocens ego sum et mundus corde.< 
Et cum vidissent ministri mirabilia magna que fecerat corpus eius, perterriti timuerunt valde ti
more magno. Fugientes renunciaverunt ... Reciofaro tyranno qualiter eis haec facta fuerant; et 
·cum parentes beatiJusti qui retrusi erant in spelunca, audissent orationem quarn ipse ad Domi
num Deum suum fuderat, recedentibus persecutoribus, egredientes foras videntes cadaver ejus 
sedentem, et caput suum tenentem; et dicit Justinus ad fratrem suum J ustinianum: >Quid facie
mus de hoc corpus?< Ita fertur lingua de capite ejus locuta fuisse, dicens ad eos: accedite in spe
lunca, querentes aedificium antiquum coopertum de hedera et sedulium bene recondentes cor
pus meum, et caput meum genitrici meae deferte, ut in amore dulcedinis osculet eum, et si op
tat me videre, in paradiso me requirat.< Qui collocantes corpus ejus in loco eodem, qui et 
macerus antiquis circumdatus erat, et properantes itiner, tenia die Atesioderum civitatem sunt 
ingressi. Et dicit Felicia, mater ejus: ,Ubi fmus meus Justus?< - Et Justinianus, avuneulus ejus, 
ait: 'Contigit mortuus est.< - >Gratias tibi ago, Domine Deus, pater coeli et terrae, qui recepisti 
animam innocentem et puram.< Addiditque dicens: > Fili, ora pro me, quia martyrium consequere 
meruisti.< 
Sed dum inter hec orando compleret, et caput martyris in domo eorom linteamine cireumdatum 
penderet, cum esset utique noctis tempus, divina jubente virtute, non solum domus, sed tota ci
vitas resplenduit. 
In illis diebus erat pontifex civitatis ejus sacerdos Dei nomine Amator. Qui surrexit ante matu
rius ad cursum matutinensem, et dicit fratribus suis: > Vidi luminaria magna super domum Justi, 
unde tota urbs resplenduit; ambulate citius et scrutamini quid hoc fuisset.< Presbiteri autem ac
cedentes interrogant Justinum que fuisset hec virtus de lumine, quod in nocte in domo sua ap
paruerat, et ait Justinus ad eos: >Filius meus defunctus est in regîone longinqua, eo quod missi 
prefecti Reciofari tyranni nos persequentes, dum nos fugaciter discessimus, ipsi filium meum 
adprehenderunt et amputaverunt caput ejus, et reversi sunt, et nos sepelientes corpus ejus in eo
dem loco juxta Sirica fluentem in territorio bellovacense; et levantes capud ejus, ut mater ipsius 
oscularet eum. Quod cum in domum nostram allatum fuisset, et tertia orta nocte lumen de cae-
10 advenit unde et nos et cuncta civitas, Deo jubente, resplenduit.< Presbiteri hi qui missi fuerant 
a pontifice mirantes, renuntiaverunt fratribus vel ipsi sancto Amatori exultantes de tam perfec
to misterio, et gratias Deo omnipotenti egerunt. Et precipiens pontifex ut accipientes feretrum 
et lampades cum candelabris exiberent ad sanctam ecclesiam, et collocarunt eum in domo Dei, 
ubi ipse ponmex requiescere decreverat. 
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Et ad complendum boni operis testimonium, erat in urbe illa puella XVI annorum ab oculis cap
ta et clamabat dicens: ,Sancte Juste, ora pro me ad Dominum Deum tuum, quem ipsa credo et 
confiteor, ut det mihi lumen oculorum.< Et continuo, divina faciente virtute, aperti sunt oculi 
ejus, et viderunt sacerdotes gloriam Domini Dei nostri, et omnes laudaverunt et benedixerunt 
Dominum Deum, cui adsunt virtus et mirabilia magna, in quem crediderunt gentes, laus honor 
et gloria. 


