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AVANT-PROPOS

Un lettré de l'époque carolingienne, à lafois poète ethagio-

graphe, Hucbald de Saint-Amand, énumère quelque part

les « très zélés travailleurs », qui, durant le vii'^ siècle,

cultivèrent dans le nord de la Gaule « la vigne du Sei-

gneur », Sans aucune hésitation, il assigne la toute première

place à saint Amand. Mais la comparaison choisie d'abord

lui paraît bientôt ne pas caractériser assez l'apostolat de

ce missionnaire. Il nous le représente alors comme un de

ces nuages que pousse le vent, qui parcourt des régions

nombreuses et verse sur chacune la pluie bienfaisante.

Amand fut, en effet, un très grand V03'ageur. Par lui, la

parole divine tomba jusque chez les Vascons des Pyrénées

et chez les Slovènes des Balkans. Mais, pour les régions

qu'il évangélisa pendant près de cinquante années, la Bel-

gique actuelle et le nord de la France, il rappelle bien plus

le travailleur qui creuse la terre et qui la retourne, que

la nuée qui passe, rapide.

Préparant une histoire de l'Église en Belgique, nous

avons, comme Hucbald, rencontré partout, au vii^ et au

viii" siècle, le nom de saint Amand. Supprimez-le. Alors

reste inexplicable cette efflorescence magnifique de vie

religieuse et de vie monastique, telle qu'elle se manifeste, à

partir de 65o environ, dans ces contrées du Nord, où, cepen-

pendant, des statues de Diane et de Vénus se cachent encore

dans les forêts et sur les collines, où des arbres sacrés

résistent encore aux cognées des néophytes.

Mais cette nuée fugitive du vii'^ siècle, pouvons-nous, au

xx^, suivre ses courses ? Mais ce travailleur, qui, aux temps

mérovingiens, ouvre le sol de notre pays, y jette la semence
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évangélique, avons-nous quelque chance, aujourd'hui, de

le surprendre à l'œuvre ?

Les voix qui nous disent ses conquêtes éclatent parfois,

avouons-le, en chants épiques. Et la plupart des bio-

graphes modernes de saint Aniand les ont repétés, d'une

manière plus ou moins harmonieuse.

Il y aura donc à séparer ici, pour autant que cela peut se

l'aire, la légende, de l'histoire, les enjolivements populaires,

des données, ti'op souvent sèches et abstraites, des sources

dignes de foi. Mais la vigne-vierge qui couvre un édifice,

n'efface pas les lignes saillantes de ses murailles. Débar-

rassée des retouches légendaires, la figure de cet apôtre ne

perd rien de sa grandeur. Il reste le missionnaire ardent, le

missionnaire infatigable. Replacé dans son siècle parmi les

Saints qui évangélisèrent comme lui, il nous semble répéter

les paroles de saint Paul : « Ab^indanthis liis omnilms

laboravi )>. Mais il se rapproche de nous par ce qu'il a

d'humaines faiblesses et nous éprouvons presque un récon-

fort à voir tomber parfois de lassitude ses mains bénis-

santes.

Que le lecteur veuille, cependant, ne pas aborder ce

volume avec des exigeances immodérées.

L'ivraie naît et croît, dans nos champs, parmi le bon

grain. Mais, quand le moissonneur a fauché, elle garde

toute la place. Ainsi, la légende n'attend pas toujours, pour

se mettre à l'œuvre, qu'un événement soit passé ou qu'un

personnage soit mort ; mais la fiction triomphe, quand la

réalité n'est plus. En présence de récits fixés par l'écriture

cinquante ans après les événements, la critique reste

impuissante à démêler le vrai du faux, sauf lorsque quelque

source plus ancienne et plus sûre vient à sa rescousse et

lui fournit le moj'en de contrôle dont elle a besoin. Sinon,
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elle devra se borner à faire valoir que leur nature où leur

rôle exposent certains faits ou certains hommes, plus que

d'autres, à la déformation populaire. Nous en serons donc

réduit parfois à traduire, presque sans commentaire, dans

notre exposé, les anciens textes. Il sort encore de ces

lignes, comme de vieux meubles, un peu de parfum discret :

l'odeur des vertus du Saint. Car elles nous viennent des

contrées qu'il a parcoui"ues et qu'il a chéries, des temps

qvii lui adressèrent leurs premières vénérations et qui lui

élevèrent leurs premiers autels. Mais le lecteur averti ne

cherchera, pas plus que nous-même, dans ces récits naïfs

l'expression de l'intégrale vérité.

Il ne s'attendra pas non plus à rencontrer dans la bio-

graphie d'un Saint antique ce qui fait le charme des Vies

de Saints modernes.

Pour faire revivre aujourd'hui un. héros des premiers

siècles du Christianisme, quel n'est pas l'embarras de

l'écrivain ! La plupart des personnages de ces temps loin-

tains, remarquables par leur vertus, ne trouvèrent de bio-

graphe qu'un siècle, ou deux, ou trois après leur mort. Le
souci d'être vrai se subordonne, chez ces panégyristes, au

souci d'édifier, et le souci d'être complet paraît absent de

leur œuvre. Ces morceaux sont composés presque sans

documents. Leurs auteurs empruntent aux Vies qu'ils ont

sous la main des énumérations de vertus et parfois des

faits précis, mais, de préférence, des faits prodigieux. Que

tirer de si misérables compilations? Quelques Saints, il est

vrai, tentèrent la plume d'un contemporain. Mais, sauf de

rares exceptions, celle-ci trahit alors une pitoyable gauche-

rie. Elle ne nous donne qu'une prose essoufflée qui se

traîne en banalités. Môme les traits vécus sont jetés, comme
par hasard, dans l'exposé. Ils peuvent bien nous enchanter,

un instant. Mais nous quittons ces œuvres, d'ordinaire

courtes, avec un sentiment de tristesse profonde : tant
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d'héroïsme, tant de fatigues, tant de souffrances, prodigués

pour notre race humaine, par nos ancêtres spuituels, ne

sont-ils donc connus que de Dieu? Et en sommes-nous

réduits à adresser notre reconnaissance et notre vénération

à des personnages anom^mes, dont on n'a pu vêtir les sta-

tues que par des ornements d'emprunt?

Pour les sources d'autre nature, elles manquent presque

complètement. C'est donc en vain, d'ordinaire, qu'on cherche

à suppléer au silence des biographies par des données

recueiUies ailleurs. Nous ne possédons, sur la période inter-

médiaire entre Clovis et Pépin le Bref, que quelques diplômes

de souverains, quelques actes privés, et deux ou trois

chroniques, dont celle de Grégoire de Tours, pour le

vi*^ siècle, l'emporte de loin sur les autres.

Du point de vue des renseignements qui nous restent .sur

lui, Amand ne prend place ni parmi les Saints les plus

privilégiés ni parmi les plus dépourvus de la période méro-

vingienne. Cinquante ans environ après sa mor-t, un clerc

qui ne l'avait sans doute pas connu, composa sa biographie.

Au moins voulut-il retracer toute la carrière de son héros.

Il ne recourut, pour ce faire, à aucune source écrite ; mais,

habitant d'un diocèse, Noyon, réuni à celui de Tournai,

dans lequel Amand avait le plus travaillé, il pouvait puiser

à la source de la tradition orale, encore assez abondante,

assez fraîche et relativement pure. Deux ou trois mentions

de Vies d'autres saints, une charte impersonnelle par laquelle

Amand remet des propriétés à un nouveau monastère, un

testament d'une trentaine de lignes où il n'est question que

de sa sépulture, enfin une lettre assez longue que le pape

saint Martin lui adressa viennent heureusement ajouter, à

celles de la biographie ancienne, quelques précisions, moins

nombreuses il est vrai, mais plus sûres. Il s'agit là, en effet,
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de documents tout à fait contemporains, voire de pièces

d'archives, dont le témoignage apparaît beaucoup supérieur

à celui des sources littéraires. Pour la connaissance ps3-clio-

logique du Saint leur prix est inestimable. Néanmoins,

après les développements qui précèdent, le lecteur ne s'at-

tendra pas à rencontrer, dans ce livre, le compte rendu

minutieux des labeurs apostoliques de l'ancien missionnaire,

moins encore son portrait détaillé et nuancé.

Nous ne sommes pas seulement tributaire, dans cet

ouvrage, des sources anciennes mais des auteurs qvii, avant

nous, se sont appliqués, de quelque manière, à l'histoire de

saint Amand.

Parmi eux, les plus dignes d'éloge ne sont pas, ainsi que

nous l'avons déjà insinué, les biographes plus ou moins

récents. Le travail véritablement utile s'est fait, en dehors

d'eux, par des érudits. Il faut mentionner, en tout premier

lieu, le bollandiste Henschenius, qui, dès i658, publiait

les sources relatives à l'histoire de saint Amand, en les

encadrant d'un remarquable commentaire. Son édition elle-

même est, cependant, dépassée aujourd'hui, du moins pour

les pièces les plus anciennes, par celle de l'érudit allemand,

M. Br. Krusch. a la suite de ces deux maîtres, nous

avons tâché d'approfondir encore quelques questions criti-

ques déjà étudiées et de leur découvrir des solutions plus

satisfaisantes. Nos conclusions sur les sources sont exposées

dans l'introduction. Sur celle-ci repose naturellement tout

notre ouvrage. Cependant, le lecteur que décourageraient

ces pages techniques, pourrait comprendre, sans elles, la

suite de ce livre.

Après Henschenius et Krusch, nous ne voulons pas

omettre ici un autre nom, celui de M. L. Van der Essen.

Son beau livre sur les Vitae des saints méroviuffiejis de Pan-
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cienne Belgique nous a dispensé de recherches, dans les-

quelles nous nous sei-ions aisément perdu, sur la littérature

hagiographique de l'époque franque. Acceptant la plupart

du temps, parce qu'elles nous apparaissent solides, ses con-

clusions sur les Saints du vu'' et du viii'^ siècles, nous avons

pu concentrer notre attention sur saint Amand lui-même.

Enfin, bien des savants peuvent encore être considérés

comme les collaborateurs de ce volume et voudront bien

trouver ici l'expression de notre reconnaissance. Nommons
Mgr Lesne, recteur des Facultés catholiques de Lille ;

M. l'abbé A. Léman, professeur aux mêmes facultés ; M. le

chanoine Roland, de Namur ; le R. P. U. Berlière et

les RR. PP. BoLLANDiSTES, qui ont mis généreusement à

notre disposition leur bibliothèque, de Maredsous et de

Bruxelles, — parmi les derniers, nous tenons à citer le

R. P. CoENS ; M. l'abbé Béiiague, doyen de Saint-Amand
;

M. E. Van Heurck ; M. L. Van Puyvelde, professeur à

l'Université de Gand ; notre collègue de Maastricht, le

R. P. Gorris, s. J. ; le conservateur de la bibliothèque

publique de Valenciennes, M. Hénault ; M. le chanoine

Lancelin, doX'Cn de la basilique Notre-Dame, en cette

même ville ; enfin M. J. Sauren, directeur de l'Office cen-

tral de statistique ecclésiastique de Cologne.
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INTRODUCTION CRITIQUE

PREMIÈRE PARTIE

LES ANCIENNES VIES

I. La plus ancienne biographie de saint Amand (VAi)

Cette œuvre littéraire servit de source presque unique

à tous les écrivains postérieurs. Signalons à son sujet, deux

opinions fort différentes.

D'après la première, la plus ancienne biographie a pour

auteur un certain Baudemond. Le nom de ce personnage

figure, en 674-675, au bas du testament de saint Amand,
heureusement conservé : « Ego Baudemundus, peccator,

iiibente domno meo Amando, hanc epistolam deliberationis

suas scripsi et suhscripsi « (i). Composée par un contempo-

rain bien informé, relativement longue, assez précise et

retraçant toute la carrière apostolique de saint Amand, elle

occuperait une des meilleures places dans la littérature

hagiographique de l'époque mérovângienne. Cet ensemble

de conclusions était admis, avec quelques divergences de

détails, par tous les historiens (2) ; mais il fut attaqué,

en 1910, par l'érudit allemand, M. Br. Krusch, à qui nous

devons tant d'éditions définitives de biographies mérovin-

(i) SRM, t. V, p. 485.

^ (2) Nous nous contenterons de renvoyer ici à M. L, Van der Essex,
Etude critique et littéraire sur les Vitae de saints viérovingiens de l'ancienne

Belgique, p. 336-349.
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giennes et, en particulier, de celle même d'Amand (i). Pour

lui, la VAî n'est pas sortie de la plume de Baudemond
;

elle n'a été rédigée qu'à l'époque carolingienne ; elle pour-

rait avoir pour auteur Gislebert, d'abord moine et abbé à

Elnone, ensuite évêque de Noyon-Tournai, et mort en 7S2
;

elle contient tant d'invraisemblances et d'erreurs, on y
remarque tant d'omissions, qu'il est impossible de lui

accorder quelque valeur. En rendant compte de cette nou-

velle manière de voir, le regretté bollandiste Albert PoN-
CELET, semble l'avoir admise en bonne partie. « Il

[M. Krusch] est le premier à ne pas faire usage de la Vie

BHL, 332 [de notre Vita prima], laquelle fournit infiniment

plus de détails, mais ne mérite pas confiance. L'auteur se

donne pour un contemporain et on a cru que c'était Baude-

mond, le prêtre qui écrivit en 674-675 le testament — bien

authentique celui-là — de saint Amand ; mais, en fait,

aucun document ancien n'attribue l'ouvrage à Baudemond,
et il n'y a à le faire qu'un martyrologe qui semble de basse

époque. Par une suite de rapprochements, parfois bien

ténus du reste, M. Krusch s'efforce de montrer que la

Vita Amandi est postérieure à la Vie de saint Eloi et anté-

rieure à la Vie de saint Hubert ; le second point nous semble

clair ; les preuves apportées pour établir le premier sont un

peu minces, mais rendent la chose assez probable. Donc la

Vita Amandi daterait seulement de l'époque carolingienne.

Peut-être la Vie BHL, 332, a-t-elle été écrite dans le diocèse

de Noyon, du temps et sous l'inspiration de Gislebert,

évêque de Noyon et abbé d'Elnone (i" 782), un siècle envi-

ron après la mort d'Amand. Elle a un air fabuleux bien

accentué et s'accorde malaisément avec ce que nous savons

par les documents authentiques. Il faut donc renoncer

désormais à prendre pour argent comptant les faits qu'elle

est la première à affirmer, et notamment Amand ne devra

plus être considéré comme un évêque de Tongres-Maas-

(i) SRM, t. V, p. 395-42S (introduction critique), p. 42S-4S5 (éditions).
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Iricht, mais comme un simple évêque-missionnaire sans

diocèse déterminé. Sans doute cela réduit de beaucoup ce

qu'on aura désormais à raconter au sujet d'Amand ; mais

il n'y perdra pas, semble-t-il, et sa ph3''sionomie n'aura plus

le caractère incohérent, inquiet, agité, qu'avait mis si vive-

ment en relief M. Hauck, en racontant d'après le prétendu

Baudemond la carrière du saint évêque » (i). Plus tard,

un autre savant belge, Godefroid KuRTH, se prononçait à

son tour. Il s'attachait à démontrer l'arbitraire ou la fausseté

de certaines assertions de M. Krusch par rapport à saint

Lambert ou au premier biographe de celui-ci ; il ajoutait

cependant : « Nous lui devons [à la critique de Krusch]
le dernier mot sur plus d'un texte important ; je citerai

notamment ses conclusions relatives' à la chronique de

Frédégaire, aux Vies de saint Léger, de saint Amand, et de

saint Remacle « (2).

Dans un remarquable article de dictionnaire, Mgr Lesne
admet, comme probable, l'époque de composition fixée par

M. Krusch. Mais il reproche à ce savant de dénier toute

valeur à la VAi et de reconstituer la vie du saint sans en

tenir compte. « Bien que composée probablement un siècle

(i) Analecta BoJlandiana. 1910, t. XXIX, p. 44S s. Disons une fois pour

toutes que les sources littéraires relatives à l'histoire de saint Amand
ont été classées par la Bibïicgraphia hagiogyaplncci laiina des Bollundis-

tes. t. I, p. 55-07. Bruxelles, 1S9S et 1S99 ; ^t par le supplément de ce

répertoire, p. 16-17, Bruxelles igri. Nous n'étudierons ici parmi les

pièces mentionnées là que les plus originales. Plusieurs d'entre elles ne

sont en effet que de vulgaires résumés. Il n'y aura pas lieu non plus de

re'venir sur une pièce que nous avons ^ue à la 'Dibliothèque publique

de Yalenciennes (ms. SgS bis) et qui est signalée i^ar Mangeart, dans

son CaUIogîic descriptif et raisonné des maniiscyiis de la hiblioikèque de Vaîen-

cieimcs, p. Sgo-Sgx. C'est une vie de saint Amand. écrite en deux colon-

nes, et qui compte 640 petites lignes rimées. Après la première partie

qui se termine au vers 344, il 3^ a deux pages de prose, puis la versifi-

cation recommence et se poursuit jusqu'à la fin. Cette pièce ne nous

apprend rien de neuf sur saint Amand et parait se baser uniquement
sur la VA^.

(2) Éludes fyanqnes, t. lî, p. 33i.
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après la mort du saint, écrit-il, elle consigne vraisembla-

blement des souvenirs traditionnels » (i).

Ayant pris sur nous de composer une biographie, aussi

sérieuse que possible, du grand apôtre de la Belgique, nous

avons dû peser mûrement les avis en présence. Peut-être

le contact prolongé avec cette ancienne biographie nous

aura-t-il permis dé rejeter certaines hypothèses, d'en for-

tifier d'autres et d'apporter telle solution intermédiaire.

Mais il nous convainquit aussi de la complexité des pro-

blèmes que pose cette Vita, de la difficulté d'aboutir à son

sujet à un sj'^stème nettement tranché et qui ne soit pas

hypothétique, enfin du mérite des auteurs qui ont traité la

question avant nous.

§ I. RÉSUMÉ DE LA PLUS ANCIENNE BIOGRAPHIE

Il y a une différence considérable entre ce que nous

racontaient, avant 1910, les historiens modernes sur la vie

de saint Amand et ce que d'aucuns se contentent d'en

retenir aujourd'hui. Au début d'une introduction néces-

sairement assez développée cette comparaison nous paraît

indispensable pour le lecteur ; elle mettra sous ses yeux,

d'après les sources diplomatiques et les sources littéraires

les plus anciennes, — que ces dernières soient ou ne soient

pas dignes de confiance — toute la carrière du saint.

Les historiens qui se passent de la VAi nous montrent

d'emblée saint Amand à l'œuvre. Sa résidence habituelle,

le centre de son activité, se trouve à Elnone, sur la Scarpe,

abbaye fondée et déjà comblée de privilèges sous Dagobert I

(t 639). De cette dernière année à 642, Amand se dépense en

compagnie de Jonas de Bobbio, le futur auteur de la Vita

Columbani, à l'évangélisation des Francs païens de ces

régions. La construction par le saint d'une église à Anvers
;

(i) DicUonnaivi d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, fasc. IX, col.

944-
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son apostolat auprès des peuplades du littoral de la mer du

nord, en particulier des Frisons, sous la protection de

Dagobert I et de Sigebert III ; ses rapports, entre 640

et 652, avec la famille des maires du palais d'Austrasie, et

notamment avec sainte Itte et sainte Gertrude, les fonda-

trices de l'abbaye de Nivelles ; la signature qu'il apposa,

en 637 ou 638, au privilège de Rebais ; la réponse qu'il

reçut, en 649, du pape saint Martin, pour le dissuader

de renoncer à la charge d'évêque-missionnaire (car il

n'aurait jamais été évêque de diocèse) et lui demander les

avis des évêques d'Austrasie sur l'hérésie monothélite ; la

fondation, en 663, d'une filiale d'Elnone, à Barisis-au-Bois,

dans l'Aisne ; enfin le testament du saint, en 674-675, suivi

peu après de sa mort : tels sont les faits qui peuvent être

considérés comme acquis à l'histoire,

La VAi, elle, suit son héros du berceau à la tombe. Mais

les indications chronologiques ne se rencontrent que très

rarement dans cette biographie. Le lien logique entre les

faits y apparaît souvent si lâche qu'on se demande s'ils se

sont toujours succédé dans l'ordre où l'auteur nous les

narre. Divers chapitres débutent par des formules vagues

de ce genre : Per idem autem te^npus ; Non multo post ; Paucis

transactis diebtis ; His ita gestis. Notons encore que les pro-

diges opérés par Amand intéressent et retiennent le bio-

graphe, plus que les autres événements.

Voici successivement le saint en Aquitaine, où il naquit de

parents « chrétiens et nobles »
;
puis dans l'île d'Yeu, en

Vendée, où encore tout jeune il se fit moine ; à Tours, où
il reçut la cléricature ; à Bourges, où il vécut en ascète près

de quinze ans ; à Rome, où se déclara sur le tombeau
du prince des apôtres sa vocation apostolique ; en Gaule,

où il se vit forcé par le roi et les évêques d'accepter

l'épiscopat et où il commença ses labeurs apostoliques.

Manifestement le biographe éprouve plus d'embarras pour

assigner une place précise aux épisodes prodigieux rappor-

tés alors à propos d'un second voyage à Rome (ch. 10-12).

Puis il s'attache à la prédication de saint Amand dans le
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pagus de Gand, sous le roi Dagobert (622-53g), et décrit

l'opposition que firent à l'Évangile les barbares, domptés
seulement par un miracle (ch. i3-i5). Des rives de l'Escaut

on passe au sud du Danube, où l'apôtre tente assez vaine-

ment de gagner des Slaves au Christ (ch. i6). Exilé pour

avoir censuré trop audacieusement l'immoralité du roi, du

roi Dagobert toujours, il est rappelé par lui pour conférer

le baptême au jeune Sigebert, né en 63o-63i (ch. 17). Le
siège de Tongres devenu vacant, l'évêque-missionnaire se

voit contraint à l'occuper pendant trois années, mais il }'

renonce à cause de l'opposition du clergé (ch. iS). Son zèle

le porte ensuite au nord, chez les Frisons (ch. ig), puis, au

sud, chez les Vascons (ch. 20). Il revient en Belgique et,

sans s'interdire toute course apostolique, il réside ordinai-

rement à Elnone (ch. 21). Au règne du roi Childéric H
(662-675), le biographe rapporte la fondation d'une abbaj^e

à Nant (ch. 22-25). Enfin, Dieu rappelle à lui son serviteur

dont les restes précieux reposent à Elnone (ch. 26).

Ainsi nous connaissons, indépendamment de la VAi, et

en particulier par certains actes diplomatiques, un nombre
restreint de faits qui en général ne sont pas même relatés

dans la plus ancienne biographie. D'autre part, celle-ci

raconte, en s'attachant autant que possible à l'ordre chro-

nologique, toute la vie mouvementée du prédicateur, et elle

permet de saisir, avec l'importance de son rôle comme
apôtre, quelques traits de sa physionomie vraiment capti-

vante et extraordinaire.

§ 2. Age de la plus ancienne biographie

Pour tâcher de l'établir, il faudra rechercher de quand

date la VAi et quel est son auteur. Travail des plus labo-

rieux et qui, en outre, ne sera pas couronné d'un plein suc-

cès. On dirait que le biographe, de parti pris, dissimule sa

personnalité et il n'a pas plus tôt commencé à s'inspirer

d'un autre écrivain, qu'il se sent déjà tout honteux de

paraître à sa remorque.
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A. Age des manuscrits et latin de la VA^.

Nous ne pouvons recourir au premier moyen de fixer

l'âge de l'ancienne biographie, à savoir par l'âge des manus-

crits qui nous l'ont conservée. Ceux-ci ont été réunis, clas-

sés, décrits, avec la maîtrise qui le distingue dans ce genre

de travail, par M. Br. Krusch (i). Mais les plus anciens

ne remontent qu'au ix^ siècle, alors que les érudits ne

dépassent jamais les dernières années du viii'^ comme terme

extrême assigné à la composition de la VAi.

L'examen de la langue pourra- t-il nous aider davantage?

Le latin de l'ancienne biographie est le latin barbare

antérieur à la renaissance carolingienne. Pour nous borner

à quelques exemples, le nominatif et l'accusatif remplacent

parfois l'ablatif absolu, l'accusatif et l'ablatif sont employés

l'un à la place de l'autre, le masculin se rencontre là où

grammaticalement il faudrait le féminin, les verbes passifs

et actifs sont confondus et les déponents se conjuguent

comme les actifs, etc. (2). Mais est-il besoin de rappeler

que la renaissance carolingienne ne coïncide pas avec

l'avènement des carolingiens ni même avec celui de Char-

lemagne, et qu'elle s'est produite plus ou moins rapidement

d'après les endroits ? Une lecture même superficielle des

différentes Vitae éditées dans les Scriptores rerum Meroviii-

gicarum prouve que, jusqu'à la fin du viii^ siècle, et plus

tard encore, beaucoup d'auteurs transgressent les règles les

plus élémentaires de la grammaire. Alors ce n'est pas non

plus le style de l'ancienne biographie, qui nous permettra

de choisir entre les opinions divergentes relativement à

l'âge de la VAi.

B. Examen de certaines formules.

Quelques formules méritent de retenir notre attention.

Au moins si elles sont véridiques, elles ne nous autorisent

(i) SRM, t. V, p. 411-423.

(2) SRM, t. V, p. 4o5 s.
; 420 ss.
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pas à retarder jusqu'à l'époque carolingienne la composi-

tion de l'ancienne biographie.

Transcrivons ces formules :

Au ch. 2, le biographe rapporte qu'à l'île d'Yeu, où il se

fit moine, le saint rencontra un jour \in serpent mirae niagiii-

tudinis, sicut hisdem vir Dei narrare consueverat. Et, plus bas,

à propos du miracle qui suivit cette rencontre, il écrit: i<.Hoc

iniiium signo7'îim eius apud nos multorum fama volitante per-

latum est ^k

Au ch. 14, au début d'une histoire qu'il raconte, le bio-

graphe s'exprime ainsi :

« Illud etiam operae praetium huic scedulae adnectendiim putavi-

mus, quod viro venerabili praesbj'tero, nomine Bono narrante, didici-

mus, qui testabatur se presens fuisse quando haec gesta ras est ».

Il s'agit d'un fait qui doit se passer sous Dagobert (t ôSg).

Au ch. 22, se servant d'une expression de la Vita

Martini, X, 8, il affirme que plusieurs des compagnons

d'apostolat d'Amand, sont devenus dans la suite abbés :

« Atque ex eisdem fratribus plures postea abbates vel honorificos

vidimus viros ».

Le chapitre 24, relatant un fait de la fin de la vie

d'Amand, débute ainsi :

« Nec illud quoque praetereundum putavi, quod, presb^'tero quodam
nomen Erchengisilo, venerabili atque fideli viro narrante, didici ».

Au ch. 26, se rapprochant dans la forme des Dialogues

de saint Grégoire le Grand, il écrit :

« Quantum ad nostras, fidelibus narrantibus viris, perlatum est

aures, si omnia cupiam persequi, dies, ut opinor, antequam sermo

cessabit ».

D'autres fois, il rapporte des paroles du saint en ajou-

tant : v^respondissefertiw>^ (ch. 3), v.dixissefertur^'^ (ch. 25) (i).

Aucun de ces passages, que nous supposons ici confor-

mes à la vérité, ne révèle chez le biographe une connais-

sance personnelle de son héros. Le commencement du

premier récit, celui du serpent, pourrait faire croire le

(i) SRM, t. V, p. 432, 43s, 445, 447, 449.
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contraire fsicid hisdem vir Dei narrare consiieverat). Mais,

à la fin du même chapitre, nous apprenons que ce miracle

est parvenu aux oreilles du biographe et de son entourage

multonim fama voUtante.

Cependant certaines de ces formules dénotent au moins

un biographe assez proche de l'époque d'Amand. La tra-

dition orale qui, comme nous le verrons, est la source

unique discernable en son œuvre et qui 5'' reste le plus

souvent indéterminée, se précise deux fois par l'addition

du nom de l'informateur. Dans le premier cas c'est Bonus.

Or, Bonus a été témoin oculaire d'un fait rapporté au règne

de Dagobert I'" (622-63g) (i). Ajoutons que l'auteur de la

VAi a connu plusieurs compagnons d'Amand dans les

courses apostoliques de celui-ci, qui devinrent ensuite

abbés ou honorifici viri. Ces formules ne peuvent aucune-

ment avoir été employées après ySo.

A supposer toutefois qu'elles soient conformes à la

vérité... En effet, bien des hagiographes feignent d'avoir

été contemporains de tel saint ou de se servir de données

fournies par des contemporains (2). Nous n'ajouterons donc

pleinement confiance à ces déclarations que si d'autres

indices nous pei"mettent d'avancer l'âge de la VAi jusqu'à

l'époque mérovingienne et de faire fond sur la sincérité de

son auteur.

C. Sources. Emprunts faits par la VA^ et à la VA^.

Par sources (écrites) nous entendons ici les pièces litté-

raires ou diplomatiques qui ont ou auraient, d'après cer-

tains auteurs, fourni au biographe des renseignements sur

saint Amand ou en général sur des faits racontés dans la

VAi. Nous les distinguons des simples emprunts, c'est-à-dire

des passages plus ou moins longs que l'auteur a pris à

d'autres écrits, uniquement pour agrémenter son style.

(i) Dans le second cas c'est Erchangésile. Mais sa présence à Res-

sons-sur-Matz (Oise), quand s'y produisit la guérison longuement

racontée au ch. 24, n'est pas attestée formellement.

(2) Voir par exemple l'étude de M. L. Van der Essen, Huclaîd de

Saint-Amand (c. 840-930), p. 345.
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I. Sources.

Il est impossible de relever dans la VAi la moindre

trace d'une source écrite, aujourd'hui conservée, et qui

fasse mention de saint Amand. Le narrateur eût pu décou-

per dans la Vita sanctae Gereirudis et dans la Vita sancti

Cohimhani quelques lignes relatives au saint ; il eût trouvé

dans l'analyse du testament du grand apôtre, la matière

d'un beau chapitre ; il eût donné de son héros une idée

plus exacte et plus grande encore en résumant la longue et

précieuse lettre que lui adressa le pape saint Martin. Mais

rien de ces vénérables témoignages en faveur d'Amand n'a
'

passé dans l'ancienne biographie. M. Krusch croit bien

qu'il faut faire une exception pour le dernier document que

nous venons de citer. Nous apprenons au ch. i8 que

l'évêque de Tongres rencontra une vive opposition dans

son clergé et donna pour cela sa démission. Voici ce passage :

« Multi etiam, quod dictu quoque nefas est, sacerdotes atque levitae,

praedicationem illius respuentes, audire contempserunt ; at ille secun-

dum evangelii praeceptum piilverem de pedibus in testimonium excu-

tiens, ad alla properabat loca ».

Or, d'après l'érudit allemand, l'auteur de la VA^ « s'est

ser\d librement (licenUus) de la lettre du pape Martin trouvée

dans quelque codex canonique » (i).

Transcrivons donc aussi les lignes de cette lettre qui au-

raient pu influencer le passage de la biographie cité plus haut.

« Sed quantum nobis laborum vestrorum operatio magnam gaudii

ubertatem inducit, tantum pro duritia saceidotum gentis illius conte-

rimur, quod, postpositis salutis suae suffragiis, atque redemtoris nostri

contempnendo servitia, vitiorum foederibus (2) ingravantur. . . Sugges-

tum est namque nobis eo quod presbiteri seu diaconi aliique sacerdo-

talis officii post suas ordinationes in lapsum inquinantur, et propterea

nimio merore fraternitatem tuam adstringi velleque pastorale obsequium
pro eorum inoboedientia deponere... »

Il n'existe, d'abord, entre ces deux passages aucune res-

semblance littérale ; du point de vue des idées, il est sim-

(i) SRM, t. V, p. 405.

(2) Foedus, au lieu de Foediias (Krusch, SRM, t. V, p. 453, note 2).
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plement affirmé, dans le premier, que les sacerdotes atqiie

levitae repoussèrent la prédication d'Amand, refusèrent de

l'écouter et, qu'à la suite de cette opposition, l'apôtre

gagna un autre champ d'activité ; il est bien précisé, dans

le second, que les presbiten seu diaconi aliiqiie sacerdotalis

officii post suas ordinationes in lapsiim inquinantur, et qu'à

cause de cela Amand veut renoncer à l'épiscopat. Il semble

donc absolument arbitraire de découvrir une dépendance

entre ces deux textes. Bien plus, si le biographe avait eu

connaissance de cette lettre d'un pape martj^r, de cette

lettre si élogieuse pour saint Amand, de cette lettre qui le

charge de la lutte contre le monothélisme dans le Nord, il

paraît hautement vraisemblable qu'il aurait au moins nommé
le pape Martin, l'illustre correspondant de son héros.

Tenons-nous donc ferme à la conclusion suivante : l'unique

source que l'on peut reconnaître dans la VAi, c'est la

tradition orale.

2. Emprunts faits par la VA^.

La question des emprunts littéraires doit nous arrêter

davantage parce qu'elle est beaucoup plus complexe et

parce qu'elle nous permettra de préciser quelque peu l'âge

de l'ancienne biographie.

D'une façon générale, les emprunts de la A^Ai sont rares

et ils sont courts. Si courts même qu'on peut se demander

souvent s'il n'}^ a pas là seulement des expressions latines

retenues de mémoire, de simples réminiscences de quelque

lecture. Aussi conviendra-t-il de procéder avec une extrême

prudence et de ne pas conclure à une dépendance littéraire

du fait de deux ou trois expressions perdues au cours d'un

texte étendu. Des textes de quelques lignes offrant entre

eux plusieurs ressemblances de fond et de forme nous

paraîtront plus concluants.

L'ouvrage le plus familier au biographe est la Vie, tou-

jours si populaire, de saint Martin par Sulpice-Sévère (i) ;

(i) Pour dix passages indiqués dans l'édition de M. Krusch avec

renvoi, dans la marge, au passage correspondant de Sulpice-Sévère.
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en second lieu viennent les Dialogues de saint Grégoire,

non moins répandus, en particulier le second qui est consacré

à la Vie de saint Benoît (i) ; enfin on retrouve dans la biogra-

phie ancienne quelques expressions qu'ont également saint

Jérôme (Vita Pauli, Vita Hilarionis), la biographie légen-

daire du pape saint Sylvestre éditée dans le Sanciuarium

de Mombritius, la Passion de saint Symphorien, martyr

d'Autun, VHistoria Francorum de Grégoire de Tours, la

lettre de Victor d'Aquitaine au prêtre Hilaire (467) et la

correspondance de Sulpice-Sévère (2). Nous n'insistons

pas sur ces ressemblances (qui, sans doute, ne sont pas

toujours des emprunts), parce qu'elles ne peuvent nullement

nous aider à découvrir la date de la VAi.

Mais, d'après M. Krusch, le biographe carolingien de

la VAi aurait encore utilisé les Vies de saint Ouen, de

saint Éloi et de saint Boniface. Que faut-il penser de ces

affirmations ?

A. Vita Atidoini.

Au ch. 6 de la VAi est raconté le premier voyage du saint

à Rome, celui qui décida de sa vocation apostolique. Au
ch. 10 de la Vie de saint Ouen, il est aussi question d'un

séjour de cet évêque de Rouen dans la ville éternelle. Ouen
avait alors près de yS ans.

VHa Amajidi, c, 6. Vita Audoini, c. 10 (3)

His ita gestis, caelesti iterum in- Nam cum semper eius mens ob

flammatus desiderio, incidit ei cogi- amorem Sanctae Trinitatis in cae-

tatio (4) ut ad Umina beatissimorum Ustibtis anelaret, ardebat desiderio

aposioJortvH Pétri et Pauli j>roperare ni ad sanctorum aposiolorum Umina

deberet. . . TandemRomam pervenit, adoranda Rojnae properare deberet. .

.

ibique sancto satiatus desiderio, Vota complens, desideria satisfa-

(i) Pour quatre passages.

(2) SRM, t. V, p. 403 et manchettes.

(3) SRM, t. V, p. 559 s. — E. Vacandard, Vie de saint Ouen, p. 244 s.

Nous soulignons les mots communs aux deux textes.

(4) Cette dernière expression se trouve dans la Vita Pauli de saint

Jérôme, ch. 7 (PL, t. XXIII, col. 22).
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praedulcia in liminibus apostolo- ciens, monumenta sanctorum visi-

rum ûgens escula... tans et eorum pavimenta corpore

prostratus oscula ûgens...

Ces deux passages trahissent manifestement une dépen-

dance. Il est impossible de déterminer d'une manière cer-

taine lequel des deux biographes est le plagiaire. Il y a plus

de raisons de croire avec MM. Krusch et Levison (i) que

c'est celui de saint Amand, qui, au ch. 17, mentionne les

relations entre son héros et Ouen ou Dadon, encore haut

fonctionnaire à la cour mérovingienne. Saint Ouen est

mort le 24 août 684. Sa Vita prima a été composée dans

les premières années du viii^ siècle (2). Nous avons ainsi

une donnée sérieuse. La VAi n'est pas antérieure à l'année

700, nous pourrions même dire à l'année 710.

B. Vita Eligii.

M. Br. Krusch signale deux passages de la VAi qui

lui paraissent dépendre de la Vita Eligii. Or celle-ci, dans

l'état où nous la possédons, remonte, d'après lui, au début

de la période carolingienne, à l'époque de saint Boniface

(t 754). Transcrivons d'abord le second de ces passages.

Vita Amandi, c. 9. Vita Eligii, 1. I, c. 10 (3)

Si quos etiam captivas vel pueros ... Sane nbicumque venumdan-
transmarinus invenisset, data pretio dum intellexisset mancipium, ma-
yedimebat, spiritalique eos regene- gna cum misericordia et festina-

rans lavacro, litteris affatim imbui tione occurrens, mox, data praetio,

praecipiebat, praemissaque liber- liberabatcfl^iîOT«»;interdum etiam

tate, per diversas relinquebat ec- usque ad viginti et triginta seu et

clesias, pluresque ex his postea qninquaginta numéro simul a cap-

episcopos vel presbyteros seu ho- tiviiate yedimébat... Romanorum
norificosabbates fuisse audivimus. scilicet, etc.

L'autre passage inspiré, d'après M. Krusch, de la Vita

Eligii doit être comparé aussi à la Vita Hilarii de Venan-

(i) SRM, t. V, p. 434 et 544.

(2) Vacandard, Op. cit.., p. xiii ; SRM, t. V, p. 643 et 572.

(3) SRM, t. IV, p. 677.
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tius Fortunatus ; en effet, d'après l'érudit allemand; le texte

parallèle de la P''!ta Eligii étant plus conforme à la Vita

Hilarii que celui de la Vita Amandi, le biographe de celle-ci

a copié la Vita Hilarii par l'intermédiaire de la Vita Eligii (i).

Vita Hilarii, c. 2 (2) Viia Eligii, Prol. (3). Vita Amandi. Prol.

Sc(f »e protracta pagi- At nostrahaecsipla- Igitur ne prolixa ora-

nnfastidium -potius gène- cet oraiio... Ho horrorem incutiat

ret quam provocet au- Sed ne prolixa prae- gcneretque, ut adsolet,

ditorem, etsi citni mea fatio prius fasiidiiim ge- ïegenti fastidiuni, vitam

verecundia vobis quidcm neret quam lector su- sancti Amandi... con-

ohedicntiam et illi impen- percilium historiae in- icmpla verecundia trade-

do de quo... clinet. licet cuni verccan- re curabo.

dia fratribus qiiidem

obedieniiam et illi impcndo

de quo...

Faut-il donc admettre d'après cette comparaison que la

VAi est carolingienne? Il nous semble que non.

Pour le premier texte d'abord, il y a lieu de remarquer

que l'une des grandes préoccupations des apôtres mérovin-

giens fut de racheter des captifs (4) ; que ce sujet est souvent

abordé dans leurs biographies
;
que la bonne œuvre en

question se traduit naturellement par redimere ou liberare

captivas ; que l'expression dato pretio est assez courante

pour qu'on l'emploie en traitant cette matière sans devoir

la chercher chez un autre écrivain. D'ailleurs, si M. Krusch
pense que la Vita Eligii est carolingienne, dans l'état où

nous la possédons, il admet aussi qu'à sa base se trouve

une Vita Eligii plus ancienne écrite par saint Ouen (t684),

et que le passage relatif au rachat des captifs se rencontre

précisément dans une partie de la Vita Eligii qui a chance

de remonter à saint Ouen (5).

(i) SRM, t. V. p. 403.

(2) MGH, Aiiciorcs aniiqnissivii, t. IV, 2, p. 2.

(3) SRM, t. IV, p. 655.

(4) Voir p. ex. E. Lo[-;xix;i. Geschichie des deuîschen Kirclienrcclii, t. II,

p. 247 s., et surtout E. Lesxe, Histoire de la propriété ecclésiastique en

France, t. I. p. SSj-Sôg.

(5) SRM, t. IV, p. 676. note 5. Cfr p. 65i et Vacanhard, op. cit., p. 289.
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Le second passage ne contient qu'une déclaration banale,

fréquente dans les écrits hagiographiques, et exprimée en

termes fort semblables. La Vita Eligii a copié directement

la Vita Hilarii. La VAi n'a-t-elle utilisé cette dernière que

par le moyen de la Vita Eligii ? Cela paraît déjà moins sûr,

bien que la prolixa oraiio de la VAi ressemble plus à la

Vita Eligii qu'à la Vita Hilarii. Peut-on tabler avec quel-

que certitude sur un changement si minime, dans un seul

passage, et dans un passage si banal ?

C. Vita Bonifatii.

Il s'agit de la Vie de saint Boniface ("f 754), par Willibald,

prêtre de Mayence, composée entre 755 et 76S (i).M . Krusch
signale trois passages de la VAi qui doivent être rapprochés

de cette œuvre. Pour deux d'entre eux, il se contente de

marquer la ressemblance en note (2). Pour le troisième,

relatif au premier voyage de saint Amand à Rome, et à la

bénédiction qu'il reçut de saint Pierre, M. Krusch y insiste

davantage et s'exprime ainsi dans son introduction critique :

« Sane benedictionem apostolicae sedis Bonifatius Romam profectus

anno 719 acceperat ad temptandos Germaniae populos, utrum praedi-

cationis semen reciperent annon, atque vel verba Willibaldi (c. 5) in

Viia Amandi redire videntur, ita ut dubitari nequeat quin locus ille

biographe ante oculos obversatus sit » (3).

Les deux premiers passages en question se trouvent dans

le prologue de la VAi. Celui-ci, comme le cas se présente

fréquemment, contient relativement beaucoup plus d'em-

prunts que le reste du texte. Les auteurs des biographies

donnaient un soin spécial à ces morceaux qui, d'ailleurs,

abondent en propositions banales et en formules clichées

d'humilité (4). Pour la facilité du lecteur, nous transcrirons

ce prologue tout entier dans la première colonne du tableau

ci-après et nous publierons en regard des passages paral-

(i) VHae Bonifatii, éd. W. Levison (Scriptores rerum germanicarum
ex Monumentis Germaniae historicis separati). Hanovre, igoS.

(2) SRM, t. V, p. 428, note 7, p. 429, note i, p. 434, note 2.

(3) SRM, t. V, p. 403.

(4) Il ne faut pas attendre l'époque carolingienne pour rencontrer de
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lèles d'autres ouvrages, sur lesquels nous attirons l'attention

au cours de cette étude. Dans la seconde colonne le lecteur

trouvera quelques extraits du prologue de la Vie de saint

Hilarion par saint Jérôme, de la Vie de saint Martin par

Sulpice-Sévère, du premier Dialogue du même auteur, enfin

de la Viia Hilarii de Venantius Fortunatus, passages que

rappellent divers endroits du prologue de la VAi. Dans la

troisième et la quatrième colonne figureront respectivement

des extraits de la lettre de Victor d'Aquitaine au prêtre

Hilaire (457) et du prologue de la Vita Bonifaiii ; ils doivent

être juxtaposés ; M. Krusch a en effet démontré que celui-

ci avait pillé celui-là (i). Des chiffres arabes placés en tête

des passages parallèles permettront aisément de les com-

parer. Pour le moment le lecteur s'attachera surtout au

rapprochement entre la première colonne et la quatrième,

entre la VAi et la Vita Bonifatii.

La ressemblance entre les deux prologues se borne à

deux expressions :

ces prologues ou, d'une fciçon plus générale, de ces Vitac, dans lesquels

se découvrent aisément des expressions ou même des passages plus

étendus, que l'on retrouve dans des ouvrages plus anciens, comme
ceux de Sulpice-Sévère, ceux de Grégoire de Tours, ou des Viiae méro-

vingiennes antérieures, comme la Viia Cohtmhani. Pour nous borner à

deux exemples et ne pas sortir du t. V des Scriplores rerum nicrovingicarttm

où se lit la A'A^, la Viia A de saint Wandrille, abbé de Fontenelle

((" avant 672), écrite, d'après 2\IM. Levison et Khusch, vers 700. utilise

dans son prologue seul la Vita Albini de Fortunat, les Moralia de

Grégoire le Grand et la Vita Sii^olcuœ, qui n'est elle-même qu'un centon

peu ordinaire (SRM, t. V, p. i-i3, p. 787 et Neues Archiv, 1910, t. XXXV,
p. 2C9-23I). Dans la Vita Gerinaiii abhatis Grandisval'cnsis ("i" vers 665),

écrite peu de temps après la niort du saint, par Bobolène, et très

courte, il _y a des passages nombreux à rapprocher de la Vita Cohimbani,

de la Vita Silvesiri et de la Vita Martini (Ibidem, p. 35-40). Deux de ces

dernières sources sont aussi citées par M. Krusch comme aj-ant

inspiré la VAi.

(i) Neues Archiv, 1S79, *• I^"' P- ^/i- La cinquième colonne est réser-

vée au prologue de la Vita Hugbcrti dont il sera question plus loin.
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Quatenus et caritati vestrae de- Sed debiium obedientiae obse-

hiUi'»iservitntisi}npe)tda7]ioi?i.cinxn... quiuin vestrae «m^^z^cjzs sanctitate

opus t3Jïi arduum atque difficile... libenter parui, ardimmque quod

possim adgredere (VA^). sug-gessistls exiguis viribus optes

inchoavi (Vïia Bonifatii).

Il est indubitable que la Vita Bonifatii a copié directe-

ment Victor d'Aquitaine (colonne 3). D'autre part, la VA^,

modifiant l'ordre de deux expressions comme la Vita Bonifa-

tii, et employant, comme la Vita Bonifatii, le verbe impendere

au lieu de persolvere, peut paraître dépendre directement

de cette source. Cependant les ressemblances entre les

prologues se bornent, répétons-le, à deux expressions ; à

deux expressions clichées ; enfin celles-ci, dans la VAi, sont

fort distantes l'une de l'autre. Aussi nous paraîtrait-il bien

téméraire d'affirmer que ces expressions ont nécessairement

été copiées de la Vita Bonifatii ou même de Victor d'Aqui-

taine. Elles peuvent être de simples formules que le bio-

graphe de saint Amand avait retenues de ses lectures (i).

L'auteur de la VAi emploie dans son prologue le mot
rumigerulns ; celui-ci se rencontre également au ch. 5 de la

Vita Bonifatii dans l'expression rumigerulis referentibus (2) ;

mais il n'est pas nécessaire qu'il ait été le chercher dans

l'œuvre de Willibald. Saint Jérôme en particulier s'est servi

de ce terme. Or le biographe de saint Amand a pratiqué

saint Jérôme (3), dont les œuvres étaient fort répandues au

moyen âge ; comme lui, et à la différence de Willibald,

il emploie le mot rumigerulus adjectivement (4).

(i) Comme la Vie de saint iiartin, la lettre de Victor d'Aquitaine a

rendxx bien des services aux liagiogra plies du mcj^en âge. Voir p. ex.

le prologue de la Vita sancti Cuihbeyii dans les Acici SS., Martii t. III,

p. 117, écrite entre 698 et 705 par un moine de Lindisfarne (SRM,
t. VI, p. 181).

(2) Willibald n'a d'ailleurs pas inventé cette expression qu'on trouve

p. ex. dans Cuthbert de Cantorbérj^ (7 687) et Adhelm de Malmesbury

(t 70g). Cfr V-iiae Bonifaiii. éd. Levison, p. iS, note i.

(3) Voir plus haut, p. 12.

(4) P. ex. : Monachum rumigerulum (Epist. L., i, dans le Corpus

scripiorum ecdesiasticonim laiinorum, t. LIV, p. 388. Vienne, 1910) ; iterum



I. Âmandi Vita. Prologus.

(i) Scripturus vitam beati Amandi, habi-

tatorem eius invoco Spiritum sanctum, ut

qui ei virtutes largiri dignatus est, mihi etiam

sermonem tribuat narrandi,

(2) quatenus et caritati vestrae debitum

servitutis impendam officium,

(3) et ne his lateat qui omnimodis est imi-

tandus.

Licet enim tanti sim impar ingenii atque

nugacitatis vel desidiae pondus opprimai,

(4) ad illum tamen spem erigo qui dixit :

<f Aperi os tuum et ego adimplebo illud »,

maximeque vestris fretus suffragiis ut quod

meis meritis obtinere non valeo, orantem pro

me beatitudinem vestram,

(5) opus tam arduum atque difficile, a

meque actenus indiscussum, superna opitu-

lante gratia, possim adgredere.

(6) Prius enim scire vos cupio me ad om-
nes virtutes quas per eum Dominus operare

dignatus est, adtingere minime posse, et

quamvis ad omnia illius pervenire nequeam,
tamen, prout Dominus vires infuderit,

pauca e pluribus cursim succinteque et, ut

ita dicam, breviter.

(7) aggredere conabor.

Indignum est enim ut de tanto viro silere

quis audeat, dum pius rerum arbiter talem

in ecclesiasticae culturae campo cultorem

instituit, per quem agrum ipsius intenta ope-

ratione fidei rastro colenti ad centeni numeri

redditum Christi seges excresceret. Satis

enim sunt sollicita circa humanum genus

immensae divinitatis provisura remédia, dum
talem ad inluminationem patriae dignatus

et dirigere, misericordia consulente,

(8) et licet longe lateque semper rumige-

rulus favores divulgare noluerit, tamen, ut

ait ipsa Veritas, civitas in monte posita latere

non potuit.

(9) et quod mihi pace sanctorum liceat

confiteri,

nulli est secundus in meritis eorum quorum
agnovimus virtutes.

(10) Igitur,

(11) ne prolixa oratio horrorem incutiat,

generetque, ut adsolet, legenti fastidium.

IL Hilarionis Vlta.

Prologus.

(i) Scripturus vitam

beati Hilarionis, habi-

tatorem eius invoco

Spiritum sanctum, ut

qui illi virtutes largitus

est, mihi ad narrandas

eas sermonem tribuat.

(PL.,i. XXIII, col 2ç).

Martini Vita, I, 6-9

(3) Dedimus tamen
operam ne is lateret

qui esset imitandus.

(10,12) Igitur sancti

Martini vitam scribere

exordiar, ut se vel ante

episcopatum vel in

episcopatu gesserit,

(6) quamvis nequa-

quanaL ad omnia illius

potuerim pervenire :

adeo ea in quibus

ipse tantum sibi cons-

cius fuerit, nesciuntur,

(8) quia laudem ab

hominibus non requi-

rens, quantum in ipso

fuit, omnes virtutes

suas latere voluisset,

(11) ... simul et le-

gentibus consulendum

fuit ne quod his pareret

copia congesta fasti-

dium.

Sulpîcii Severî Dialogi

I, 24, 2.

(9) ... Quod mihi di-

xisse liceat pace sanc-

torum...

{Sulpicii Stveri lihri

qui sujiersuni, éd. C.

Halm, dans le Corpus

scripiorum ecclesiasiico-

rum latinorum, vol. I, p.

III et ijô. Vienne, 1S66).



I. Amandi Vita Prologus (suite).

(13) vitam sancti Amandi, qualiter a pue-

ritia usque perfectam vixerit aetatem,

qualiterve ante episcopatum vel in. episcopa-

tum gesserit, aut circa beatum finem qualis

extiterit, vel qualiter rigorem mentis atque

propositum tenuerit,

licet rustico ac plebeio sermone, propter

exemplum tamen vel imitationem memoriae,

(i3) contempta verécundia,

tradere curabo.

IL Vita Milarii, c. 2.

(11, i3) Sed ne pro-

tracta pagina fastidium.

potius generet quam
provocet auditorem,

etsi cum mea verécun-

dia, vobis quidam obe-

dientiam et illl impen-

do...

(MGH, Audores anti-

quissimi, t. IV, 2, p. 2).

III. Epistola Victoris

ad Hilarium.

(14) Utinampraecep-

tis tuis... tam cffectu

valeam parère quam
voto.

(5) Est enim et opus

hoc arduum
et meae intelligen-

tiae facultas exigua.

Ego tamen... satis ha-

bebo iussioni tuae pos-

sibilitatem meam,
(i5) non obedientiam

defuisse, quae tametsi

ministerium minime

expleret iniunctum,

(2) certe debitum per-

solveret obsequium,

(16) teque deprecor

ut si quippiam secus ac

voluisti provenerit, im-

becillitatem meam at-

que onus impositum

aequo iureperpendens,

etc.

(MGH, Audores anti-

quissimi, t. IX, pp. 677-

678).

IV. Vita Bonifatii.

Pkologus.

(14) Praecepto piae

paternitatis vestrae ef-

fectu pariter et voto

non propriae ludis lit-

terari scientia confi-

dens,

(2, i5) sed debitum

obedientiae obsequium

vestrae impendens

sanctitate, libenter pa-

rui,

(5) arduumque quod
suggessistis exiguis vi-

ribus opus inchoavi,

ad perfectionis termi-

num finetenus dedu-

cens.

(16) Sed] obsecro ut

si quippiam aliterquam
vestra expetierit volun-

tas, provenerit, infirmi-

tatis meae imbecillita-

tem operisque impositi

sublimitatem aequo

ânimo sustinetis, etc.

(Ed. Levison,,p. i5).

Vita Bonifatii c. 5.

(8) quemadmodum
rem, rumigerulis refe-

rentibus,...

{Ibidem, p. 18).

V. Vita Hugberti.

Prologus.

(i) Scripturus vitam

beati antistitis Hiigber-

ti, munus illius in hoc

opus adesse me depos-

co, qui se petentibus

munificum largitorem

spondit adfuturum.

Etenim cumhuius sanc-
ti pontificis vitae cur-

sum stilo elicere adgre-

dior, vires non suppe-

tunt, impericia dene-

gante.iVdgrediortamen

facultate qua valeo,

quia

(4) ad illum spem
erigo qui dixit : « Aperi

os tiuim et ego adim-

plebo illud »

Et rêvera... Nunc
igitur in nomine indi-

vise Trinitatis narra-

cionis seriem

(7) conabor adgre-

dere,

(12) qualiter beatus

Hugbertus episcopali

culmine est provectus,

qualisque in episcopa-

tu vita eius extitit, vel

quem terminum felix

eius vita habuerit, in

subséquent! opère de-

monstrabo.

(SRM, t. VI, p. 4S2).
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Nous l'avons dit, M. Krusch ne signale ces deux pre-

mières ressemblances que dans des notes, et sans y insis-

ter. Il n'en est pas de même pour la troisième.

La VAi nous raconte donc aux ch. 6 et 7 qu'après avoir

vécu en reclus à Bourges pendant une quinzaine d'années,

le futur apôtre de la Belgique, enflammé d'un désir céleste,

prit la résolution de partir pour la Ville Éternelle. Après

uu voyage pénible avec un seul compagnon, il arriva enfin

à Rome. Le jour, il visitait les églises, mais il passait la nuit

à Saint-Pierre (i). Or, il advint qu'un des gardiens de cette

basilique le découvrant en prière à une heure tardive,

l'expulsa violemment. Tandis que le saint, ravi en extase,

était assis sur les degrés du temple, le prince des apôtres

en personne lui apparut et lui donna l'ordre de retourner en

Gaule pour y exercer le ministère de la prédication. Cette

vision remplit de joie le pèlerin, qui, après avoir reçu la

bénédiction de l'apôtre Pierre et s'être pourvu de reliques,

retourna heureusement en Gaule.

Willibald, lui, nous retrace avec un grand développement

le premier voyage de Winfried (Boniface) à Rome (718).

Muni de lettres de recommandation de l'évêque de Win-
chester, le grand apôtre partit, malgré les efforts de ses

frères en religion pour le retenir. Du port de Londres un
bateau le porta directement à Saint-Josse-sur-Mer, à

l'embouchure de la Canche. Toute une caravane l'y joignit,

missionnaires et pèlerins anglo-saxons. On s'arrêta en route

dans beaucoup d'églises célèbres, et, après avoir traversé

les Alpes, on arriva à Rome. La première visite du saint

et de son escorte fut pour Saint-Pierre, où ils demandèrent

le pardon de leur péchés et présentèrent leurs offrandes.

Après quelques jours Winfried fut reçu par le Pape Gré-

goire II, auquel il remit les lettres de l'évêque de Win-

me... malignum, iterum suspiciosum, iterum rumigerulum clamitas

(Epist. CXVII, 10, ibidem, t. LV, p. 482. Vienne, 1912).

(i) Voir le passage transcrit plus haut, p. 12, inspiré de la Vie de

saint Ouen.
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chester, raconta son voyage et manifesta ses désirs apos-

toliques. Plusieurs audiences lui furent accordées dans la

suite. Enfin, au mois de mai 719, il reçut la bénédiction du

pape et fut envoyé par Grégoire II prêcher l'Évangile aux

peuples barbares de la Germanie. Il ne voulut pas partir

sans s'être muni préalablement de nombreuses reliques (i).

Il y a certainement entre ces deux récits quelques res-

semblances de fond et de forme. Mais elles se réduisent à

peu de chose et s'expliquent aisément. Ainsi, pour parler

d'abord des premières, tous les pèlerins mérovingiens allant

à Rome en reviennent avec des reliques (2). Ce détail a

d'ailleurs pu être pris à la Vita Audoini avec laquelle nous

avons dit que la VAi présentait un caractère de parenté

certain. Sur le point essentiel, la mission apostolique reçue

dans la Ville Éternelle, il existe une divergence notable et

qui dénote l'ancienneté relative de la VAi. Dans celle-ci,

le pape n'est pas même mentionné et tout se passe entre saint

Amand et saint Pierre. Il est certain que les pièces com-

posées à l'époque carolingienne et après elle, affectionnent

particulièrement ce thème des voyages àRome et s'appliquent

à montrer le saint patron en rapports étroits avec les

papes. Ce n'est pas là une raison pour rejeter tout voyage

à Rome d'un saint mérovingien, comme l'ont assez prouvé

MM. Zettinger et l'abbé Vacandard (3). Pour saint

Amand en particulier, il manifesta dans sa carrière un

attachement si spécial au Saint-Siège, que M. Krusch lui-

même le reconnaît : « Sedem vero romanam tanto studio

amplexus est, quantum apud Francos eo aevo vix repe-

rias » (4). Il consacra aux apôtres Pierre et Paul toutes les

(i) Éd. Levison, p. 19-22. Cfr G. Kurth, Saint Boni/ace, p. 19-21,

3® éd. Paris, 1902.

(2) Voir j. Zettinger, Die BericJiie iiber Rompilger atis dent Franhenreiche

his zum Jahre 800, surtout p, 23 ss. Dans la Vita S. Audoini, utilisée par

VAi, saiiit Ouen est dit revenir de Rome avec des reliques (SRM, t. V,

p. 56o.

(3) Zettinger, op. cit., passim, et Vacandard, op. cit., p. 245 s.

(4) SRM, t. V, p. 395.
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églises bâties par lui dans le Nord. Il écrivit au pape saint

Martin pour se plaindre du clergé de l'Austrasie et lui con-

fier ses désirs de retraite. Il reçut de ce pontife, dans une

réponse fort intime, la mission délicate de faire accepter

par les.évêques de ces régions les canons portés contre les

monothélites, et de s'entendre sur ce sujet avec le roi.

Il ne paraît nullement invraisemblable que cet évêque se

soit rendu à Rome et qu'il ait cru 3^ recevoir de saint Pierre

la mission de prêcher aux païens du Nord.

Voici maintenant les ressemblances littérales entre ces

deux textes, le premier court, le second beaucoup plus

développé. Le lecteur se souviendra que le ch. 6de la VA-f

dépend de la Vita A iidoim et non de la Vita Bonifatii (i).

VAi, c. 6 •

... His ita gestis, caelesti itemm
inflammatus desiderio incidit ei

cogitatio ut ad Umiim beatissimo-

rum aj>ostoJonan Pétri et Pauli

properare deberet. Adsumptoque
secum uno tantummodo comité,

squalida atque dévia lustrans loca,

tandem Romam pervenit, ibique

sancto satiatus desiderio, prae-

dulcia in liminibus apostolorum

figens oscula, diebus ecclesiarum

Dei circuibat loca, nocte vero ad

Sav.cii Pétri revertebatur eccJesiam.

Viia Bonifatii c. 5 (2)

... Tune litteris etiam commen-
daticiis a beatae memoriae Da-

nielo Dei plebis speculatore ac-

ceptis, adlimina apostolorum Romam
venire temptavit...

...atque ecclesiam Sancti . Peiri

principis apostolorum magno cum
.çaudio insrressi...

c. 7.

... Sedente autem eo in extasi

mentis in gradibus ante fores ec-

clesiae, subito ei sanctus appâ-

tait Petrus, blande leniterque eum
adloquitur et ut in Galliis ad

praedicationein exercendam rever-

ti deberet, admonuit. De qua vi-

sione sanctus vir Amandus hila-

(i) Cfr supra, p.. 12..

(2) Ed. Levisox, p. iS ss.

... Cum vero Nisan mensis qui

est aprilis praeteriret et Jari, qui

et Maius, iam portae patescerent,

tum etiam postulata atque accepta

apostolicae sedis lenedictione et lit-

teris, a beatissimo papa, ad inspi-

ciendos immanissimos Germaniae
populos directus est, ut, an inculta
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rior redditus, accepta lenedictione cordium ar\'a, evangelico arata

apostoli atque patrocinia (i), fe- vomere, fraedicationis recipere se-

liciter remeavit in Galliis. men voluissent, consideraret.

Ainsi, laissant de côté le chapitre 6 qui dépend de la

Vita Audoini, nous trouvons trois mots communs dans les

deux récits de la VAi et de la Vita Bonifatii : praedicatio et

accepta henedictione (2). C'est bien peu de chose : aussi le

P. PoNCELET, après avoir cité le passage de M. Krusch
transcrit plus haut et qui se termine ainsi : « ita ut dubitari

nequeat quin loctcs ille biographo [Amajtdi] ante oculos ohver-

satus sit », ajoute- t-il : « Le « ut dubitari nequeat » est tout

de même un peu fort « (3).

D. Conimuaiiones Fredegarii et Vita Karoli magni.

Au ch. 20 de sa composition, le biographe de saint

Amand raconte le voyage d'évangélisation de celui-ci chez

les Vascons. M. Krusch déduit des termes employés dans

ce récit, qu'il date de l'époque carolingienne, même du

règne de Charlemagne. En note, il signale, sans y insister

d'ailleurs, une ressemblance littérale entre ce ch. 20, d'une

part, et la Continuatio 3a du pseudo-Frédégaire, pour

l'année 763, et la Vita Karoli de Éginhard, d'autre part. En
guise d'annexé à ce long paragraphe relatif aux emprunts,

disons donc quelques mots de cet épisode de la vie

d'Amand.
Voici d'abord le texte de la VAi :

« Nec multo post ... audivit ... gentem quemdan qtievi Vaceiam appel-

Javit antiquiias, quam nunc vnigo mmcftpaniur Wascoites, nimio errore decep-

(i) C'est-à-dire des reliques.

(2) Bede (Historia eccïesiastica geniis Anglonim, 1. V, c. xi, éd. Ch. Plum-

MER, t. I, p. 3oi) nous parle du premier voysige de saint Willibrord à

Rome à la fin du vii^ siècle pour y demander des pouvoirs au pape

Sergius et la hénédiction de celui-ci. Il n'est pas impossible que les

voyages à Rome de saint Willibrord et de saint Boniface aient été

connus du biographe de saint Amand et aient exercé même une cer-

taine influence sur sa rédaction. Mais il est impossible de découvrir

des dépendances entre les Vitae elles-mêmes.

(3) AnaUcia Boïlandiana, 1910, t. XXIX, p. 449, note.
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tam, ita ut aiiguriis vel omni errore dedita, idola etiam pro Deo coleret.

Quae gens transalpinis (i) montibus per aspera atque inaccessibilia

diffusa est loca, fretaque agilitate pugnandi, fréquenter finibus occu-

pabat Francorum ».

Écoutons ensuite les réflexions de l'éditeur allemand sur

ce passage :

« Wascones in omnium ore erant, postquam Karolus magnus a. 77S

eorum perfidiam expertus est, et ut biographus eorum et inaccessibilia

loca et agilitatem pugnandi commémoravit, ita Einhardus, V. Karoli M.,

G. 9, eos etlevitate armorum et loci adiutos esse scripsit « (2).

L'idée de M. Krusch ne nous paraît pas être que la

VAi s'est servie de la Vita Karoli, qui, d'après MM. HoL-
der-Egger et Halphen (3) ne peut guère être antérieure

à 83o. Cependant il y a lieu de noter et il note en effet une

ressemblance entre ces deux biographies (4).

Il existe également un parallélisme entre le récit en ques-

tion et le passage de la Coniiimatio de Frédégaire (ch. 47)

relatif aussi aux Vascons, mais pour l'année 763 (5).

« Dum haec ageretur, Waiofarius cum exercitu magno et plurima

Wascononim qui ultra Garonna commoranlur, quem antiquitus vocati sunt

Vaceii, super praedicto rege veniens... ».

On ne fondera pas sans doute une dépendance littéraire

sur les quelques mots soulignés et c'est aussi bien des

Eîymologies de saint Isidore de Séville (f 636), ouvrage qui

(i) M. Krusch note qu'il faut comprendre par là les Alpes d'Espagne,

c'est-à-dire les Pyrénées, et il renvoie à Du Cange (SRM, t. V, p. 444,

note. i). .
.

.

(2) Ibidem, p. 404.

(3) Vita Karoli magni, éd. O. Holder-Egger (Scriptores rerum ger-

manicarum ex Monumentis Germaniae historicis separati), p. xxvii.

Hanovre, 191 1. — L. Halphen, Études critiques sur l'histoire de CharU-

magnc, p. 98-103. Paris, 1921. Cfr Fr.-L. Ganshof, Notes critiques sur

Eginhard, biographe de Charlemagne, dans la Revue Belge de philologie et

d'histoire, 1924, t. III, p. 740.

(4) \^oici les mots de la Vita Karoli, c. 9, cités pas M. Krusch (SRM,
t. V, p. 444. note 2) : « Adiuvabat in hoc facto Wascones et levitas

annorum et loci in quo res gerebatur situs. e contra Francos et armo-

rum gravitas et ]oci iniquitas per omnia Wasconibus reddidit impares «.

(5) SRM, t. II, p. 1S9. Nous soulignons le passage parallèle.
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fait déjà autorité alors, que le biographe peut avoir retenu

la distinction entre le nom ancien et le nom moderne des

Vascons.

« Vacea oppidum fuit iuxta Pyrenaeum a quo simt cognominati

Vaccei... Idem et Vascones » (i).

Mais n'est-il pas nécessaire que le biographe ait eu

connaissance, sinon de la Vita Karoli et de la continuation

de Frédegaire, au moins des événements arrivés en 778

pour caractériser comme il le fait les Vascons : peuple

habitant des régions d'accès difficile ; déployant une grande

souplesse dans le combat ; s'emparant souvent de territoires

appartenant aux Francs ? Point du tout.

La chronique du vii^ siècle, dite de Frédegaire, nous

raconte les incursions des Vascons en terre mérovingienne

et leurs soumissions forcées suivies de nouvelles révoltes.

Sans renoncer à leurs mœurs propres, ces peuplades, par-

ties des Pj'^rénées, gagnent continuellement du terrain;

l'ancienne Aquitaine de César ou Novempopulanie, située

au sud de la Garonne, prend, au cours du vii^ siècle, le

nom de Wasconia (2). Nous ne citerons que deux exemples

en attirant spécialement l'attention sur le second.

En 601-602, Theodebert II, roi d'Austrasie, et Thierry II,

roi de Bourgogne, partent en guerre contre les Vascons,

les battent, les soumettent, leur imposent un tribut et leur

donnent pour duc Genialis (3).

En 636-637 est signalée une violente révolte des Vascons.

Ils viennent rançonner l'ancien royaume de Toulouse

qu'avait gouverné quelques années le frère de DagobertJ,

Caribert II (t 632). Dagobert I doit organiser contre eux

une expédition en règle. Poursuivis, ils s'enfuient. Citons :

(i) L. IX, c. II, 107. PL, t. LXXXII, col. 339.

(2) A. LoNGNON, Atlas historique de la France deptcis César jusqu'à nos

jours. Texte explicatif, p. 43. — C. Bayet, C. PpiSTERet A. Kleinclausz,

dans l'Histoire de France de E. Lavisse, t. II, 1^ partie, p. i5i.

(3) Frédegaire, IV, 21 (SRAl, t. II, p. 129).
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« Cumque priliare cepissent, ut eorum mus est, terga vertentes, dum
cernèrent se esse superandus, in faucis vallium montebus Perenees

latebram dantes se locis tutissimis per rupis eiusdem moncium conlo-

cantes latetarint, exercitus postergum eorum cum ducibiis insequens,

pluremo nummero captivorum Wascones superatus, sed et ex his mùl-

titudinem interfectis, omnes domus eorum incinsis, paeculies et rébus

expoliant ... Ibique sacramentis Wascones firmantes, semul et promit-

tentes, se omni tempore Dagoberto eiusque filies regnumque Franco-

rum esse fedilis ;
quod more soleto, sicut sepe fecirant, post haec pro-

bavit aeventus » (i).

Voilà les régions d'accès difficile, l'agilité, au moins dans

la fuite, et les incursions répétées des Vascons !

L'histoire du viii^ siècle continue, pour ce qui est des

Vascons, celle du vii^. Il ne faut pas attendre le règne de

Charlemagne pour trouver de nouveau les Francs aux prises

avec ces turbulents voisins (2).

En particulier, vers les temps où écrivit le biographe

d'Amand, les Vascons faisaient beaucoup parler d'eux. A
la suite d'une sorte d'entente entre leurs tribus et les Aqui-

tains, un duché avait été organisé dans le bassin de la

Garonne. En 719, Eudes, duc d'Aquitaine, s'allia aux

Neustriens contre Charles-Martel et poussa même son

armée jusqu'à Soissons. Il fut bientôt contraint de repasser

la Loire, mais la guerre continua entre lui et Charles,

devenu le maître de la Neustrie comme de l'Austrasie (3).

3. Un emprimifail à la VA'^.

Après avoir examiné avec quelque détail les emprunts

qu'a faits ou qu'aurait faits, d'après M. Krusch, la VAi à

dés documents écrits, nous devons signaler, d'autre part,

un emprunt qui a été fait à la VAi.

Si l'on se rapporte au tableau des pp. 18 et 19, on peut y
constater que le prologue de la Vie de saint Hubert

(colonne 5) offre plusieurs ressemblances avec le prologue

(i) Idem, IV, p. 78 (Ibidem, p. 160 s.).

(2) ConHmtationes Fredegarii, p. ex., c. aS {Ibidem, p. 180), c. 28 (p. 181),

c, 41 (p. 186 ss.).

(3) Idem, c. 10 (p. 174 ss.) et Bayet etc. op. et vol. cit., p. 258 s.
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de laVAi. Et il n'est pas difficile non plus de se rendre compte

que c'est le premier qui a copié le second. Cette dépendance

a été mise en relief par M. Krusch ; elle a été confirmée

par l'autorité de M. Levison et celle du P. Poncelet (i),

La vie de saint Hubert a été écrite « peu de temps après

l'élévation (des restes du saint) faite en 743 » (2). Son
auteur était déjà clerc, jeune clerc tout au moins, dans les

derniers temps de la vie du saint évêque de Liège, mort

en 727.

De cette longue et fastidieuse étude il ressort donc que

la VAi, qui paraît bien avoir utilisé la Vita Audoijii, est

postérieure au début du vii^ siècle. D'autre part, comme
elle a servi au biographe de saint Hubert, elle doit être

antérieure à 760 environ. Nous laissons de côté les autres

dépendances signalées par Krusch, parce qu'il est impos-

sible ou de les établir ou d'en tirer une conclusion un peu
ferme.

§ 3. L'auteur de la plus ancienne biographie

Deux noms ont été prononcés : celui de Baudemond,
scribe du testament de saint Amand, par les partisans de

l'ancienne théorie; celui de Gislebert d'Elnone (i" 782), par

(i) SRM, t. V, p. 403 et t. VI, p. 474. Analecia Bollandiana, 1910,

t. XXIX, p. 449. M. Levison (SRM, t. VI, p. 474) ajoute plus bas ;

« Neque dubito quia opusculum haud adeo multo post (elevationem)

compositum atque saeculo VIII si non iam medio, at certe posteriori

attribuendum sit, atque convenit, qiiod, monente Br. Krusch v. c,

auctor in prologo verba nonnuUa e prooemio Viiae Amandi mutuatus

est, ita ut ante médium saeculum scripsisse nequeat ». On le voit, si

M. Levison retarde la Viia Hiigherti jusqu'après 760, c'est qu'il croit,

d'après M. Krusch, que la VA^ ne peut avoir paru avant cette date.

(2) W. Levison dans SRM, t. VI, p. 473. Le biographe de saint

Hubert s'est servi de la Vie de saint Lambert. Celle-ci fut composée
entre 718 et 743-750, sans doute beaucoup p'.us près de 718 que de 743,

d'après G. Kurth (Études franques, t. II, p. 328 ss.) M. Krusch (SRM,
t. VI, p. 648 s.), au contraire, retarde la Vita la de saint Lambert jus-

qu'au règne de Pépin le Bref, commencé enySi, à cause surtout de la

dépendance où elle se troiive vis-à-vis de la Vita Eligii.
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M. Krusch. Il nous semble qu'on ne peut retenir ni l'un

ni l'autre. Commençons par la conjecture de Krusch.

A. Gisleberi d'Elnone ?

D'après le chapitre i3 de la VAi, Amand, alors évêque-

missionnaire, aurait demandé àl'évêque de Noyon-Tournai,

Acharius (t 640), d'obtenir du roi des lettres l'autorisant

à conférer de force le baptême aux habitants du pagus de

Gand ; il aurait sollicité de plus la bénédiction de cet évêque

de diocèse avant de commencer le ministère aposto-

lique dans ces régions (i). M. Krusch conclut de ces

affirmations que l'auteur doit appartenir au clergé du dio-

cèse de Noyon plutôt qu'à l'abbaye d'Elnone. Gislebert, qui

fut abbé d'Elnone et puis évêque de Noyon-Tournai, lui

paraît avoir des chances d'être l'auteur en question (2).

Il est probable en effet, comme nous le prouverons plus

loin, que l'auteur de la VAi fut un membre du clergé de

Noyon. Mais il est très improbable que ce fut Gislebert,

évêque de No3'^on après avoir été moine d'Elnone.

Remarquons d'abord que le prologue de la VAi, adressé

à une Béatitude, c'est-à-dire à un évêque (3), se sert vis-à-

vis de celui-ci de termes qui sont d'un inférieur et non d'un

égal.

On ne sait à peu près rien de ce Gislebert, qu'il ne faut

pas confondre avec son homonyme du xi^ siècle (t logS),

auteur d'un Carmen de incendia sancti Aniandi Elnonensis (4).

Le premier Gislebert, abbé de Saint-Amand ou Elnone,

est déjà signalé comme évêque de Noyon-Tournai lors du

concile romain de 769, auquel il assista (5). Il mourut le

23 mai 782 et fut enterré à Elnone dans l'Église Saint-Pierre

(î) SRM, t. V, p. 437 s.

(2) « Quod si recte coniectari licet » {Ibidem, p. 4o5). Voir aussi, p. 404.

(3) Ibidem, p. 428.

(4) Cfr infra, 2* partie, I.

(5) Lihey Poniificah's, éd. L. Duchesne, t. I, p. 474.
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suh arcu (i). Alcuin composa son épitaphe. Il nous y
apprend que ce prélat pieux, humble, modeste, honnête,

construisit l'église consacrée à saint Amand et renouvela

les « claustra monasterii « (2). Il semble bien invraisem-

blable que ce personnage-là ait écrit la VAi que nous pos-

sédons. En effet, c'est à peine s'il y est question d'Elnone,

dont Gislebert avait été abbé ; la première fois que le bio-

graphe en parle, au ch. 22, sur 26 que comporte son oeuvre,

il ne donne pas même le nom du monastère, et l'on conjec-

ture simplement, d'ailleurs avec une quasi-certitude, qu'il

veut parler de lui ; bien plus, il commet une erreur au sujet

du monastère en rattachant sa fondation à Childéric

(662-675), alors qu'elle remonte à Dagobert I (622-639) ; il

ne connaît qu'un épisode de la vie de saint Amand à

Elnone, à savoir la guérison par le saint du prieur du

monastère, nommé Chrodobaldus (ch. 25) ; il mentionne

très rapidement au ch. 26 sa mort à Elnone ; il ne fait pas

même allusion au testament qui fut signé et était conservé

à Elnone ; lui qui parle de deux voyages à Rome, il ne

nomme même pas le pape saint Martin, dont cependant

on conservait aussi à Elnone la lettre authentique envoyée

à l'évêque-missionnaire. Ne sont-ce pas là des indices qui

nous permettent d'écarter l'hypothèse de l'attribution de la

VAi à un ancien moine et abbé d'Elnone?

(i) Annales sancii Amandi brèves (MGH, SS. t. [I, p. i83). — Annales

Elnonenses maiores {Ibidem, t. V, p. 11). — Annales S. Amandi. Coniinuaiio

altéra {Ibidem, t. I, p. 12).

(2) Épitaphe de Gislebert par Alcuin (MGH, Poeiaelaiini aevi caroUni,

éd. E. DiiMMLER, t. I, p, 3o5.

Hic Gislebertus praesul requiescit humatus
Corpus terra tegit, spiritus astra petit.

Vir pietate potens, humilisque, modestus, honestus
Devotus nimium pastor honore Dei.

Hic pius ecclesiam Sancti construxit Amandi,
Cunctaque iam renovans claustra monasterii.
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B. Bandeniond ?

Comme le fait remarquer M. Krusch, le nom de ce pré-

tendu biographe d'Amand n'est mentionné « par aucun

manuscrit de la Viia, par aucun des plus anciens docu-

ments ». Dans un martyrologe d'Elnone, au 6 février, le

P. Henschenius, bollandiste, avait trouvé cette annota-

tion : « Baudemundus, qui vitam sancti Amandi scripsit,

dicit quemdam Bonum presbyterum sibi narrasse, quod

praesens erat qUando Amandus Tornaci a indice non obti-

nebat furis liberationem, quem suspensum ad vitam revoca-

vit. » Ainsi l'auteur du martyrologe, racontant ce miracle,

rapporté à Bonus comme informateur (ch. 14), ajoute qu'il

a eu lieu à Tournai. Il s'est donc servi, continue toujours

M. Krusch, « d'un codex interpolé de la classe B... et je

n'ai pas besoin d'ajouter qu'il a vécu à une époque plus

récente (aevo recentiore) (i) « . En effet le passage en ques-

tion doit avoir été pris d'un martyrologe étendu, peu

ancien, aujourd'hui perdu.

A cet argument externe, d'ailleurs excellent, on pourrait

en ajouter un autre, interne. L'auteur de cette biographie,

nous l'avons dit, ne trahit aucune relation personnelle avec

saint Amand et il raconte sa mort en termes très généraux.

Sans doute ne se serait-il pas contenté de si peu de chose,

alors que d'autres passages sont étendus et précis, ce

Baudemond, prêtre, que saint Amand appelle « notre frère «

et auquel il demande d'écrire son testament.

C. Un clerc du diocèse de Noyon-Tournai?

Nous croyons pouvoir retenir cette hypothèse de

M. Krusch. Mais tandis qu'il n'y insiste pas, nous allons

au contraire tâcher de l'étayer.

Le lecteur se souviendra que, d'après les pages précé-

dentes, la VAi n'est pas l'œuvre d'un moine d'Elnone.

Cependant, il ressort du prologue, que le biographe,

(i) SRM, t. V, p. 403.
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comme d'ailleurs ses destinataires, s'intéresse particulière-

ment à saint Amand. Il s'assignera pour but dans son

œuvre de montrer que l'apôtre de la Belgique fut un grand

saint. « Nulli est secundus in meritis eorum quorum agnovi-

mus virtutes. » Les chapitres les plus développés et les

plus précis raconteront des miracles (i). La plupart des

autres seront très courts et ne formeront pour ainsi dire

que. des traits d'union. Faire connaître une partie au moins

des vertus d'un tel homme et des prodiges réalisés, par lui

c'est un devoir de reconnaissance.

« Indignum est enim ut de tanto viro silere quis audeat, dum plus

rerum arbiter talem in ecclesiasticae culturae campo cultorem institxiit,

per quem agrum ipsius intenta operatione fidei rastro colenti ad centeni

niimeri redditum Christi seg^es excresceret. Satis enim sunt sollicita

circa humanum genus immensae divinitatis provisura remédia, dum
talem ad illuminationem patriae dignatus est dirigere... ».

Ce biographe qui n'est pas moine, qui veut glorifier saint

Amand, semble de plus appartenir à une collectivité. Tan-

dis qu'il parle, en général, à la première personne du singu-

lier, il emploie dans quelques cas la première personne du

pluriel. Ainsi le miracle du serpent est arrivé dans son

milieu « apud nos » grâce à la renommée. D'autre part,

nous savons déjà qu'il adresse son écrit à un évêque.

«... Quatenus et caritati vestrae debitum servitutis impendam offi-

cium... maximeque vestris fretus suffragiis, ut quod meis meritis obti-

nere non valeo, orantem pro me Beatitudinem vestram, opus tam
arduum... possim adgredere ».

La collectivité qu'il suppose dans quelques passages et

l'évêque auquel il s'adresse pourraient bien être le clergé

et l'évêque de Noyon-Tournai, deux cités épiscopales

réunies pour des siècles dans la main d*un même évêque.

Au ch. i3, comme nous l'avons dit plus haut, le biographe
nous représente le saint allant trouver l'évêque de Noyori-

Tournai avant de se rendre dans le pagus de Gand qui

relevait de la juridiction de celui-ci.

(i) Ch. 2, 7, lo, II, 12, i3, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 25.
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<f Quo audito, vir sanctus... ad Aicharium episcopum, qui tune Novio-

mensi urbi cathedram praesedebat sacerdotalem, adiit eique humiliter

postulavit, ut ad regem Dagobertum quantotius pergeret, epistolasque

ex iussu illius acciperet, ut si quis non sponte per baptismi lavacrum

regenerare voluisset, coactusa l'ege sacro ablueretur baptismate. Quod
ita factum est. Perceptaque a rege potestate vel benedictione a pon-

tifice, illuc vir Domini Amandus perrexit intrépide ».

Ce soin à mentionner la déférence d'Aniand vis-à-vis de

l'évêque diocésain et la bénédiction avec laquelle il com-

mença ses travaux apostoliques dans une contrée soumise

à la juridiction de celui-ci, dénote un clerc de Noyon-
Tournai. On sait d'ailleurs que l'abbaye d'Elnone se trou-

vait elle aussi dans ce diocèse, qu'elle fut le centre de

l'apostolat d'Amand, et que les régions voisines de ce

monastère formèrent son principal champ d'apostolat.

Pour confirmer cette hypothèse, ajoutons que l'auteur

connaît bien le nord-est de la Gaule, la Neustrie, tandis

qu'il est beaucoup moins au fait relativement aux autres

parties de l'empire franc. Les deux épisodes pour lesquels

il cite les noms de ses témoins se passent l'un dans lepagus

de Gand, l'autre dans un pagus immédiatement voisin de

l'évéclié de No3'-on, le pagus de Beauvais. Son récit dans

ces deux cas est très circonstancié. Il sait que le miracle

arrivé dans la région de Beauvais s'est passé en un
endroit « cui vocabulum est Rosonto, secus Oronnan

fluvium », c'est-à-dire à Ressons-sur-Matz, sur l'Aronde,

affluent de l'Oise, localité qui n'est éloignée de Noyon que
de quelque vingt kilomètres (i). Et l'expression qu'il

emploie à propos de l'activité d'Amand dans le pagus de

Gand, « praeter fluenta Scaldi fluvii (2) « est fort exacte.

Cette contrée en effet était limitée au sud par la Lys et

l'Escaut entre les villes actuelles de Wetteren, à l'Est, et

de Deynze à l'Ouest (3). Cependant, pour lui, ces régions

(i) Ch. 2+ (SRM, t. V, p. 447).

(2) Ch. i3 {Ibidem, p. 436).

(3) L. Vanderkindere, La formafion tcrriioriaU des principautés belges ati

moyen âge, t. I, p. 279 s. — A. Loxgxon, Atlas, Planches, n. 5 et Texte

explicatif, p. 12S s.
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de la Flandre et Calloo, non loin d'Anvers (i), paraissent

très éloignées, et il y a lieu de croire qu'il résidait plutôt

dans le diocèse de Noyon que dans celui de Tournai.

Au contraitre, lorsqu'il parle des autres champs

d'apostolat de saint Amand, sa géographie reste dans le

vague, ou bien — et il s'agit cependant dans ce cas de

l'empire franc, — elle ne parait guère sûre. Au ch. 23, il

nous raconte que le saint obtint du roi Childéric II, qui

régna depuis 653 sur l'Austrasie, et de 673 à 676 sur tout

le royaume, un endroit appelé Naiito pour y construire un
monastère. L'évêque d'Uzès, Muiuniolus, fut irrité à ce

point de cette donation qu'il chercha à faire disparaître

l'apôtre. Or la seule localité appelée Nanhim qui puisse

convenir ici, sans être très éloignée du diocèce d'Uzès, se

trouvait cependant dans l'ancien diocèse de Rodez (2).

Le biographe de la VAi est donc un clerc du diocèse

de Noyon. Il habitait ce diocèse proprement dit et non
pas l'ancien diocèse de Tournai, uni alors à celui de

Noyon. Saint Amand était à ses yeux un personnage

illustre du diocèse qui ne pouvait tomber dans l'oubli.

Aussi lui consacre-t-il une biographie qu'il dédie tout natu-

rellement à son évêque, le successeur d'Acharius et d'Éloi,

et qui est surtout destinée aux prêtres, au clergé de Noyon.
Mais à Noyon, le biographe ne disposait sans doute

d'aucune source écrite sur saint Amand. Il recueillit donc

oralement le plus de récits possible, en s'adressant surtout

à des personnes qui avaient connu le grand apôtre. Grâce

à ces renseignements, assez abondants, parce que le sou-

venir du saint était encore vivace dans ces régions, il

arriva à reconstituer à peu près la carrière mouvementée
de son héros et surtout à émailler son exposé de miracles

qui édifieraient les clercs et les convaincraient du grand

pouvoir surnaturel d'Amand.

(i) VAi, c. 19, SRM, t. V, p. 443.

(2) Il sera question plus bas de ce passage si controversé de la

VAI (ch.VI).
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§ 4. Valeur de la plus ancienne biographie.

Peut-on se fier à des renseignements qui sont arrivés à

l'auteur par la tradition orale et un demi siècle pour le

moins après les faits eux-mêmes ? Quelle est la valeur his-

torique de la VAi ? Pour répondre à cette question, sou-

mettons quelques chapitres à l'épreuve, comme l'a fait

M. Krusch dans son introduction critique.

A. Amand et Acharius.

Dans le récit du ch. i3 deux faits surtout peuvent paraître

invraisemblables au lecteur : que saint Amand, évêque-

missionnaire, ait demandé l'autorisation et reçu la bénédic-

tion de l'évêque diocésain de Noyon-Tournai pour évangé-

liser le pagus de Gand
;
qu'il ait fait solliciter et obtenu du

roi Dagobert la permission de conférer de force le baptême
aux païens qui le refuseraient (i).

Clerc du diocèse de Noyon, le biographe était sans doute

porté à mettre en un relief spécial et à exagérer la déférence

d'Amand pour Acharius. Cependant son récit reste pour le

fond très admissible. D'abord, la tradition d'une rencontre

entre Amand et Acharius, au sujet de l'évangélisation des

Gantois, pouvait fort bien s'être conservée à Noyon, où

écrit le biographe. Mais il faut surtout faire valoir la consi-

dération suivante. L'apôtre de la Belgique fut, comme
M. Krusch le note avec insistance, un fervent du mona-
chisme irlandais, l'exécuteur, dans le nord surtout, des

plans de saint Colomban (2). Or saint Acharius avait été

moine à Luxueil, la grande fondation de saint Colomban en
Gaule (3). Devenu évêque, — il est signalé comme tel àpartir

de 626-627,— il s'occupa, conformément aux principes apos-

toliques des disciples de Colomban, de l'évangélisation de

son diocèse, et ce fut lui notamment qui obtint la constitu-

(i) SRM, t. V, p. 403 et 404.

(2) Ibidem, p. SgS.

(3) Viia Coîumbani, II, 8 (SRM, t. VI, p. isS).
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tion de l'évêché de Thérouanne en faveur d'un autre moine

de Luxueil, saint Orner (i). Il n'est donc pas étonnant que
saint Araand ait été en rapports avec Acharius, et qu'il ait

combiné avec lui, sans doute son aîné, l'évangélisation d'une

partie du diocèse de Tournai.

Quant au second fait, il nous paraît devoir être compris

de la luanière suivante : Amand convaincu qu'il aura affaire

à des barbares, à des obstinés, demande au roi une recom-

mandation spéciale de nature à intimider les récalcitrants.

Bien qu'il l'ait obtenue, on ne voit pas qu'il en ait fait usage

soit pour baptiser de force, soit pour condamner à mort. Et
cependant par quelles tribulations ne passa-t-il pas chez les

Gantois ! Ajoutons un épisode raconté par le pseudo-Fré-

degaire et qui mérite d'être comparé à celui-ci. Héraclius,

empereur d'Orient, ayant cru, d'après une prophétie, que

les Juifs menaçaient son empire, fit baptiser tous ses sujets

juifs et pria Dagobert d'en faire autant : Quod protenus

Dagobertus implevit (2). Ainsi il ne faut pas descendre

jusqu'à Charlemagne pour trouver des baptêmes forcés.

B. Amand et Dagobert.

Écrivant une cinquantaine d'années après la mort de

saint Amand, ne disposant que de la tradition orale, le

biographe de Noyon, qui d'ailleurs ne fait pas preuve de

talents critiques bien spéciaux, nous présente, sans arrière-

pensée, plusieurs récits manifestement contaminés déjà par

la légende. Il n'est pas facile, naturellement, de déterminer

jusqu'à quel point ils le sont ni de distinguer les traits

déformés de ceux qui sont restés conformes à la réalité.

Les rapports du saint avec le grand roi mérovin-

gien (i" 63g) offraient sans aucun doute à l'imagination

populaire un des plus beaux thèmes à développement. Au

(i) Vita Audojiiari, c. 4 (SRM, t. V, p. 755). — Viia Coïmiibani, loc.

cit. Cfr L. DucHESNE, Fastes épiscopaiix de Taitcienne Gazûe, t. III, p. io3.

(2) Frédegaire, IV, 65 (SRM, t. II, p. i53). Cfr Loexing, GescMchU

des deuisclien KirchenrecM, p. 56.
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ch. 17, le biographe nous raconte donc que Dagobert ayant

eu un fils, Sigebert, voulut le faire baptiser par saint Amand.
Mais celui-ci, envoyé précédemment en exil par le roi à

cause de sa liberté de langage, prêchait l'Évangile aux

païens. On le manda à la résidence royale de Clichy. Le
saint, auquel le roi fit d'abord ses excuses à genoux, com-

mença par décliner l'honneur qu'on lui ofifrait et quitta la

cour. Dagobert lui envoya alors deux de ses hauts fonction-

naires, Dadon, le futur saint Ouen, et Éloi, encore laïques.

Amand finit par accepter et baptisa le jeune prince. Celui-ci

n'avait encore que quarante jours de vie. Aussi les assis-

tants furent-ils très surpris de l'entendre répondre distincte-

tement Amen à une prière liturgique.

Qu'y a-t-il d'historique en cet épisode ? On sera porté à

considérer comme spécialement suspects l'attitude humiliée

du roi vis-à-vis d'Amand et l'intervention merveilleuse du
nouveau-né dans la cérémonie liturgique. Mais bien d'autres

détails encore, par exemple le rôle attribué à Dadon et à

Éloi, et peut-être l'anecdote tout entière pourraient devoir

leur origine au travail légendaire. Voilà évidemment un

chapitre dont l'historien doit se défier.

Com.me c'est souvent le cas en histoire, on ne peut con-

fronter ce récit avec d'autres sources. Il ne faut cependant

pas non plus arguer du silence de celles-ci. Le pseudo-

Frédegaire mentionne simplement le baptême de Sigebert à

Orléans (63o-63i) et note que son parrain fut Caribert (i).

Mais cet historien n'avait pas à entretenir ses lecteurs de

saint Amand et il lui était fort indifierent que ce baptême
ait été conféré par lui ou par un autre.

Des rapports spéciaux ont certainement existé entre

(i) Idom, t. IV, p. 63 {Ibidem, t. II, p. i5i). Il se peut que le biographe

de saint Amand se soit trompé sur l'endroit de baptême de Sigebert III

(Clichy au lieu d'Orléans). Cependant il n'écrit pas précisément que

l'enfant fut baptisé à Clichy mais que là se fit la rencontre entre Dago-

bert et Amand quelque temps avant le baptême. Cfr Vacandard, Vie

de saint Ouen, p. 54.
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saint Amand d'une part, et le roi Dagobert et son fils Sige-

bert III, de l'autre (i). Au premier, le saint est redevable

de l'immunité dont jouissait l'abbaye d'Elnone (2). Du
second, roi d'Austrasie de 634-656, il tint sans doute sa

nomination à l'évêché de Tongres (3). Nous avons déjà

parlé et parlerons plus loin ex-professo de la lettre dans

laquelle Martin I charge Amand d'obtenir de Sigebert

l'envoi d'évêques austrasiens à Rome.

C. La fotidation d'Elnone.

Il en est question dans le ch. 22, lequel tient en quelques

lignes :

« His ita peractis, isdem vir Domini Amandus in finibus remeavit

Francorum elegitque sibi locum praedicationis aptum, in. quo cum
fratribus, qui cum eo per diversis provinciis multas pro nomine Christi

perpessi fuerant passiones, aedij&cabat coenubium, atque ex eisdem

fratribus plures postea abbates vel honorificos vidimus viros ».

Tout le monde admet que le monastère désigné ici est

Elnone, cité par son nom aux ch. 25 et 26, et dont il n'a

pas encore été question auparavant. Ce récit, vu l'endroit

où il se trouve dans l'œuvre du biographe, rapporte la fon-

dation d'Elnone après l'épiscopat d'Amand à Tongres (647-

64g), et sous le règne, ou peu de temps avant le règne de

Childeric (662-675). Celui-ci en effet est nommé au ch. 23.

Or, il ressort de documents sûrs que le monastère d'Elnone

existait et jouissait déjà de l'immunité sous le roi Dago-

bert (4).

Le lecteur est en effet trompé par ce passage. Mais on
comprend très bien la méprise du biographe, à la lumière

du testament d'Amand. Voici ce que nous y lisons :

(i) Krusch, dans SRM, t. V, p, 397 et 898.

(2) SRM, t. V, p. 395.

(3) Voir plus bas, ch. V. On représente souvent saint Amand comme
un des éducateurs et des conseillers de Sigebert III. Voir p. ex. le livre,

d'ailleurs peu critique, de M. l'abbé Guise, Saint Sigishert, roi d'Austra-

sie, (630-556), p. 68-73.

(4) Cfr SRM, t. V, p. 395 et 445.
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<< Proinde omnibus non habetur incognitum, qualiter nos longe

lateque per universas provintias seu gentes propter amorem Christi

seu verbo Dei adnuntiare vel baptismum tradere discursum habuimus...

Sed dum, iam corpore fesso... exitum de hoc mundo in proximo liabere

speramus, et quia nos Deus in isto locello qui vocatur Elnonis, per-

ducere dignatus est, quem super largitate regia proprio labore visi

fuimus construxisse... » (i).

Ainsi Amand, après ses longues courses apostoliques, se

retire à Elnone. Le biographe qui a appris ce fait par la

tradition orale et non par le testament, conclut qu'il s'y

établit alors pour la première fois, ou tout au moins, ce

qui est peut-être plus vrai, qu'alors seulement il eut le loisir

d'}^ élever un monastère proprement dit. Milon de Saint-

Amand (i" 872), qui, outre l'ancienne biographie, dispose

encore d'autres documents, ne voit pas d'opposition entre

les données qui s'}'- trouvent. Elnone a été fondée par

Dagobert, affirme-t-il. A la fin de sa vie, ajoute-t-il ailleurs,

Amand s'}- est retiré et a bâti son monastère (2). Je ne pré-

tends pas que Milon a raison, mais que le mode d'infor-

mation de l'ancien biographe explique fort bien le ch. 22

de la VAi.

D. Amand et les Frisons.

Tandis que l'ancien biographe raconte au ch. 20 l'expé-

dition apostolique de saint Amand chez les Vascons, il ne

mentionne pas même sa prédication chez les Frisons. Or,

d'après M. Krusch, des « hommes très bien renseignés

ont conjecturé qu'il avait porté l'Évangile à ces dernières

peuplades avant saint Willibrord (3) ».

Il s'agit, en effet, d'une simple conjecture et rien ne nous
permettrait d'affirmer que l'apôtre de la Belgique a par-

couru la Frise, comme il a parcouru la Belgique du nord,

ni même que dans un de ses voyages il a pénétré fort avant

dans ce pays. D'ailleurs, si le biographe ne nomme pas la

(i) Ibidem, p. 4S4.

(2) Ibidem, p. 471, 451.

(3) Ibidem, p. 404,
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Frise, il nous montre saint Amand aux portes de ce paj^s.

En cela, une fois de plus, il est d'accord avec un document

diplomatique.

Les Frisons étaient établis dans les îles de la mer du

nord et occupaient de plus le littoral de celle-ci sur une

profondeur fort variable et difficile à déterminer, entre le

Weser et le Sincfal (Zwin), bras de l'Escaut qui se jetait

dans l'Océan au nord de l'Ecluse. A l'époque carolingienne,

la partie la plus occidentale de la Frise portera le nom de

Maritima et ce pagiis comprendra la Zélande et la région

dite des Quatre-Métiers (i). L'évangélisation du pagus de

Gand, qui s'étendait précisément entre les Quatre-

Métiers au nord, la L5''S et l'Escaut au sud, dut déjà mettre

saint Amand en rapport avec des populations frisonnes.

Après sa renonciation à l'évêché de Tongres, sa biogra-

phie nous le montre choisissant pour son apostolat une
petite île Chanelaus et y travaillant un peu de temps avec

ses confrères. Selon toute vraisemblance, il s'agit là de

Calloo, localité située à l'extrémité de la Flandre orientale,

dans le pays de Waes, sur l'Escaut, à quelques kilomètres

au nord-ouest d'Anvers (2). Or le testament de Rohingus

et de Bebelina (726) cède à saint Willibrord, apôtre des

Frisons, une église « quae constructa est intra castrum

Antverpis super fluvium Scalde, quam Dominus Amandus
pontifex in honorem Sancti Pétri et Pauli apostolorum

principum vel ceterorum sanctorum construxit (3) », Nous
voyons donc dans la biographie, comme dans la charte de

Rohingus et de Bebelina, saint Amand travailler dans leS

îles de l'Escaut et la région d'Anvers, contrées occupées

en partie par des Frisons ou en tous les cas peu éloignées

d'eux. Dès lors il est à croire que dans ses excursions

apostoliques il fut en relations avec les Frisons.

(i) Vanderkindere, La formation territoriale, t. I, p. 14 et t. II, p. 275.

(2) Voir SRM, t. V, p. 443, note 3. Il sera question plus bas de cette

identification (ch.. VI).

(3) Chrotiicon Echiermcense, 1. II (MGH, SS, t. XXIII, p. 63 et 64).
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E. Ainand évêque de Tongres-Maastricht.

Nous avons supposé à divei-ses reprises que saint Amand
avait été évêque de Tongres. Or, c'est là une des affirma-

tions de l'ancienne biographie que M. Krusch rejette

catégoi'iquement (i). Force nous est ici de rencontrer les

raisons de ce démenti donné à l'auteur de la VAi.

La première difficulté que M. Krusch oppose à la

donnée traditionnelle se tire de la prétendue opposition de

celle-ci avec le testament de saint Amand. Ici le saint,

ainsi que nous le voyions plus haut, se représente lui-même

comme aj-ant couru le monde pour l'évangéliser. Au con-

traire la VAi « renferme Amand dans les limites d'un

diocèse déterminé ».

D'après la VAi, l'évêque-missionnaire ne resta évêque

de Tongres que trois ans. Son diocèse fort vaste s'étendait

alors à presque toute la Belgique orientale avec des parties

de la Hollande et de la Prusse rhénane. L'apôtre les visita

diligemment.

« Coactus igitur a rege vel sacerdotibus, pontificalem suscepit

cathedram, sicque per trienniuni fere vicos vel castra circumiens, ver-

brnn Domini constanter omnibus praedicavit » (2).

En dehors de ces trois années, c'est-à-dire pendant près

d'un demi-siècle, l'auteur de la VAi, sans connaître le

Testament, mais en conformité parfaite avec lui, nous

montre Amand chez les Francs et en particulier chez les

Gantois, chez les Slaves de la Carinthie, chez les Frisons

de la côte, chez les Vascons, dans le pays de Beauvais. Et

nous ne parlons ici ni de ses deux voyages à Rome ni des

pérégrinations monastiques de sa jeunesse. On ne peut

donc dire qu'en le faisant évêque de Tongres, le biographe

d'Amand le renferme dans un diocèse.

M. Krusch s'appuie ensuite sur un privilège accordé

par l'évêque de Meaux, Faron, à l'abbaye de Rebais, et

(i) SRM, t. V, p. 397 et 404.

(2) Ch. 18 (SRM, t. V. p. 442 s.).
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souscrit par plusieurs évêques, dont saint Amand. Or,

tandis que, pour tous les autres prélats, le nom du siège a

été ajouté à leur signature, après coup, sans doute, mais

par des homines periti, il n'en est pas de même pour saint

Amand ; sa souscription porte simplement ces mots : Aman-
dus episcopus subscripsi (i).

Le privilège de Rebais date de 636-637. Or, personne ne

prétend qu'à cette date Amand était évêque de Tongres. Il

ne le devint, d'après l'opinion commune, que dix ans

plus tard.

Une troisième raison pour rejeter les données de la

VAi relatives à l'épiscopat de Tongres, c'est que, d'après

celle-ci, le saint missionnaire serait devenu évêque sous

Dagobert. Or il n'a pu l'être que de 647-649, c'est-à-dire

bien des années après la mort de Dagobert (639), sous le

fils de celui-ci, Sigebert III.

Le biographe ne mentionne pas formellement le roi sous

lequel Amand devint évêque de Tongres. « Tune vero rex

sanctum arcessivit Amandum... Coactus igitur a rege ».

Sans doute le dernier souverain nommé au chapitre précé-

dent est Dagobert. Mais ces deux chapitres se trouvent

unis l'un à l'autre, comme le cas se présente souvent dans

cette biographie, par un lien chronologique fort lâche (His

ita gestis), et le premier roi qui intervient ensuite, au ch. 23,

est Ghildéric II (662-675). Il serait donc très naturel de

considérer comme ayant eu lieu entre 639 et 663 les faits

rapportés du ch. 18 au ch. 23, et de rattacher l'élection à

Tongres (ch. 18) au règne de Sigebert III, fils de Dago-

bert, dont le baptême est raconté au ch. 17. Mais il est très

possible que le biographe, ou bien ne sache pas exactement

quand Amand devint évêque de Tongres, ou bien croie

erronément qu'il le devînt sous Dagobert. La tradition

orale lui a fourni sans doute bien peu de précisions chro-

nologiques dont, vu son but, il se souciait d'ailleurs assez

peu.

(i) Diplomaia, éd. J.-M. Pardessus, t. II, p. 41.
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Enfin les historiens ont toujours affirmé jusqu'ici que

saint Remacle avait été évêque de Tongres peu après saint

Amand, entre les années 64g et 66g. Or, M. Krusch s'est

attaché à prouver qu'il n'en était rien (i). Saint Amand
évêque-missionnaire aura été pris pour un évêque diocésain

comme ce fut le cas pour saint Remacle évêque-abbé.

M. Baix s'est complètement rallié à la démonstration de

M. Krusch (2).

Le cas de saint Remacle est fort différent de celui de

saint Amand. Dans des documents de vers 65 1, de 65g et

de 66g-67o, le premier porte le titre à'episcopus abba, alors

qu'il devrait être évêque de Tongres. Aucun document ne

lui décerne cette dernière appellation avant la seconde

moitié du viii* siècle. On concevrait fort bien que, ne com-

prenant pas ce titre d'évêque-abbé, les historiens carolin-

giens aient pourvu Remacle du siège épiscopal de Tongres.

Pour Amand au contraire, les raisons qu'on oppose à son

épiscopat sont dépourvues de toute valeur. Son biographe

distingue avec beaucoup de netteté ses trois années d'épis-

copat à Tongres de ses années d'apostolat comme évêque-

missionnaire ; aucune source historique ne le contredit ;

enfin, nous allons voir que des indices positifs peuvent être

apportés en faveur de la donnée traditionnelle.

Nous renonçons à utiliser ici la liste épiscopale de Ton-

gres sur laquelle figure saint Amand, comme saint Remacle.

Ce document est à la base des Gesta episcoporum Leodiemimn

d'Hériger (4), œuvre commencée avant g8o. Mais il semble

résulter des études de l'abbé Balau (5) et de M. le chanoine

(i) SRM, t. V, p. 94.

(2) Fr. Baix, L'abbaye et la principauié de Siaveloi-Mahnédy, i^ partie :

Uàblaye royale et bénédictine, p. 167, note 5 et p. 18-20.

(3) Dans le dernier de ces actes, à côté de Remacle, évêque-abbé,

intervient même Théodard, évêque de Tongres.

(4) MGH, SS, t. VII, p. 164-189.

(5) S. Balau, Les sources de l'histoire de Liège au moyen âge, p. 123-134.

(Mémoires couronnés et autres mémoires publiées par l'Académie

royale de Belgique, t. LXI). Bruxelles, 1903.
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Paquay (i) que les sources de ces anciennes listes furent

des martyrologes du ix^ siècle ayant utilisé eux-mêmes des

diptyques, et qu'ainsi, à côté d'évêques très authentiques

de Tongres, il s'en est glissé d'autres, évêques de diocèses

voisins ou simples confesseurs honorés dans nos contrées.

La présence sur cette liste d'un personnage du vii^ siècle

n'est pas à elle seule un argument suffisant en faveur de

son épiscopat.

Il y a lieu au contraire de se fier ici au témoignage de la

VAi qui a été écrite dans la première moitié du viii^ siècle.

A cette époque le fait de l'épiscopat de saint Ajnand à

Tongres était de nature à pouvoir être connu aisément par

un clerc d'un diocèse voisin comme l'était le diocèse de

Noyon-Tournai. Il est d'autant plus vraisemblable, que le

biographe ne nous représente pas son héros comme évêque

de diocèse dès le début de la carrière apostolique de

celui-ci, mais que, conformément à la vita Columbani (2),

qu'il n'a pas utilisée, il nous le montre d'abord exerçant

pendant des années son ministère comme évêque ad praedi-

candum. On ne voit guère pourquoi il aurait inventé ces

trois années d'activité diocésaine, intercalées dans plus de

cinquante années d'activité d'évêque-missionnaire, et leur

mention seule est une garantie en faveur de l'historicité de

la VAi.

La raison principale qui nous porte à admettre l'affirma-

tion du biographe est tirée de la lettre du pape saint Martin

à saint Amand, à laquelle nous avons déjà fait allusion plus

d'une fois (3),

Ce document date de 649. Le souverain pontife a été

mis au courant par une lettre et par le messager du grand

missionnaire, des travaux de celui-ci et aussi des épreuves

(i) Voir surtout Les listes épiscopahs de Trêves, Cologne, Tongres, dans
Leodium, juillet-août 1924, p. 57-64. Cfr du même auteur, Les prétendues

tendances politiqiies des vies des premiers évêques de Tongres, dans les Mélanges

Ch. Moeller, t. I. p. 247 ss. Louvain, 1914.

(2) SRM, t. IV, p. 62.

(3) Texte, SRM, t. V, p. 452-456 ; Introduction de M. Krusch, p. 397 s.
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et des difficultés qu'il rencontrait de la part du clergé de

cette nation, c'est-à-dire des Francs. Amand est à ce point

découragé qu'il veut donner sa démission. Le pape l'exhorte

à rester à son poste. Il l'entretient ensuite longuement de

l'erreur des monothélites et de la condamnation de leurs

doctrines par le concile qui vient d'avoir lieu à Rome.
Martin, futur martyr de sa fermeté et de son intransigeance

en matière de foi, charge Amand d'une mission. Il doit faire

connaître aux évêques d'Austrasie les décisions du concile

et leur demander d'y souscrire. Bien plus, il ira prier le roi

Sigebert III d'Austrasie de vouloir bien envoyer à Rome
des évêques de ses États, qui, joints à d'autres, porteront

à l'empereur de Constantinople la condamnation solennelle

du concile et de l'épiscopat occidental. Enfin le pape ter-

mine sa lettre en regrettant de ne pouvoir expédier à saint

Amand les livres demandés ; le messager de l'évêque ren-

trerait au moins avec des reliques.

La première moitié de cette lettre doit être transcrite ici :

Fratemitatis tuae studio pietatis congestam epistolam suscipientes,

animos nostros relevare cognoscitur (i), quippe quoniam huius saeculi

fluctivagas atque transitorias dispiciens oblectationes, illa quae per-

pétua et sublimia dona pro Domino Deo nostro obsequiis tribuuntur

appetere certa est. Ex relatione igitur iuxta tenorem. tuae Fratemitatis

epistolae latoris praesentium laborum tuorum certamen cognovimus,

ex quibus caelestis patriae ascensum (3) humiliatis mentibus atque

contritis corporibus vobis futurorum gaudiorum largienda sunt munera.

Nam cum sit nullae omnino comparationi coaequandum quod a

Creatore nostro pro bonis servitiis reconipensatur, dum brevi atque

parvo temporis spatio finiuntur labores, quos pro dilectione ipsius

sustinemus, consideratione refrigerii nos oportet libenti animo toile-

rare praesentis vitae angustias. Sed quantum nobis laborum vestrorum

operatio magnam gaudii ubertatem inducit, tantum pro duritia sacer-

dotum gentis illius conterimur, quod postpositis salutis suae suffragiis,

atque Redemptoris nostri contempnendo servitia, vitiorum foederi-

bus (3) ingravantur. Quibus ad praeparandam salutem qliandoquidem

tanto nos necesse est importunis praedicationibus imminere, quantum

(i) Scilicet Fraieniitas tua (Krusch).

(2) Id est ascensio (idem).

(3) Foedus pro foeditate (idem).
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nos perfectae negotiationis creditorum nobis talentorum duplicat

adsignatio atque dominicae vocis ad suscipiendam ejus requiem per-

suadit assertio. Suggestiim est namque nobis, eo quod presbiteri seu

diaconi aliique sacerdotalis oificii post suas ordinationes in lapsum

inquinantur, et propterea nimio merore Fraternitatem tuam adstringi

velleque pastorale obsequium pro eorum inobœdientia deponere et

vacatione ab episcopatus laboribus eligere et silentio atque otio vitam

degere, quam in his quae tibi commissa sunt permanere : dicente

Domino : <f Beatus qui perseveravit usque in finem », unde namque
beata perseverantia, nisi de virtute patientiae, quia secundum aposto-

licam praedicationem omnes, qui voluerint in Christo pie vivere, per-

secutionem patiuntur ? ïdeoque, frater carissime, non vos afflictionum

amaritudo a pio mentis vestrae proposito coartet recedere, considerans

quanta pro absolutione nostri et liberatione Creator Dominusque noster

pertulerit, quibusve se contumeliis afficiendum tradiderit, ut nos a

vinculis potestatis diabolicae liberaret. Propterea nuUatenus in huius-

modi peccato delinquentibus ad distructione canonum compassionem
exhibeat. Nam qui semel post ordinationem in lapsu ceciderit, deinceps

iam depositus erit, nuUumque gradum sacerdotii poterit adipiscere
;

sed sufïiciat ei lamentationibus fletibusque adsiduis, quousque advixerit,

in eadem penitentia perdurare, ut commissum delictum divina gratia

extinguere valeat. Si enim taies quaerimus ad sacros ordines promo-

vendos quibus nuUa ruga nuUumque vitae contagium praepediat,

quanto magis, si post ordinationem suam quispiam in lapso ceci-

derit et praevaricationis peccato depraehendatur obnoxius, omni modo
prohibendus est cum manus lutulentas atque poUutas mysterium

nostrae salutis tractare ? Sitque huiusmodi semper iuxta sacrorum

canonum statuta in bac vita depositus, ut ab illo qui mentis interiora

scrutatur nuUumque de ovibus errare congaudet, dum aspexerit sin-

ceram paenitentiam eius, in terribili iudicio babeat reconciliatum.

ïdeoque iterum ortamur Caritatem tuam exemplo eius, qui pro nobis

pati et mori voluit, promptos vos in cunctis eius servitiis permanere,

neque nos pigeât temporales cruciatus pro Christi nomine sustinere,

sed emolumenta futurae rémunération! s liuius saeculi vexationis tolerare

persuadeant. Scriptum namque est : « Quid retribuam Domino pro

omnibus quae rétribuât mihi ? Calicem salutaris accipiam et nomen
Domini invocabo >'. Tantum enim a nobis exigitur, quantum possumus
famulatus nostri obsequia commodare.

Ainsi, dans ce long passage, le pape se plaint, comme
s'était plaint Amand lui-même, de la duriiia sacerdotum

gentis illius. Il spécifie que les prêtres, les diacres et

d'autres ecclésiastiques de ce pays commettent des fautes

graves après leur ordination. Il dissuade le saint de déposer
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le « pastorale obsequium », à cause de cette « désobéis-

sance ». Il exige enfin que les coupables soient traités selon

toute la rigueur des canons et qu'ils restent par conséquent

déposés de leur office, incapables de monter plus haut,

jusqu'à leur mort, pour une seule faute grave et publique

commise après leur ordination.

De quels prêtres s'agit-il là ? La VA^ nous parle à divers

endroits des collaborateurs ordinaires de saint Amand.
Ce sont des « frères spirituels », « des frères qui en sa

compagnie, par divers paj^s, avaient supporté bien des

souffi^ances », en d'autres mots des moines, comme les

compagnons de saint Colomban, de saint Augustin de Can-

torbéry, de saint Willibrord, de saint Boniface. Ces frères

l'accompagnaient et quelques uns d'entre eux étaient laissés

dans les églises fondées par lui, où parfois ils recevaient

sa visite (i). Sont-ce ces religieux-là dont Amand s'est plaint

au pape ? Non, manifestement. Martin ne les appellerait pas

sacerdotes gentis illius. Il s'agit là surtout du clergé séculier

franc, en particulier du clergé de l'Austrasie ou d'une por-

tion de l'Austrasie. Car d'après la fin de la lettre, Amand
doit réunir « tous nos frères et coévêques de ces régions

{partium illarum) », puis aller demander à Sigebert III,

roi d'Austrasie, d'envoyer à Rome des délégués du corps

épiscopal (2). Or, par rapport aux prêtres d'Austrasie ou

d'une partie de l'Austrasie, le pape suppose, chez l'évêque

Amand, des pouvoirs que, dans un pays où les diocèses

sont organisés, comme en Austrasie à cette époque (3), un

simple évêque-missionnaire ne peut posséder. En d'autres

termes, l'évêque à qui saint Martin s'adresse et à qui il

recommande de traiter suivant toute la rigueur des canons,

les clercs coupables de fautes graves, ne peut être qu'un

évêque diocésain, se trouvant en face d'un clergé sur lequel

(i) VAi, c. i3, 19, 20, 22.

(2) SRM, t. V, p. 456. M. Krusch (SRM, t. V, p. SgS), entend bien

aussi par les mots « partium illarum » l'Austrasie.

(3) Outre Tongres, Cologne, Trêves, Metz, Toul, Verdun, Worms, etc.
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il a autorité, qui lui doit obéissance, dont il peut et doit en

certains cas déposer les membres. Or Tongres-Maastricht

est un des diocèses de l'Austrasie, et le ch. i8 de la biogra-

phie, qui n'a pas utilisé la lettre du pape saint Martin, la

complète tout naturellement et confirme ce que nous aurions

deviné sans elle : Amand a été, au moins quelque temps,

évêque diocésain. Ainsi cet épiscopat, loin d'apparaître

comme une invention, semble au contraire, sinon histori-

quement prouvé, du moins hautement vraisemblable (i).

En résumé, si nous mettons certains chapitres de la

VAi à l'épreuve, nous constatons qu'il s'y trouve quelques

erreurs relativement à l'époque de la fondation d'Elnone
;

qu'elle contient un nombre plus grand d'invraisemblances

et de déformations légendaires dans les récits de faits

extraordinaires. La tradition orale en est responsable. Mais

ces erreurs et ces invraisemblances ont été exagérées. Les
voyages à Rome et l'autorisation de prêcher à Gand ne sont

nullement invraisemblables ; l'épiscopat de saint Amand
à Tongres se présente comme suffisamment établi d'après

les documents. Enfin, les lacunes n'étonneront personne
;

(i) Nous ne reviendrons plus ici sur les vo3'ag-es de Rome ni sur la

fondation de Nant. Dans le premier cas il n'y a pas lieu de parler

d'invraisemblance. Dans le second, les données du biographe sont

réellement très im[)récises. — A côté des cinq grands griefs, dont il a été

question dans le texte, et que M. Krusch oppose à la biographie

ancienne, il en est de secondaires. Ainsi le biographe raconte les

miracles « cruentis coloribus » « ut lectorum horridam curiositatem ad

indignationem commoveret ». Cela est exact. Il reçoit oralement des

faits plus ou moins extraordinaires, déjà grandis par la renommée, et

que sans doute il contribue à dramatiser encore davantage. La
raison que l'Aquitaine a été donnée pour patrie à plusieurs « saints

douteux ou d'origine douteuse » ne suffit pas à nous faire rejeter l'af&r-

mation du biographe sur le pays natal d'Amand. Cette origine pouvait

aisément avoir été retenue, et c'est plus tard qu'on a fait de l'Aquitaine

un pays natal classique pour des saints dont on ne connaissait pas

l'origine. Quant aux noms des parents du saint : Serenus et Amantia,

ils étaient employés en Gaule. Je ne voudrais cependant pas soutenir

mordicus qu'ils sont authentiques.
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des faits comme la fondation d'une église à Anvers, les

rapports du saint avec sainte Itte et sainte Gertrude, sa

correspondance avec saint Martin, ne nous sont connus

que par ailleurs. Mais ces omissions sont bien explicables

chez un auteur du mo3''en âge, et chez un auteur qui ne dis-

pose, semble-t-il, d'aucune source écrite.

Il nous reste à signaler en terminant plusieurs indices

qui nous paraissent témoigner en faveur de l'historicité de

la VAi.

F. Indices favorables à la VA^.

Ils ont été relevés en partie par les historiens qui attri-

buaient la VAi à Baudemond. Plusieurs d'entre eux ont

déjà été touchés dans ces pages.

La VAi se distingue de la plupart des Vitae composées

sans documents écrits, après l'époque mérovingienne, sur

des saints de cette période. Elle est sobre de banalités.

Chacun de ses vingt-six chapitres constitue, pour ainsi dire,

un pas en avant dans la vie de saint i\mand ; ou plutôt,

nous courons à la suite de l'apôtre dans les pays divers

qu'il a évangélisés. Le biographe ne nous laisse un peu de

temps que pour admirer quelques miracles. Sauf au cha-

pitre 8, il ne nous attarde pas à de fastidieuses énumérations

de vertus.

Plusieurs des épisodes racontés dans la VAi se font

remarquer par la précision des détails et la vivacité de la

narration. Ainsi, au ch. 14, l'histoire du condamné à mort

du pagus de Gand, que le biographe dit avoir recueillie de la

bouche du prêtre Bonus (i). Pas de discours, pas de digres-

sions et peu de textes scripturaires (2). La complication

extraordinaire des voyages d'Amand témoignerait à elle

(i) Voir à peu près dans le môme sens L. Van" der Essen, Éizide

critique, p. 343.

(2) Voir les belles pages consacrées par le même auteur aux Vitae

des saints mérovingiens composées après cette époque, dans Huclald

de Saint-Amand, RHE, 1923, t. XIX, p. 333 s.
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seule en faveur de l'antiquité relative de cette biographie et

de la sincérité de son auteur. Elle nous invite à placer la

VA^ à une époque où la tradition orale était encore vivace,

malgré certaines déformations légendaires.

Le biographe, en dépit du but apologétique qu'il pour-

suit, n'a pas voulu que son héros apparût heureux en toutes

ses entreprises, et que son éloquence réussît toujours,

comme par enchantement, à convertir les masses. « Il n'est

pas nécessaire d'observer, écrit Hauck (i), que cette bio-

graphie est d'autant plus digne de foi qu'elle nous relate

moins de grands succès ». Et en effet, si, après bien des

souffrances, bien des tribulations, le départ même de ses

compagnons découragés, Amand opère des conversions

nombreuses dans le pagtts de Gand, il ne réussira ni chez

les Slaves (ch. i6), où un petit nombre seulement (paiici)

fut baptisé ; ni dans son diocèse de Tongres (ch. i8), où les

prêtres même ne l'écoutèrent pas ; ni dans l'île de Calloo

(ch. 19), où Dieu lui-même dut intervenir pour châtier les

contempteurs de sa parole ; ni chez les Vascons qui, après sa

prédication, « demeurèrent dans leur aveuglement» (ch.20).

Enfin, bien que cette œuvre littéraire renferme des inexac-

titudes que nous ne songeons même pas à nier, elle semble

souvent d'accord avec d'autres sources qui nous parlent de

saint Amand et que cependant le biographe n'a pas utilisées.

Elle connaît bien aussi l'époque à laquelle le saint a vécu
;

il ne lui échappe pas, notamment quand elle le met en

rapport avec des rois, des hauts fonctionnaires, des évêques,

de ces anachronismes si fréquents dans les biographies

non-contemporaines et reposant sur la tradition orale,

lorsque d'aventure elles veulent donner quelque précision.

Ainsi le biographe sait, comme le sait un contemporain :

Jonas de Bobbio,que saint Amand a été évêque-missionnaire.

Comme le testament, il nous représente l'apôtre courant

partout à la recherche des âmes et échappant à beaucoup

(i) Kirchengeschichte DetdscMands, y et 4^ éd., p. 3oi, n. 3.
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de dangers. Comme la lettre de saint Martin, il nous

dévoile ce caractère plein de zèle, mais prompt à se

décourager et à changer alors de terrain d'apostolat ; et il

nous signale la résistance rencontrée par l'évêque de la

part de prêtres indignes. La VAi nous aide à comprendre

le prestige de saint Amand auprès de Sigebert — prestige

dont nous témoigne le pape saint Martin — lorsqu'elle nous

raconte que le fils de Dagobert fut baptisé par l'apôtre de

la Belgique. Elle nous prépare à admettre cette intimité des

relations — que suppose toujours le même saint Martin —
entre le souverain pontife et l'évêque deTongres, le choix que

le premier fit du second pour combattre le monothélisme en

Austrasie et pour réunir les évêques de ce pays, enfin le

culte spécial de cet apôtre pour les saints Pierre et Paul,

lorsqu'elle nous narre les voyages à Rome, l'apparition de

saint Pierre, l'appel à porter l'Évangile aux païens,

qu'Amand crut ententre sortir de la bouche du prince des

apôtres. Les changements fréquents de cloître pendant la

première partie de sa vie ne sont pas pour étonner chez

un moine mérovingien. Ses rapports avec saint Sulpice et

saint Austregisilus, à Bourges, avec Acharius, à Noyon-
Tournai, pas plus que le rôle donné à Dadon et à Éloi, ou

les mentions des rois Dagobert I, Sigebert III et Childeric II

ne soulèvent d'objection chronologique.

Conclusions

La première biographie de saint Amand, qui est mort

peu après ôyS, n'est pas l'œuvre de Baudemond, dans la

seconde moitié du vu" siècle, ni celle de Gislebert de Saint-

Amand, dans la seconde moitié du viii^ ; mais elle a été

composée par un clerc de Noyon, dans la première moitié

du viii'=. Cet auteur n'avait pas connu personnellement

l'apôtre de la Belgique et il semble n'avoir pas disposé de

sources écrites pour composer son travail. Mais apparte-

nant au diocèse — No^'^on, réuni à Tournai — dans lequel

le saint avait passé la plus grande partie de sa vie, il est
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aisément parvenu à reconstituer son curriciihtm vitae et à

réunir des épisodes prouvant sa sainteté.

Un emprunt qu'elle a fait à la Vita Andoini prouve qu'elle

n'a pas vu le jour avant les premières années du viii'^ siècle.

Un emprunt que lui a fait la Vita Hiigberti nous a permis

seulement de conclure que la VA^ était antérieure à

l'année jSo environ. Quelques formules employées par le

biographe, et que toute cette étude tend à prouver dignes

de foi, autorisent peut-être à remonter plus haut. Une
d'entre elles représente l'auteur tenant un récit d'un per-

sonnage a3'ant vécu avec saint Amand, longtemps avant la

mort de celui-ci, sous le roi Dagobert I (622-639). Si cette

formule est sincère, il est impossible de placer la composi-

tion de la VA^ après 725.

Cette source n'est certainement pas parmi les meilleures.

Un si grand apôtre eut mérité une biographie et plus

ancienne, et plus complète, et mieux documentée. Un bon

nombre de chapitres nous racontent des faits légendaires.

Les miracles du saint attirent trop souvent l'attention du

biographe, tandis qu'il insiste trop peu sur son activité

apostolique proprement dite et sur son caractère. Mais

elle ne mérite pas non plus qu'on la rejette toute entière

dédaigneusement. Elle relate des données traditionnelles

respectables et dont plusieurs résistent à l'épreuve de la

critique (i). A côté de ce que nous apprennent sur saint

Amand des Vitae, comme la Vita Geretrudis, et des docu-

ments, comme la lettre de saint Martin, de valeur incon-

testablement supérieure à celle de la VA^, elle nous

livre les principaux événements de la vie du saint apôtre,

depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Sans doute le lien

chronologique entre ces faits est lâche
;
peut-être même

certains d'entre eux ne sont-ils pas situés à leur vraie place.

Mais on aurait tort de repousser en bloc le témoignage

d'un clerc consciencieux, proche de l'époque d'Amand, qui

(i) Dans le même sens, Mgr Lesne, dans le Dictiomiaire d'hisioire et

de géographie eccUsiastiqiie, col. 944.
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a fait des efforts louables pour se renseigner et dont des

indices positifs nous prouvent qu'il n'est ni menteur ni si

mal au courant.

IL La Suppletio Milonis (VA2)

On comprend sous ce titre un ensemble de pièces réunies

par Milon de Saint-Amand (t 872) et publiées la première

fois intégralement par M. Krusch (i). Voici la liste de ces

morceaux, les uns plus anciens que Milon, les autres com-

posés par lui.

I. Suppletio quae addita est libello vitae sancti Araandi a Milone

monacho et sacerdote coenobii ipsius.

II. Exemplar epistolae Martini papae. Dilectissimo Fratri Amando
Martinus.

III. Titulus de obitu beati Amandi.

IV. Argiimentum quo tempore beatus Christi confessor Amandus
vel natus vel defunctus sit.

V. Sermo legendus in transitu sive depositione ter beati atque glo-

riosi pontificis Christi Anaandi. Celebratur ipsa solemnitas depositionis

praefati patris VIII idus februarii.

VI. Qualiter corpus beati Amandi in loco quo nunc requiescit fuerit

translatum, et de dedicatione basilicae ac de ordinatione episcopatus

ipsius. Celebratur septimo Kal. novembris.

VII. Sermo de elevatione corporis beati Amandi, quae facta est a

Hlothario custode, anno ab incarnatione Domini octingentesimo nono,

a transitu vero praedicti patris centesimo quinquagesimo, die vigesimo

mensis septembris.

VIII. De igné caelesti in memoriam beati Amandi divina virtute

mirabiliter accenso.

Annexe : Exemplar petitionis seu conjurationis sancti Amandi de

corpore suo.

Nous ne nous arrêterons pas ici à chacun des huit ou

neuf numéros de cette compilation. Ainsi, nous avons déjà

traduit en partie et nous commenterons plus tard (ch. V) la

lettre du pape Martin à saint Amand (II). Le chapitre IX
de cet ouvrage sera basé surtout sur le testament du saint,

(i) SRM, t. V, p. 450-4S5. Voir aussi ilidem, p. 40S-411. Seul le n° V
était tout à fait inédit.
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dont l'authenticité, parfois contestée, devra être établie ; il

nous a paru préférable de ne pas séparer en deux tronçons,

l'un au début, l'autre à la fin du livre, l'étude relative à

cette pièce célèbre. Voilà pour les anciens documents

englobés dans l'œuvre de Milon. On trouve ensuite dans la

Suppletio des sermons (V, VI, VII) et le récit d'un miracle

(VIII). Leurs éléments historiques utilisables seront réunis

au chapitre X, consacré au culte de saint Amand. Il ne

nous reste donc à parler ici que des numéros I, III et IV
de la Suppletio. Faisons d'abord connaître leur auteur.

Aucun écrivain, en effet, nes'estappliqué, autantque Milon,

à glorifier le saint d'Elnone. Outre la Suppletio, il a voulu

célébrer en vers le patron de son église, et il l'a fait en un
long poème en quatre livres. De cette œuvre littéraire aussi

il nous sera permis de faire abstraction dans l'introduction

actuelle, puisque, sauf les développements et les exclama-

tions, de mode chez un poète, Milon suit d'aussi près que

possible la VA^ et ne lui ajoute que fort peu de détails à

retenir (i).

Milon fut non seulement l'homme le plus remarquable

d'un monastère qui se distingua entre tous, au moyen âge,

dans l'étude des belles-lettres, mais il se range, comme poète

et philosophe, parmi les écrivains les plus considérables de

son temps (2). Il doit être né entre 820 et 83o : lorsqu'il

écrit son poème sur saint Amand, vers 85o (3), c'est encore

un jeune homme (4), simple diacre (5). Sa mort se place

vraisemblablement en 872 (6).

(i) Cfrlech. X, § 2. qui complète l'introduction pour le Carmen de

S. Amando.

(2) MoLiNiER, Les sources de l'histoire de France, t. V, p. lxiv.

(3) Krusch, SRM, t. V, p. 407.

(4) CA, 1. I, V. 428-432 (Poetae, t. III. p. 572) ; I, 84 {ibidem, p. 571).

(5) Cfr le titre de la lettre envoyée à Haimin pour lui présenter la

première édition {ibidem, p. 566).

(6) Necrologium Eînonense (X^ s.) dans Archiv, 1893, t. VIII, p. 439.

Les Annalss Elnonenses maiores donnent 871 (MGH, SS, t. V, p. 12).



5o SAINT AMAND

de dangers. Comme la lettre de saint Martin, il nous

dévoile ce caractère plein de zèle, mais prompt à se

décourager et à changer alors de terrain d'apostolat ; et il

nous signale la résistance rencontrée par l'évêque de la

part de prêtres indignes. La VAi nous aide à comprendre

le prestige de saint Amand auprès de Sigebert — prestige

dont nous témoigne le pape saint Martin — lorsqu'elle nous

raconte que le fils de Dagobert fut baptisé par l'apôtre de

la Belgique. Elle nous prépare à admettre cette intimité des

relations — que suppose toujours le même saint Martin —
entre le souverain pontife et l'évêque deTongres, le choix que

le premier fit du second pour combattre le monothélisme en

Austrasie et pour réunir les évêques de ce pays, enfin le

culte spécial de cet apôtre pour les saints Pierre et Paul,

lorsqu'elle nous narre les voyages à Rome, l'apparition de

saint Pierre, l'appel à porter l'Évangile aux païens,

qu'Amand crut ententre sortir de la bouche du prince des

apôtres. Les changements fréquents de cloître pendant la

première partie de sa vie ne sont pas pour étonner chez

un moine mérovingien. Ses rapports avec saint Sulpice et

saint Austregisilus, à Bourges, avec Acharius, à Noyon-
Tournai, pas plus que le rôle donné à Dadon et à Éloi, ou

les mentions des rois Dagobert I, Sigebert III et Childeric II

ne soulèvent d'objection chronologique.

Conclusions

La première biographie de saint Amand, qui est mort
peu après 675, n'est pas l'œuvre de Baudemond, dans la

seconde moitié du vu" siècle, ni celle de Gislebert de Saint-

Amand, dans la seconde moitié du viii" ; mais elle a été

composée par un clerc de Noyon, dans la première moitié

du viii'^. Cet auteur n'avait pas connu personnellement

l'apôtre de la Belgique et il semble n'avoir pas disposé de

sources écrites pour composer son travail. Mais apparte-

nant au diocèse — Noj'-on, réuni à Tournai — dans lequel

le saint avait passé la plus grande partie de sa vie, il est
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aisément parvenu à reconstituer son curriadum vitae et à

réunir des épisodes prouvant sa sainteté.

Un emprunt qu'elle a fait à la Vita Audoini prouve qu'elle

n'a pas vu le jour avant les premières années du viii"^ siècle.

Un emprunt que lui a fait la Viia Hugberti nous a permis

seulement de conclure que la VA^ était antérieure à

l'année j5o environ. Quelques formules employées par le

biographe, et que toute cette étude tend à prouver dignes

de foi, autorisent peut-être à remonter plus haut. Une
d'entre elles représente l'auteur tenant un récit d'un per-

sonnage a3^ant vécu avec saint Amand, longtemps avant la

mort de celui-ci, sous le roi Dagobert I (622-639). Si cette

formule est sincère, il est impossible de placer la composi-

tion de la VA^ après 726.

Cette source n'est certainement pas parmi les meilleures.

Un si grand apôtre eut mérité une biographie et plus

ancienne, et plus complète, et mieux documentée. Un bon
nombre de chapitres nous racontent des faits légendaires.

Les miracles du saint attirent trop souvent l'attention du

biographe, tandis qu'il insiste trop peu sur son activité

apostolique proprement dite et sur son caractère. Mais

elle ne mérite pas non plus qu'on la rejette toute entière

dédaigneusement. Elle relate des données traditionnelles

respectables et dont plusieurs résistent à l'épreuve de la

critique (i). A côté de ce que nous apprennent sur saint

Amand des Vitae, comme la Vita Geretrudis, et des docu-

ments, comme la lettre de saint Martin, de valeur incon-

testablement supérieure à celle de la VA^, elle nous

livre les principaux événements de la vie du saint apôtre,

depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Sans doute le lien

chronologique entre ces faits est lâche
;
peut-être même

certains d'entre eux ne sont-ils pas situés à leur vraie place.

Mais on aurait tort de repousser en bloc le témoignage

d'un clerc consciencieux, proche de l'époque dAmand, qui

(i) Dans '6 même sens, Mgr Lesne, clans le Dictionnaire d'hisioire et

de géographie ecclésiastique, col. 944.
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a fait des efforts louables pour se renseigner et dont des

indices positifs nous prouvent qu'il n'est ni menteur ni si

mal au courant.

II. La Suppletio Milonis (VA2)

On comprend sous ce titre un ensemble de pièces réunies

par Milon de Saint-Amand (t 872) et publiées la première

fois intégralement par M. Krusch (i). Voici la liste de ces

morceaux, les uns plus anciens que Milon, les autres com-

posés par lui.

I. Suppletio quae addita est libelle vitae sancti Amandi a Milone

monacho et sacerdote coenobii ipsius.

IL Exemplar epistolae Martini papae. Dilectissimo Fratri Amando
Martinus.

m. Titiilus de obitu beati Amandi.

IV. Argumentum quo tempore beatus Christi confesser Amandus
vel natus vel defunctus sit.

V. Sermo legendus in transitu sive depositione ter beati atque glo-

riosi pontificis Christi Amandi. Celebratur ipsa solemnitas depositionis

praefati patris VIII idus februarii.

VI. Qualiter corpus beati Amandi in loco quo nunc requiescit fuerit

translatuna, et de dedicatione basilicae ac de ordinatione episcopatus

ipsius. Celebratur septimo Kal. novembris.

VII. Sermo de elevatione corporis beati Amandi, quae facta est a

Hlothario custode, anno ab incarnatione Domini octingentesimo nono,

a transitu vero praedicti patris centesimo quinquagesimo, die vigesimo

mensis septembris.

VIII. De igné caelesti in memoriam beati Amandi divina virtute

mirabiliter accenso.

Annexe : Exemplar petitionis seu conjurationis sancti Amandi de

corpore suo.

Nous ne nous arrêterons pas ici à chacun des huit ou

neuf numéros de cette compilation. Ainsi, nous avons déjà

traduit en partie et nous commenterons plus tard (ch. V) la

lettre du pape Martin à saint Amand (II). Le chapitre IX
de cet ouvrage sera basé surtout sur le testament du saint,

(i) SRM, t. V, p. 450-4S5. Voir aussi ibidem, p. 40S-411. Seul le n° V
était tout à fait inédit.
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dont l'authenticité, parfois contestée, devra être établie ; il

nous a paru préférable de ne pas séparer en deux tronçons,

l'un au début, l'autre à la fin du livre, l'étude relative à

cette pièce célèbre. Voilà pour les anciens documents

englobés dans l'œuvre de Milon. On trouve ensuite dans la

Suppletio des sermons (V, VI, VII) et le récit d'un miracle

(VIII). Leurs éléments historiques utilisables seront réunis

au chapitre X, consacré au culte de saint Amand. Il ne

nous reste donc à parler ici que des numéros I, III et IV
de la Suppletio. Faisons d'abord connaître leur auteur.

Aucun écrivain, en effet, ne s'estappliqué , autantque Milon,

à glorifier le saint d'Elnone. Outre la Suppletio, il a voulu

célébrer en vers le patron de son église, et il l'a fait en un
long poème en quatre livres. De cette œuvre littéraire aussi

il nous sera permis de faire abstraction dans l'introduction

actuelle, puisque, sauf les développements et les exclama-

tions, de mode chez un poète, Milon suit d'aussi près que

possible la VA^ et ne lui ajoute que fort peu de détails à

retenir (i).

Milon fut non seulement l'homme le plus remarquable

d'un monastère qui se distingua entre tous, au moyen âge,

dans l'étude des belles-lettres, mais il se range, comme poète

et philosophe, parmi les écrivains les plus considérables de

son temps (2). Il doit être né entre 820 et 83o : lorsqu'il

écrit son poème sur saint Amand, vers 85o (3), c'est encore

un jeune homme (4), simple diacre (5). Sa mort se place

vraisemblablement en 872 (6).

(i) Cfrlech. X, § 2, qui complète l'introduction pour le Carmen de

S. Amando.

(2) MoLiNiER, Les sources de Vliisîoire de France, t. V, p. lxiv.

(3) Krusch, SRM, t. V, p. 407.

(4) CA, 1. I, V. 428-432 {Poetae, t. IIL p. 572) ; I, 84 {ibidem, p. 571).

(5) Cfr le titre de la lettre envoyée à Haimin pour lui présenter la

première édition {ibidem, p. 566).

(6) Necroïogium Elnonense (X^ s.) dans Archiv, 1893, t. VIII, p. 439.

Les Annales Elnoncnses maiores donnent 871 (MGH, SS, t. V, p. 12).
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Il a pris l'habit à Elnone, dit-il lui-même, « iiivenili

aetate m (i), mais a suivi à Saint-Vaast les leçons d'Haimin,

maître de plusieurs autres personnages connus, en particu-

lier du poète Heiric d'Auxerre (2). Il dédie donc à Haimin

la première édition de son Carmen et s'adresse à lui avec

ce ton déférent, avec cette insistance à provoquer des remar-

ques, qui sont de mise chez un novice (3). Plus tard, la

même œuvre sera expédiée au roi Charles le Chauve (840-

875) (4)-

Devenu prêtre (5), Milon ne renonça pas à la poésie, mais

il choisit un sujet où son originalité, son expérience de la

vie et son amour des spéculations philosophiques pourraient

trouver plus libre carrière que dans la simple transposition

d'une biographie en hexamètres. Il écrivit donc sur la

Sobriété deux livres (6), qu'il destinait également au roi

Charles le Chauve. La mort l'empêcha de les lui expédier
;

il en avait chargé son élève (7) et ami, Hucbald de Saint-

Ci) De Sohrieiaic, 1. II, v. gi5 {Poeiac, t. III, p. 671).

(2) Sur Heiric, cfr par exemple L. Tkaube, dans Poeiae, t. III,

p. 421-426.

(3) Sur Haimin, ctr ibidem, p. 557, ii- S ; Holder-Egger, MGH, SS,

t. X\ . p. 396-39S.

(4) Les meilleures études sur Milon, sont celles de M. Roersch,
dans la Biographie nationale (de Belgique), 1S97, t. XIV, p. 847-S55 ; de

A. Ebert, AUgemeine Gescliichie dcr Liicraiiir des Mitielaliers, t. II, p. 277-

285. Leipzig iSSo ; de M. Maxitius, Geschicliic der laieinischen Literahir

des Miiiclahers. t. I, p. 577-5S1 (dans Handbiich der Alfertlmms'diissenschaft,

de J. V. MûLLER, IX, 2). Munich, loii ; de Desilve, De Scliola Ehioncnsi,

p. 73-93.

(5) De Sohrietaie, Préface v. 4 {Poeiae, t. III, p. 6i3) et 1. II, v. 920
{Ibidem, p. 671).

(6) Poeiae laiini, t. III, p. 610-675 (éd. E. Trauee).

(7) Cfr les préfaces d'Hucbald. ibidem, p. 6io-6i3. Sur Hucbald, cfr

Van der Essen, Hucbald de Saini-Amand, et les ouvrages cités par lui.

Hucbald aJîîrme lui-même qu'il fut l'é'ève de Milon {De Sohrietaie, pre-

mière préface, v. 27, ibidem, p. 5ii). Il est très peu sur qu'il ait été son

neveu (cfr Trauise, ibidem, p. 557, n. 9}. Les documents les plus anciens

qu'on s'attendrait à voir mentionner cette parenté n'en souillent mot.

Cfr p. ex. les vers d'Hucbald sur Milon dans la première préface du



INTRODUCTION CRITIQUE 55

Amand (f 920). Quand le poème sur la Sobriété arriva au

roi, celui-ci avait ceint la couronne impériale (875-877).

Hucbald devait lui envoyer bientôt un de ses propres

poèmes, beaucoup plus de circonstance que celui de Milon,

et auquel il avait donné le titre suivant : De laude calvorwn,

De la louange des chauves.

Le De sobrietate fut lu et relu au moj^en âge. En effet, il

renferme les doctrines et les exemples de l'Ancien et du

Nouveau Testament sur la tempérance et sur la gourman-

dise. L'auteur a beaucoup consulté à l'occasion de cette

oeuvre ; mais il n'a malheureusement pas le talent de dis-

simuler son érudition et l'on ne peut s'empêcher de trouver

bien indigeste ce morceau sur la sobriété. Indigeste comme
un dictionnaire que l'on serait condamné à lire. En' effet,

(' chaque mot ne marche pour ainsi dire qu'escorté de sa

définition, accompagné d'exemples grammaticaux qui en

précisent le sens, de citations historiques rappelant les

emplois les plus mémorables qui en ont été faits » (i).

Mais laissons Milon le poète, pour nous occuper de

Milon l'historien. Celui-ci a été fort malmené par M. Krusch
qui l'a traité tout simplement de menteur.

La Suppletio Milonis fut compilée après la publication du
Carmen, alors que Milon était déjà prêtre (2), après 85o,

mais avant 878, date de sa mort. La première section de la

Suppletio est consacrée à deux objets : d'abord aux monas-

tères fondés par saint Amand (3) ;
puis à une sorte d'intro-

duction à la lettre de saint Martin que Milon publiera

ensuite intégralement (numéro II). S'appuyant sur les actes

du concile de Latran de 64g et sur la notice du Liber Pon-

tificalis consacrée à Martin I, il rappelle la lutte de ce pon-

tife contre le monothélisme. Après ce concile, le pape

De Sohrieiaie, v. 25-3o {Poetae, t. III, p. 611) et l'épitaphe des deux

savants, ibidem, p. 679 {De Utroque).

(i) A. Desplanque, cité par A. Roersch, Biographie nationale, t. XIV,

col. 852.

(2) Voir p. 52, le titre du n. i de la Sîipj>letio.

(3) SRM, t. V, p. 950-952. Cfr infra, ch. VIII.
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envoya dans difterentes églises des exemplaires des actes

synodaux. Il en destina notamment un à Amand, alors

évêque de Maastricht (i). Le souverain pontife et l'apôtre

du Nord étaient, si l'on en croit Milon, fort unis. En tous

cas, le poète tint entre ses mains l'exemplaire des actes

envo5^é à saint Amand, qui se terminait par une lettre per-

sonnelle du pape.

Aux sections III et IV, Milon se livre à différents calculs

pour établir la chronologie de saint Amand. Il n'est pas

facile de s'y retrouver et d'indiquer nettement la méthode
suivie. Nous croj^ons cependant qu'il a travaillé avec beau-

coup plus de conscience que ne lui en accorde M. Krusch.
Il part certainement d'une donnée traditionnelle : Amand

a vécu environ quatre-vingt-dix ans (2). Il affirme de plus

que la mort du saint doit se placer en 661 « quia in eo

(anno), sicut priores nostri nobis non solum in libris, sed

etiam lapidibus ne obliterari posset, scriptum reliquerunt,

ab hoc mundo ad Dominum transiit » (3). Par conséquent,

sa naissance eut lieu en 571. M. Krusch dénonce, dans ce

renvoi à des chroniques ou à des inscriptions lapidaires,

un impudent mensonge. Cependant, il est possible que

Milon ait trouvé la date de 661 dans une de ces Annales,

comme on en composa tant à Elnone ; il est possible qu'il

l'ait lue sur quelque monument érigé plus ou moins long-

temps après la mort du saint, par exemple en 809 à l'occa-

sion de l'élévation des reliques (4). Qu'elle ait été lancée

pour la première fois par Milon ou admise déjà avant lui,

la date de 65 1, quoique fausse, ne nous paraît pas avoir

été inventée arbitrairement. Cela ressortira de l'exposé

nécessairement un peu long et sec qui va suivre.

Milon avait trois sources à sa disposition : pour établir

la liste des souverains pontifes ayant vécu au temps de

(i) Cfr infra, Ch. V, g§ 6 et 7.

(2) SRM, t. V, p. 457, 1. 4 et 5, p. 409, 1. i3.

(3) Ihidem, p. gSg.

(4) Cfr infra, ch. X, § i.
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saint Amand, le Liber Pontificalis ; pour celle des empereurs

d'Orient, la chronique de Bède ; et pour celle des rois francs,

vraisemblablement le pseudo-Frédegaire, ses continuateurs

et une œuvre largement pillée par ceux-ci, le Liber historiae

Francorum (i).

L'auteur de la Suppletio énumère d'abord les seize papes

ayant occupé le siège pontifical pendant la longue carrière

d'Amand. Le Liber Pontificalis lui fournit le nombre
d'années, de mois, de jours pendant lesquels chacun d'entre

eux a régné et la durée des vacances du siège. Mais d'autre

part, Milon a remarqué dans Bède qu'un de ces papes,

Grégoire le Grand, est mort en 6o5, la seconde année de

l'empereur Phocas (2). Il peut donc en partant de cette

(i) « His igitur duohus calaïUs, uno orlus. et aller ohiUis, diUgenier animo

commendaiis, adJiibeat sibi hisiorias regiim, qui eo temporems regniHi teniienmt,

iusuper et cronicas veiicraliUiim patrtiin, necnon et lihnim de pontHïcihts aposto-

îicae sedis ediitim » (SRM, t. V, p. 459). Telles sont les trois catégories de

sources utilisées. Il n'y a pas de doute possible pour le Liier Pontificalis

et la chronique de Bède (.ibidem, p. 487, 1. 23, 24 : Sicut Beda vcnerabiUs

preshiier in chronicis refert) (cfr ibidem, p. 40S). Pour les chroniques fran-

ques, Milon fait observer avec raison qti'il est beaucoup plus difficile

d'en tirer une chronologie {ibidem, p. 458, 1. 21). Quinze lignes seulement

de la Suppletio peuvent avoir été influencées par cette troisième caté-

gorie de sources. A la lecture des lignes 26, 27, 28 (p. 458) et i-5 (p. 45g),

on remarque, semble- t-il, qu'elles offrent le résumé des i^ri^c/^^flyw cojz-

tijiuationes i et 2 et du Liber historiae Francorum, 44 et 45 (SRM, t. II,

p. 168 s. et 316-319). Certaines expressions même se retrouvent de part

et d'autre. Ainsi : Lhotario in iuventute mortuo (SRM, t. V, p, 458, 1. 26)

et : Chlotarius... obiit in iuventute (SRM, t. II, p. 168, 1. i3) ; Ebroinus...

beatum Leodegarium diversis tormentoruni poenis excruciatum Chrisii martyrem

fecit (t. V, p. 439, 1. 1-5), et : Sancimn Leodegarium episcopunt diversis poenis

caesum gladio ferire iussit {11, 319, 11. 18-20). Nous ne voudrions cependant

pas insister sur la seule comparaison des textes. Mais il est clair, et

Milon avoue, qu'il a recouru aux Historiae regum ; il ne pouvait guère

avoir à sa disposition que le pseudo-Frédegaire ou une des sources

inspirées par cette chronique.

(2) «... hi obitu vero ipsius papae... qui erai annus a Nativitate Domini

DCV, regni aidem Focae Caesaris amitis secundus, sicut Beda venerabilis pres-

byter in chronicis suis refert (SRM, t. V, p. 467, 11. 22-25). En réalité

Grégoire est mort le 13 mars 604. Mais Bède donne les élénTents "utiïi-
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date, de celles de la naissance et de la mort d'Amand, et

en utilisant les chiffres au Liber PontificaUs, ajouter plusieurs

relations chronologiques entre la carrière de ces papes et

celle du saint d'Elnone, à savoir que celui-ci est né la

huitième année du pontificat de Jean III (56i-574), qu'il

avait vingt-deux ans à l'élection de Grégoire le Grand (5go-

604) et trente-cinq à sa mort, enfin qu'il est mort la troisième

année de Vitalien (657-662). Si l'on tient compte des éléments

dont disposait Milon, on trouvera qu'il n'a pas si mal cal-

culé (i).

ses ici par Milon dans sa Chroiiica (éd. Th. Mommsen, dans MGH,
Auciores aniiqiiissimi, t. XIII, p. Sog) et dans son Historia eccUsiastica, 1. A^,

c. 24, éd. Ch. Plummkr. 1. V, c. XXIV.
(i) Sans doute Milon, aura-t-il procédé ainsi :

A. pour les papes ; antérieurement à 60S, le Liber PontiUcalis (éd. L. Duchesne,

t. I, p. 3o5-3i4) donne :

Grégoire I
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Cette appréciation est encore plus juste lorsqu'il s'agit

de la chronologie des empereurs. Milon en énumère sept,

contemporains de saint Amand. Se basant, d'une part, sur

les dates de la naissance et de la mort d'Amand et, d'autre

part, sur la coïncidence entre l'année 6o5 et la seconde

année de Phocas, il utilise les renseignements trouvés dans

Bède par rapport au nombre d'années de règne des empe-

reurs pour fixer également quelques rapports chronologiques

entre leur vie et celle d'Amand : ainsi, naissance de celui-ci

la septième année de Justin et mort la vingt-troisième de

Constantin (Constant II) (i).

Boniface V
vac.

Honorius I

vac.

Severiniis

vac.

Jean IV
vac.

Théodore

vac.

Martin I

Eugène
vac.

années 5.

années 12

année i

année i

années 6

années 6

années 2

jours i3

mois

mois

mois

mois

mois

mois

mois

II

7

2

4

9
I

5

— J

—
J

— j

mois I

mois g

mois I

— J

—
J

— j

17

17

4

24

19

ours

ours

ours

ours

ours

jours 10

ours 18

jours 52

ours 26

ours 24

ours 28

années 48 — mois 97 — jours SgS

ou années Sa — mois i — jour i

Or, Grégoire étant mort en 6o5, d'après Bède, et Amand en 661, d'après

Milon, il s'est écoulé entre ces deux dates 56 années. A la mort du
saint, le pape Vitalien est donc dans la quatrième année de son ponti-

ficat. Milon dit : la troisième. L'erreur est sans doute de son côté ; mais

elle est légère. — En réalité, l'année huitième de Jean III est 568/569

et non 571, et la troisième de Vitalien est 659/660 et non 661 (SRM,
t. V, p. 409).

(i) D'après Bède, Phocas a commencé à régner en 6o:^ {Audores anii-

guissimi, t. XIII, p. Sog); ses prédécesseurs ont régné : Maurice, 21 ans
;

Tibère II, 7 ans; Justin II, 11 ans (Ibidem, p. 3o8). D'après cela, et en
négligeant les fractions d'années que Bède ne donne pas, Maurice a
commencé de régner en 583, Tibère en 576, Justin 11 en 565 ; et par

conséquent, la naissance d'Amand se place bien, d'après les données
de Bède, la septième année de Justin II. Bède nous apprend encore
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Enfin Milon énumère les rois mérovingiens qui vécurent

du temps d'Amand, mais sans pouvoir établir de synchro-

nisme entre des années de leur règne et des années de la

carrière du saint. La tâche est, en efifet, plus malaisée,

comme il le constate et comme on peut s'en convaincre en

parcourant les sources franques. Il cite donc Chilpéric,

Clotaire (II), Dagobert (I), Sigebert (III), Clovis (II), et

trois fils de celui-ci, Clotaire (III), Childéric (II) et enfin

Thierr}^ (III); « cf-d cuiiis tisque tempora, ajoute-t-il, beatum

vixisse Amandum cartarum insiritmento quae apud nos hactenus

habentur, docemur (i) ». Il s'agit là évidemment du testa-

ment du saint, daté de la seconde année de Thierry III.

On peut se demander pourquoi Milon nomme ces rois-là

et pas d'autres qui ont régné en même temps ; on sait, en

effet, que le royaume mérovingien était souvent partagé

entre trois ou quatre monarques. Visiblement, il n'a voulu

énumérer que les souverains de la région où le mission-

naire travailla le plus, c'est-à-dire la Neustrie, ensuite

ceux qui, sans être rois de Neustrie, entretinrent avec lui des

relations particulières ou jouèrent un rôle dans son histoire.

Pourle détail : Chilpéric I (i" 584), étantroi de Soissons, pos-

sédait dans son territoire Noyon, Tournai et la future abba^re

d'Elnone ; Clotaire II gouverna la Neustrie de 684 à 6i3,

puis tout le royaume de 6i3 à 629 ; Dagobert I, lui aussi,

réunit en ses mains tout le pouvoir, de 63o à 53g ; Sige-

bert III, roi d'Austrasie, de 634 à 656, avait, à la demande

que Phocas a régné huit ans, Héraclius 26, Héracleonas avec sa mère

deux. Constantin II, fils d'Héraclius, 5 mois, et Constantin, fils de Con-

stantin (Constant II), aS ans. {Ibidem, p. 3io-3i3). Milon a bien soin

d'omettre les deux années d'Héracleonas indûment ajoutées par Bédé

(SRM, t. V, p. 458, note 2 ; K. Krumbacher, A. Ehrhard et H. Gelzer,

Ceschichte des byzantynischen LUeraiiir von Justinian zuni Ende des ostroemi-

schen Reiches, p. gSi. Munich, 1897). Ainsi, Héraclius a commencé à

régner en 612, Constantin en 538, Constant II également. L'année 661,

mort d'Amand, est donc la 23® de Constant II. En réalité ce n'est que

la 21°
; mais cette différence tient aux erreurs ou aux données incom-

plètes de Bède ; elle n'est pas imputable à Milon,

(i) SRM, t. V, p. 458.
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de Dagobert, été baptisé par saint Amand et nomma
celui-ci évêque de Maastricht, en Austrasie ; Clovis II

(63g-657) régna en Neustrie et en Bourgogne ; enfin, de ses

trois fils : le premier, Clotaire III (657-673), gouverna la

Neustrie ; le second, Childéric II, roi d'Austrasie depuis

662, et, de 673 à 675, de tout le royaume, donna à Amand le

territoire de Barisis et peut-être de Nant ; enfin, Thierry III

fut souverain de la Neustrie, de 673 à 6go.

A propos de Thierry, Milon rappelle le testament signé

la seconde année du gouvernement de ce roi. Cette seconde

année c'est donc pour lui 661. Comment est-il arrivé à cette

dernière conclusion?

Les continuations de Frédegaire nous racontent qu'après

dix-huit années de règne, Clovis (II) mourut
;

qu'il fiit

remplacé par Clotaire (III), lequel « obiit in mvejiHite régna-

vitque annos quatuor », puis par Thierry III (i). Mais à

quelle année du Christ correspondent les commencements
du règne de ces souverains ? Les continuations ne le disent

pas. Heureusement la chronique du pseudo-Frédegaire met

le début du règne de Clovis II en relation avec la mort de

Constantin II (2). Or, d'après les données de Bède, corri-

(i) Frcdegarii contimiaiiones, 2, SRM, t. II, p. i58. En réalité, Clo-

taire III a régné (juinze ans et cinq mois et est mort à ig ans environ.

Sur la chronologie des rois mérovinj^iens, voir B. Krusch, Zur Chrono-

logie der Merovingisclien Kôiiige, dans ForscJiicngen zîir deuisclien Geschichte,

1SS2, t. XXII, p. 449 ss. ; L. Levillain, Conirihition à la chronologie des

rois mérovingiens, dans le Moyen âge, igo3, t. XVI, p. i-ii ; du même, La
succession d'Atisfrasic au VII' siècle, dans la. Revue historique, igiS, t. CXII,

p. 62 ss. ; W. Levisox, Das Nekrologinm von Dom Racine îind die Chrono-

logie der Merowinger, dans Neues Archiv der Gesellschaft fur àliere deutsche

Geschichtshunde, 1910, t. XXXV, p. 17 ss. ; B. Krusch, Chronologia regum

francorum stirpis merovingicae, dans les SRM, t. VII^ , p. 46S ss.

(2) 1. IV, c. 80. Anno primo regni Chlodoviae. secundo et inmenente tercio

eiusdem regni aniio condigne palacium gohernat et regnum... c. 81. Eo anno

Consiantinus emperatur tnoreiur... Nous avons d'autant plus de raison

d'admettre cette influence du pseudo-Frédegaire sur Milon, que,

comme Mabillon le fait remarquer (AA. SS. Ordinis S. Benedicii, t. II

p. 724, note c), cette chronique, 1. IV, c. 81, omet aussi Heracleonas
ce ob regni hreviiatcm ». En réalité Constantin II est mort en 641.
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gées par Milon, nous l'avons vu, Constantin II a régné et

est mort en 538. Les huit années de Clovis II conduisent

à 655, les quatre années de Clotaire III à 65g et, enfin, la

deuxième année de Thierry est bien 66i. Ainsi, la compa-

raison entre les chroniques franques et Bède fournissait

aux moines d'Elnone un mo\^en de découvrir à quoi corres-

pondait la seconde année de Thierry ; un mauvais moyen,

sans doute, car les chroniques franques contenaient notam-

ment une erreur de douze ans au sujet de Clotaire III.

Mais Milon n'avait pas mieux et les chronologistes du

moyen âge n'3- regardaient d'ailleurs pas de si près.

Au numéro III, il déclare donc solennellement qu'Amand
est mort le 8 des ides de février (5 février), un dimanche,

première lune, en l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur

65i, la 4™^ de l'indiction, la 15^"° épacte, le 4™'^ concurrent,

le terme pascal tombant le XII des Kalendes d'avril, la

Pâque le V des mêmes Kalendes et le 21'"'^ de la lune.

Toutes ces données sont exactes, à part que le 6 février 65

1

ne tombe pas un dimanche, mais un samedi (i)... et

qu'Amand n'est pas mort en 65 1.

Milon ajoute au chapitre IV sur la naissance d'Amand
deux renseignements qui ne se trouvent pas dans l'ancienne

biographie et sont difficilement contrôlables : le saint serait

né aux nones de mai, et dans le pagns d'Herbauge en

Aquitaine (2).

III. Labiographied'Amandpar Philippe del'Aumône (VAs)

Pas plus que le premier, le troisième biographe d'Amand
ne fut un moine d'Elnone. Le Père Henschenius appelait

l'auteur de la VA3 Philippe de Harvengt ou de l'Aumône,

(i) Henschenius (AA. S3.. Fcbruarii t. I, p. S37. Cfr De Smet, AA-

SS. Belgii, t. IV, p. 179-1S0) croit qu'il faut entendre par dimanche la

nuit du samedi au dimanche, le dimanche dans l'usage ecclésiastique

commençant à vêpres.

(2) Cfr injra, ch. I.
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second abbé du monastère de Bonne-Espérance (i).

Desilve prouva qu'il fallait distinguer Philippe de Har-

vengt de Philippe de l'Aumône ; mais il prétendit que la VA3
avait été composée par un certain Gunterus, prieur de

Saint-Amand (mort en 1107), et retouchée seulement par

Philippe de l'Aumône (2). M. Van der Essen fit justice

de cette hypothèse (3).

Philippe, archidiacre de Liège en 1146, cistercien, prieur

de Clairvaux en ii53, était devenu abbé de l'Aumône, près

de Blois, en ii56. Il fut sollicité par les moines d'Elnone

et leur abbé Hugon (iiSo-iiôg) de corriger l'ancienne Vie

de saint Amand, afin que, comme il le dit dans son style

élégant : exercitio vigili recipiant obscura lucem, modum
sîiperfltia^ hiantia iuncturam, minus habentia supplemenïum (4).

Il accepta, tout en se déclarant indigne d'un tel honneur et

incapable d'une telle tâche. Il garderait donc le thème,

l'ordre général de l'ancienne biographie, diviserait celle-

ci en chapitres et... en relèverait un peu le style : Si stylus

iacet, ordinem noîi refello.

Philippe achevait son travail qviand Hugon mourut. Il

mit en tête une préface élogieuse pour cet abbé et pour

celui qui lui succéda, Jean, son ami personnel. Un certain

moine, Albert, fut chargé de porter l'ouvrage sur les rives de

la Scarpe (5).

Les religieux durent être satisfaits du style de la nouvelle

biographie. Philippe découpe bien et cadence agréablement

ses phrases. Peut-être fatigue-t-il, à la longue, par l'abus

même de ses qualités et surtout par l'abondance d'expres-

sions bibliques et de sentences morales. Parlant du veuvage

de sainte Itte, il écrit : Haec gloriosa ducis Pippini recens

(i) AA. SS., Februarii t. I, p. 842, n. 124.

(2) De Scliola Elnonmsi, p. 137-139. Cfr Dom. U. Berlière, Philippe de

Harvengi, abbé de Bonne-Espérance^ dans la Revue Bénédictine, 1892, t. IX,

p. 252 et 253.

(3) Etude critique, p. 347-349.

(4) Epistola dedicatoria, AA. SS., Februarii t. I, p. 857.

(5) Ibidem, p. 858.
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defuncti viduata consortio , felicis copulae triste divortium mente

lugubri sustinehat. Fit plerumque molestia temporalis, propositi

sanctioris laeta progressio, et aliquando in usum virtutis trans-

formatur dura nécessitas. Ad arcae simim revolat cohimba,

cum diluvio régnante non invenit, ubi pedes porrigat in

quietem (i). On avouera que ce n'est pas mal dit.

Son art se remarque encore dans la manière dont il met

en relief certains faits signalés incidemment par l'ancienne

biographie. Ainsi, celle-ci ne mentionne l'exil d'Amand par

Dagobert, qu'après nous avoir appris la naissance de

Sigebert. Philippe a jugé avec raison que ce n'était pas la

place pour un fait si notable. Il l'isole donc et le raconte au

ch. 3g, réservant aux ch. 40 et 41 la naissance de Sigebert

et le rappel d'Amand, et au 42""^, le baptême solennel à

Orléans.

Comme autrefois le poète Milon, Philippe de l'Aumône

ne veut pas s'écarter de la première biographie du Saint,

dont il vénère l'antiquité (2). A part les paragraphes qu'il

intercale et dont la matière lui est fournie par d'autres

sources, il suit donc pas à pas son modèle. Il le copie

rarement à la lettre, et nous constaterons une pratique

semblable vis-à-vis d'autres morceaux littéraires auxquels

il recourt. Dans l'utilisation de sa source principale appa-

raît un certain manque de mesure ; tantôt, il l'abrège (3),

le plus souvent il l'allonge. Les vertus du jeune Amand, les

exhortations de son père pour l'engager à demeurer dans

le monde, les austérités auxquelles le reclus se livra à

Bourges, etc. offraient un thème facile à développements

oratoires, à banalités, telles qu'on en lit surtout dans les

Vies de saints refaites (4). Malgré son souci de fidélité.

(i) C. 52, A.\. SS., Febrnai'iit. I, p. 858. Voir aussi, par exemple, c. 26.

Ibidem p. 862.

(2) Episiola dedicaioria. Ibidem p. SSy.

(3) Par exemple c. 55 comparé à VA^, c. 20. (AA. SS., Februarii

t. I, p. 858-859 ; SRM, t. V, p. 443).

(4) Par exemple, c. 7, 11, 12, i5, 16, 17, iS, 19, 44. (AA. SS., Februarii

t. I, p. 858 SS.)
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Philippe se permet des additions ou des omissions pour

lesquelles il ne peut, semble-t-il, se couvrir de l'autorité

d'aucune source. Ainsi il rapporte incomplètement la prière

de saint Amand à Tours (i) ; il affirme que Clotaire II fit

venir Amand à la cour, sur l'avis de saint Ouen et de saint

Éloi
;
qu'il le nomma évêque missionn2Lh-e, ponti/icali aucto-

ritate praemissa (2) ; il assigne à son second voyage de Rome
la raison suivante : 11e praesiimptionis notant livoris ei geniiis

iiifligeret si ahsque vicario Chrisii, Christum evaugelisaret in

Gentibus (3) ; il lui fait entreprendre une sorte d'organisation

ecclésiastique des pays slaves qu'il a évangélisés quelque

temps (4). Telle de ces additions, d'ailleurs peu nom-
breuses, auxquelles nous ne pouvons assigner de sources

écrites, repose peut-être sur une tradition orale. Ainsi,

Philippe, le premier, assure que le saint mourut dans l'ora-

toire de Saint-André devant l'autel de la sainte Vierge (5).

Mais il répugne d'ordinaire à rien ajouter à son texte si ce

n'est d'après des documents écrits.

Après l'ancienne biographie, et à un degré beaucoup

moindre, la Suppletio a fourni des renseignements et quel-

ques idées au biographe du xii° siècle (6). Surtout elle l'a

porté à insérer dans son œuvre la lettre du pape Martin et

le testament (7). En dehors de ces deux sources diploma-

tiques, il a certainement vu l'une au moins des deux chartes

relatives à la fondation de l'abbaj^e de Barisis-au-Bois. Il

l'interprète mal, d'ailleurs, et en conclut que cette villa fut

remise au saint la cinquième année de Childéric II environ.

(i) C. i3 à comparer avec le c. 4 de la ViV^ (AA. SS., Felritarii t. I,

p. 860 ; SRM, t. V, p. 433).

(2) C. 20 (AA. S>'S>.,Febntayiit. C, p. 861).

(3) C. 24 {Ihidem, t. I, p. S62).

(4) C. 38 {Ihidem, p. 864). Cfr VA^, c. 16, SRM, t. V, p. 440.

(5) C. 72 (AA. SS., Fcbmarii t. I, p. 872). Cfr infra ch. VITI, § 2.

(6) C. 7. Naissance à Herbauge (VA^, c. IV, SRM. t. V, p. 457) ;

c. 40, rapports avec saint Martin, pape (VA^, c. I, ibidem, p. 451-452),

etc.

(7) C. 46-50
; 70-71 (AA. SS., Febniarii t. I, p. 866-867 '> 871-872).
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le roi étant alors présent à Laon (i). Nous verrons que ce

don royal avait été fait en 653, mais qu'en 665, la cinquième

année de Childéric, Amand remit à son tour au nouveau

monastère ce qu'il avait lui-même reçu du souverain (2).

Il nous reste à signaler l'originalité principale de cette

biographie : à savoir l'utilisation de toutes les pièces hagio-

graphiques où il était parlé du saint patron d'Elnone. Philippe

voulut réunir, à son sujet, tous les renseignements qui lui

paraissaient recevables. Il nous représente ainsi, à côté de

saint Amand, tel que nous le décrivait la biographie de 725,

le saint Amand, tel qu'on se le figurait au xii'^ siècle. Hâtons-

nous de dire qu'il n'}'- a pas entre les deux de différence

fondamentale (3). Mais, autour de ce grand homme, le tra-

vail populaire avait groupé beaucoup d'autres personnages

du vi'= et du vii"^ siècle, remarquables eux aussi par leur

sainteté et par leur zèle. Ayant conservé les biographies

auxquelles Philippe de l'Aumône recourut pour compléter

son œuvre, nous pouvons affirmer qu'il n'est nullement le

créateur de ces additions.

Nous connaissons par la Vita Geretrudis les relations qui

existèrent entre saint Amand, d'une part, et la femme et la

fille de Pépin l'Ancien, de l'autre. Ces renseignements sont

d'un contemporain. Philippe de l'Aumône s'en sert ; il les

condense en deux chapitres ou paragraphes, d'ailleurs

courts, et, comme à l'ordinaire, il intercale ces résumés

aussi bien qu'il peut, à savoir pendant que le saint est

évêque de Tongres ou immédiatement après (4).

(i) C. 60. Ibidem, p. 869.

(2) Cfr iufra ch. VIII, g 3.

(3) Cfr infra ch. V, § 5.

(4) C. 52et53 (AA. SS., Febmariit. I, p. 863). Cfr infra ch. V, §8. Voici

un autre exemple encore de la manière dont Philippe intercale les

récits pris dans d'autres biographies. C'est après avoir rapporté l'apos-

tolat à Gand et le miracle du pendu ressuscité, localisé par son manus-

crit de la VAi à Tournai (VA^, c. 14, SRM, t. V, p. 438 et VA3, c. 3i,

AA. SS., Fébruarii t. I, p. 863), qu'il parle des relations d'Amand avec

saint Ghislain, saint Vincent Madelgaire, sainte Aldegonde, etc., parce

(ju'ils sont des saints du Hainaut.
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Les autres saints introduits dans la biographie de saint

Amand n'avaient malheureusement pas trouvé de biographe

contemporain. Philippe recourra donc à des morceaux
hagiographiques, qui^ pour nous, sont assez peu sûrs : les

Vies de saint Landoald, de saint Ghislain, de sainte Alde-

gonde, de sainte Rictrude, de saint Humbert de Maroilles,

et il nous décrira par leur moj^en les relations, sans doute

très légendaires, qu'eut le saint avec ces personnages et

avec d'autres encore, comme saint Vincent de Soignies,

saint Mauronte, saint Aubert de Cambrai, etc. Si l'on tient

compte, d'une part, que Philippe de l'Aumône résume

d'ordinaire ses sources en quelques lignes et qu'il évite d'en

transcrire littéralement même une seule phrase et que,

d'autre part, au moment où il tient la plume, plusieurs

biographies, d'ordinaire apparentées, avaient déjà paru sur

quelques-uns au moins des saints énumérés ci-dessus, on

comprendra combien il est difficile d'identifier rigoureuse-

ment tous ses emprunts (i).

(i) Voici, en dehors de la Vïta GcydrinUs et de la Viia Agili les

principaux emprunts :

C 24. A son second voj'age de Rome, Amand obtient du pape — dont

Philippe tait soigneusement le nom — un aide pour ses travaux apos-

toliques : Landoald.

Cette légende se trouve déjà dans la Viia metrica Bavonis (Pars la,

V. I ss., AA. SS., Ociohi'is t. I, p. 243-252. Cfr Vax der Essen, Étude

critique, p. 354-355), puis surtout dans la Translatio S. Landoaldi sociorum-

que, par Hériger (9S0), c. 54, MGH, SS, t. XV, 2, p. 602. Cfr Van der

EssEN", Ibidem, p. 35o-35i. C'est cette seconde source qui a servi à

Philippe. Il omet le nom du pape saint Martin qui s'^^ trouve, parce

qu'il ne voit pas comment S. Martin (649-655) peut être pape, alors que,

d'après lui, Clotaire II n'est pas encore mort (629).

C. 3o. Relations avec S. Bavon d'après la Vita Bavonis, de la 1''° moi-

tié du ix'^ siècle, c. 4, 6, SRM, t. IV, p. 537-53g. Mais, tandis que dans

la Vita Bavonis, antérieure aux luttes entre Blandiniens et Bavoniens

(cfr infra, ch. VIII , ,§ 3), il n'est question que d'un monastère dont l'église

est dédiée à saint Pierre, ici il y en a deux. L'explication du nom de

Blandinium est empruntée à la Ftmdatio monasîerii Blandinicnsis (MGH,
SS, t, XV, 2, p. 622 ou Liber iraditionum, éd. A. Fayen, p. i).

C. 34 et S4. Relations avec S. Ghislain et S. Vincent. Ces passages
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Philippe de l'Aumône se préoccupe de la chronologie.

Mais sa chronologie est assez misérable. C'est avec raison

qu'il fait commencer l'apostolat de saint Amand en Gaule

sous Clotaire II (i) ; mais il rapporte au règne de ce prince

la consécration de l'église de Rebais qui s'est passée sous

Dagobert I, successeur de Clotaire II, en 636 (2) ; il place,

de même à tort, sous le règne de Dagobert I, la nomination

de saint Amand comme évêque de Maastricht (3). Manifes-

tement il est fort embarrasé pour mettre d'accord les

données chronologiques, souvent fantaisistes, qu'il découvre

dans les biographies des ix^-xi*^ siècles.

sont inspirés de la Vita Gisleni iertia par Rainenis (vers 1000), Analecta

BoUandiana, 18S6, t. V; Van der Essen, ibidem, p. 249-260, surtout p. 252.

En effet, seule la Vita iertia a l'épisode du poisson, reproduit par

Philippe, c. 54.

C. 35. Sainte Aldegonde et S. Amand. Leurs relations sont retracées

d'après la Vita aa.^. Elle était attribuée jusqu'ici à Hucbald de Saint-

Amand. Mais M. Van der Essen {Hucbald de Saint-Amand, p. 527-528) a

prouvé qu'elle n'était pas de lui et avait été composée après io52. Voir

cette vie dans les AA. SS., lanuarii t. I, p. 1040-1046.

C. 36. Sainte Rictrude et S. Amand. Inspiré de la Vita Ricirudis

par Hucbald de Saint-Amand, composée en 907 (Van der Essen, ibidem,

p. 543-55o), c. 6, 10, 12, i3, 16. Cette vie est éditée complètement dans

les AA. SS. Belgii, t. IV, p. 4S8-5o3.

C. 3y. S. Mauronte et S. Amand. Pris de la Vita Ricirudis, c. 23 et 24

(AA. SS. BeJgii, t. IV, p. 499).

C. 62, 63, 64 {début), 65. S. Humbert de Maroilles et S. Amand,
d'après la Vita Humberii (Van der Essen, Étude critique, p. 291-296), du
xi*^ siècle, c. 4-10 et c. 65 (AA. SS., Mariii t. III, p. 557 ss).

C. /4 et yS. Vision de sainte Aldegonde, d'après la Vita Aldegondis

2aa c. 25 (AA. SS., lanuarii t. IL p. 1045).

(i) C. 20, AA. SS., Februarii t. I, p. S61.

(2) Cfr infra ch. III, § 8.

(3) Cfr infra cli. V, § 2.



DEUXIÈME PARTIE

LES RÉCITS DE MIRACLES

I. Le « Carmen de incendio sanctî Âmandi »,

de Gislebert, et i'Historia miraculorum sancti Âmandi
(après 1066)

Nous avons parlé plus haut de Gislebert, abbé d'Ëlnone

puis évêque de Noyon-Tournai, qui mourut en 782 (i).

Le second Gislebert, dont il est question ici, fut d'abord

doyen de Saint-André, c'est-à-dire d'une des trois églises

d'Elnone servant alors à la célébration des offices pour les

fidèles. Plus tard, il se fit moine. Heriman de Tournai

nous apprend qu'il jouissait d'une grande autorité et était

considéré comme un prophète. Il mourut en logS et fut

enterré dans l'église Saint-Pierre (2).

Gislebert est l'auteur du Carmen de incendio sancti

Amandi (3). En 1066, un incendie consuma les trois églises

et le monastère même d'Elnone. A la suite de ce désastre,

le corps de saint Amand fut promené pendant un mois dans

le nord de la France. Le prestige du Saint et les miracles

qu'il opéra, nous dit-on, pendant ce voyage, provoquèrent

des libéralités considérables qui permirent de reconstruire

églises et cloîtres (4). L'incendie, le voyage et la reconstruc-

(i) Cfr sti^ra, p. 28 s.

(2) Voir Desilve, De schola Ehionensi, p. 126-129 ; L.-C. Bethmann,

dans MGH, SS, t. XI, p. 413, et les sources citées.

(3) Nous citerons d'après l'édition de Bethmann, ibidem, p. 414-432.

Cfr l'introduction critique, p. 408-414.

(4) Sur tout ceci, cfr infra, ch. X, § 3,
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tion nous ont été racontés en vers par Gislebert. Son nom
iigure en tête du prologue dans le manuscrit unique, de la

fin du xii*^ siècle, transcrit à Elnone et conservé à Paris (i).

Et le catalogîie des abbés de Saint-Amand, qui va jusqu'en

1218, mentionne en logS le décès de Gislebert, « d'abord

doyen de l'église de Saint-André, puis moine, qui a écrit

quatre libelles sur l'incendie et les miracles du bienheureux

Amand. Il fut d'abord enterré au milieu de l'église des

apôtres (2), par le même vénérable abbé Hugon ; mais

maintenant, son tombeau avec épitaphe se trouve dans la

cr5'pte devant la chapelle des martyrs » (3).

Le Carmen de incendio comporte un prologue de 102 vers

et quatre livres, respectivement de I25, 334, ^QS et 248

vers. Le prologue commence par des paroles d'espérance.

Qui nimium mestis / afflicti casihis estis

Ne despereUs / uti post tristia laetis.

Le Christ, dont la passion est comparée à un incendie, a

rebâti en trois jours le temple de son corps ; son Église, à

peine née, s'est répandue aussitôt par tout le monde.

Après avoir énuméré trop longuement les travaux des

apôtres, Gislebert, à partir du vers 81 du prologue, annonce

son sujet. Il ne le traitera pas seulement en historien ; car,

à côté du récit, il placera des allégories et même, puisqu'il

considère ses lecteurs comme des Ninivites, des leçons

morales. En effet, dans le premier livre qui retrace la scène

de l'incendie, dans le second et le troisième, où se

déroule le récit des miracles attribués à saint Amand pendant

le voyage de ses reliques, dans le quatrième enfin, qui

s'attache à décrire la reconstruction de l'église, la narra-

tion est continuellement coupée par des exemples tirés de

l'Écriture ou par des applications morales. L'auteur lui-

même a pris soin d'indiquer en marge ces « allégories » et

(i) Cfr Bethmaxx, ibidem, p. 41;

(2) Saint-Pierre.

(3) MGH, SS, t. XIII, p. 3SS.
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ces « moralités ». Est-il besoin de dire qu'elles alourdissent

singulièrement son œuvre, qu'elles la rendent monotone et

qu'elles font même sourire parfois par leur naïveté. Voici,

par exemple, la raison pour laquelle les trois églises

d'Elnone furent brûlées :

Hinc quoniam morbis / languet tribus anxius orbis

Mentihus et linguis j manibusque gravatus iniqjiis,

Haec tria signantur, / ubi nunc tria templa cremant^ir (i).

Mais ces allégoriens sont surtout fatigantes au livre

quatrième. On n'y trouve absolument rien de précis sur la

reconstruction des églises d'Elonne. Mais il nous faut

remonter jusqu'à Adam, formé par Dieu du limon de la

terre, et parcourir ensuite en 246 vers l'Ancien et le Nouveau
Testament. (2).

Si encore ce poème se lisait avec facilité. Mais il est un

véritable casse-tête. L'auteur s'en est rendu compte car il

a eu soin de mettre lui-même en note certaines gloses,

d'ailleurs encore insuffisantes pour le comprendre. La rime

léonine, d'une ou deux syllabes, l'a souvent empêché, ainsi

que le note M. Manitius, de donner une expression claire

à sa pensée (3).

Nous ne nous attarderons pas davantage à cette œuvre
dont nous aurons à parler au chapitre dixième, relatif sur-

tout au culte de saint Amand. Elle a pour ainsi dire son

doublet en prose.

UHistoria tniractdorum sancii Aînandi rsiconte, elle aussi,

l'incendie de 1066 et les miracles arrivés pendant le voyage

des reliques. Mais elle laisse complètement de côté la

reconstruction du monastère, et le prologue diffère totale-

ment de celui du Carmen. Nous savons surtout gré à l'auteur

(i) I, V. 83-85, MGH, SS, t. XI, p. is^xy.Ch'Diisu.yE^DeschoIaElnonensi,

p. i32-i33.

(2) M. Manitius, Gescliicliie der htemiscken Liieraiur des Miifelaliers, t. II,

p. 609 {Handbuch àer Alterthumswissenschajt, de J. V. A^ïiller, etc.).

Munich, 1933.

(3) Op. cit., p. 609.
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de ne pas suivre le poète dans ses applications allégoriques

et morales. Les miracles racontés par Gislebert dans son

Carmen sont tous repris dans VHistoria, et dans l'ordre

même où ils se rencontrent dans le Carmen. Cependant, le

récit en prose, outre qu'il est compréhensible, et qu'en

général, il ramasse les épisodes du voyage, nous apprend

plus que le poème. Ainsi, il note l'année et le jour de

l'incendie ; il relate que l'abbé a entrepris le pèlerinage

après avoir demandé l'avis du comte de Flandre et des

évêques ; il nomme les évêques qui ont reçu le cortège à

son arrivée dans leur ville, etc. (i). C'est donc surtout de

cette source que nous nous servirons pour raconter, au

chapitre dixième, le voyage des reliques de saint Amand
dans le nord de la France.

Le bollandiste Henschenius a, le premier, publié VHisto-

ria miraculoriim- d'après des manuscrits de Gand et de Bel-

fort et l'édition des œuvres de Philippe de l'Aumône, parue

à Douai, en 1621 (2). Les deux manuscrits ne contenaient

pas les chapitres ig et 20 qui, manifestement, ont été

ajoutés après coup et ne présentent rien de correspondant

dans le Carmen. Le chapitre ig raconte, en vers, un miracle

arrivé à un ouvrier enterré dans un éboulis de terre, pendant

qu'on reconstruisait l'église. Le chapitre 20, en prose, nous

présente, à son tour, la vision qu'un moine de saint-Amand

eut, en logo, et la guérison d'une femme souffrant d'une

« maladie de langueur ». Entendant sonner l'office, elle

déclara que ce signal était donné « pour le salut des ardents »

et se fit conduire à l'église de Saint-Amand. A ce propos,

l'écrivain rappelle qu'en ce temps-là, l'archevêque de Reims,

touché de voir tant de malheureux frappés par ce fléau du

(i) Hisioria miracidoriim , c. 2, 3, 4, 5, S, i3 (AA. SS., Fébrtiarii t. I,

p. S96-898. Il est vrai que, d'autre part, certains détails nous sont donnés

par le Carmen, qu'on ne retrouve pas dans YHisioria, notamment que la

tour de l'église Saint-Amand brûla, mais que la crypte fut épargnée (cfr

infra, ch. X, § 3). Nous citerons VHistoria d'après l'édition des Bollan-

distes, parce qu'elle est complète.

(2) AA. SS., Febniarii. t. I, p. Sgô-goo Cfr p. S43.
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« feu sacré » ou « mal des ardents » , ordonna à ses fidèles

un jeûne de trois jours (i).

Mais laissons de côté ces chapitres qui ne font pas par-

tie de l'œuvre primitive.

Le manuscrit principal, d'après lequel Holder-Egger
a publié une partie tout au moins de VHistoria miracii-

lorum (2), appartenait à Elnone et se trouve maintenant à

Valenciennes (3). Il date duxii"^ siècle. Les chapitres ig et

20 y ont été ajoutés par une autre main, et, de plus, l'édi-

teur omet aussi le chapitre i8, qui ne figure pas davantage

au codex 461 de Valenciennes et raconte un miracle opéré

par saint Amand de son vivant (4).

Aucun nom d'auteur n'est indiqué dans les manuscrits de

VHistoria. Henschenius ne doute pas que Gislébert l'ait

composé et il ne parle pas du Carmen de incendia, qui fut

considéré comme perdu jusqu'en i85o (5). Holder-Egger
prouve que les deux œuvres, en vers et en prose, sont bien

de Gislébert, par le fait qu'on y raconte exactement les

mêmes événements. D'après lui, le Carmen a été composé
en premier lieu, parce que, au chapitre 16 de VHistoria, un
miracle est raconté qui manque dans le poème ; il a été

rapporté plus tard à Gislébert ; aussi l'a-t-il narré en

vers (6).

La preuve paraît bonne, en partie tout au moins. Mais

(i) Ihidcm, p. 899-900. Il s'agit de l'archevêque Raynald I du Bellay

(1083-1096). Mais nous n'avons trouvé nulle part ailleurs, pas même
dans la grande publication de Gousset, Les actes de la province ecclésiasti-

que de Reims, t. II, p. gS ss. Reims 1843, la mention de cette initiative

de l'archevêque Raynald. Vers la même époque, à la fin du siècle,

était instituée, dans un cas semblable, la grande procession de Tournai.

Cfi A. Cauchie, La grande procession de Tournai, p. 90. Louvain, 1892.

(3) MGH, SS, t. XV, p. 848-351.

(3) Cod. Valent., n. 461 (607), XII s., MGH, t. XV, p. 848.

(4) MGH, SS, t. XV, p. 849 (sommaire) et 85i (note critique b). Voir

Cod. Valent., n. 461, fol. i35. Le codex 459 ne comporte pas non plus

ces additions.

(5) AA. SS., Fehruarii t. I, p. 843, MGH, SS, t. XI, p. 413.

(6) MGH, SS, t. XV, p. 848, n. i.
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VHistoria n'a pas nécessairement, ainsi que le veut HoL-

der-Egger, Gislebert pour auteur. M. Manitius attire

notre attention sur la différence entre les vers léonins du

Carmen et ceux du ch. i6 et du ch. 17 de VHistoria (i).

Cette différence, en effet, se manifeste à la simple lecture des

deux séries de vers. Mais nous ne croj'^ons pas, avec ce

dernier auieur, que la relation en prose puisse être l'ouvrage

de « spàterer Manche in S. Amand ». L'écrivain est tout

proche des événements. Son travail était terminé avant la

dédicace de la nouvelle église (1088), comme il ressort de

l'addition du ch. 19 (2). Tandis que l'auteur du Carmen

ne dit rien de ses sources, celui de VHistoria affirme qu'il

ne relate que des choses vues « nisi qiiae evidenter obtutus

probavere scriptoris » (3). Son récit peut être confirmé par

le témoignage de beaucoup de moines, clercs et laïques
;

il ne raconte pas plus de miracles, parce q\i'il en est qui

(c aciei nostrae non valueruni pertingere notitiam, prae inimen-

sitatis populai'is pressura » (4). Il s'exprime ainsi au sujet du

fait qu'il ajoute au ch. 16 :

Unde métro canimus quiddam mirabilis actus

Gestum Coccei, postqtiam remeavimus ipsi

Quod iam non oculis, sed fonte probavimus auris (5).

Bref, la question de l'unité ou de la dualité de l'auteur

présente peu d'importance, puisque les deux écrits sont

contemporains des événements et que VHistoria a largement

copié le Carmen.

Les deux morceaux se sont inspirés des classiques : l'un,

VHistoria, surtout de Virgile (6), l'autre, le Carmen, surtout

d'Horace (7).

(i) op. cit., t. II, p. 610.

(2) AA. SS., Febniarii t. I, p.

(3) Ibidem, p. SgS.

(4) C. 14, Ibidem, p. 898.

(5) Ibidem, p. 898.

(6) Desilve, op. cii., p. i3i.

(7) Manitius, op. cit., p. 608.
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II. La relation du voyage des reliques de

saint Âmand dans l'ancien Brabant en 1107

Afin de réduire des usurpateurs des biens monastiques

situés entre Gand et Ninove, l'abbé Hugon se décida à

faire faire un second voyage au corps de saint Amand. La
relation du moine qui a pris part à ce pèlerinage (i) est

assez courte, mais très précise et intéressante. Après un

prologue qui expose les raisons pour lesquelles Dieu opère

des miracles par le corps des saints, l'auteur, comme Gis-

lebert, retrace, avec ses étapes, le voyage des reliques

sacrées, en racontant les principaux prodiges accomplis

par leur intermédiaire.

Rien dans ce récit, ne permet de soupçonner, le,nom de

son auteur. Henschenius a prononcé, en y ajoutant un
« peut-être », celui du moine Gunterus, qui, comme nous

l'apprend Sigebert de Gembloux (2), composa un poème
sur le martyre de saint Cyr. Mais, outre que Gunterus est

mort en 1107, l'année même du pèlerinage, aucun indice

quelconque ne peut confirmer l'hypothèse du savant Bol-

landiste (3).

III. L'Historia mulieris suspensae

Henschenius encore a publié d'après les manuscrits

d'Elnone, de Lille, et « d'autres «, une lettre de Marsilia

(i) Voir p. ex. c. to, ii, AA. SS., Fehrttarii t. T. p. 901.

(2) Di Scripiorihns cccUsiasiicis c. CLXVI, ML, t. CLX, col, 585-586,

cfr AA. SS., Februarii t. I, p. 848, n. 129.

(3) Cfr MGH. SS, t. XY, p. 848, n. 3 ; Desilve, op. cit., p. 135-142.

Cfr infra, ch. X. g 3. Il n'est cependant pas impossible que la relation

ait été écrite l'année même où se fit le pèlerinage. En effet, l'auteur dit

que celui-ci eut lieu « coenobio Elnonensi praesidente Domino abbate

Hugone, vigesimo secundo anno ordinationis suae » (c. 2). Or, Hugon
est mort avant la fin de l'année 1107. Annules Ehtonenses maiores, 1107 :

Sequente Pentecoste in deportatione corporis S. Amandi ad Lingo-

nam (?) multa miracula eius meritis divinitus sunt ostensa. 6 id. sept,

die dominico obiit dominas abbas Hugo (MGH, SS, t. V, p. 14).
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abbesse du monastère bénédictin Saint-Amand de Rouen (i).

Elle est adressée à Bovon, abbé d'Elnone, de 1107-1121,

et raconte un miracle arrivé en 1107 « nobis praesentibus in

ecclesia nostra » (2). Cette lettre aussi est pleine de mouven
ment, comme nous le constaterons au chapitre dixième. Le
P. Henschenius pense qu'elle peut avoir été retouchée

par l'auteur de la relation du voyage de 1107 ou par un
autre moine (3). C'est bien possible, mais nous ne voyons

aucun argument ni pour ni contre.

(i) AA. SS., Fehruarii t. I, p. 902-903.

(2) C. I. Ibidem, p. 902.

(3) Ibidem, p. 843.



CHAPITRE PREMIER

Formation ascétique d'Amand en Aquitaine

SOMMAIRE

La Gaule à la fin du vi® siècle. — Naissance d'Amand dans les der-

nières années de ce siècle. — En Aquitaine. — A Herbauge. —
Saint Martin de Vertou.— Les parents du saint.— Sa prétendue sœur

Nonna. — Culture romaine en Aquitaine. — L'anecdote du serpent et

sa popularité. — Vocation monastique. — Voyages de moines au

VI* siècle. — S. Martin de Tours. — La basilique de Perpetuus. —
Amand exilé volontaire.—Le monastère basilical deTours.—Amand
reçoit la tonsure cléricale. — Bourges, Austregisilus et Sulpice. —
Amand reclus à Bourges. — S. Remacle à Bourges.

Les quarante dernières années du vi™"^ siècle et les treize

premières du vii*"^ ont laissé dans l'histoire de la Gaule une

trace sanglante. On n'entend parler que de guerres et de

guerres fratricides. Celles-ci mettent aux prises les descen-

dants du grand Clovis, Sigebert, Chilpéric, Contran, Chil-

debert II. Les femmes, Frédegonde et Brunehaut, se

montrent plus acharnées encore à la lutte que leurs époux.

Cependant, les campagnards rançonnés ravagent et

pillent à leur tour. Des épidémies déciment la population.

C'est pendant cette triste période que saint Amand
vient au monde. Les sources anciennes n'ont pas pris la

peine de nous conserver la date de sa naissance. Aussi, bien

des efforts ont-ils été tentés pour l'établir. Un moine du
milieu du ix™^ siècle, Milon, religieux de l'abbaye d'Elnone

fondée par saint Amand, s'y employa déjà. IL remonte le

plus haut, jusqu'au 7 mai 571. Le moyen âge a suivi aveu-

glément sa chronologie, qui repose pourtant sur des données

inacceptables. Le bollandiste Godefroid Henschenius

(t 1681) proposa, lui, l'année 694, tandis que Mabillon
adoptait SSg. Ces deux savants touchent, sans doute, la
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vérité d'assez près ; car tout porte à croire que le Saint

naquit dans les quinze dernières années du vi™^ siècle. Il

faut nous contenter de cette approximation-là (i).

Le premier biographe de saint Amand, qui écrivit vers

725, lui assigne l'Aquitaine pour patrie. Depuis Auguste,

ce ternie désignait les vastes régions situées entre la Loire

et les P^-rénées, et découpées ensuite en trois provinces,

l'Aquitaine Première, l'Aquitaine Seconde et la Novem-

populanie, c'est-à-dire l'ancienne Aquitaine de César, au

sud de la Garonne. Après avoir subi plus ou moins long-

temps le joug des Visigoths, ces trois provinces, conquises

par Clovis {5oj et 5o8), firent partie du royaume méro-

vingien, mais se virent souvent partagées entre les rois.

Quand saint Amand vint au monde, un arrière petit-fils de

Clovis, Childebert II (i* 5g5), ou le fils de celui-ci, Theo-
debert II (t 612), régnait sur l'Aquitaine, sur la partie

tout au moins de cette immense région oii l'on place le

berceau d'Amand (2).

En effet, des contreforts des Pyrénées aux bords de la

Loire, il y a de l'espace. L'indication du premier biographe

manquait par trop de précision : « Dans la région de

l'Aquitaine, non loin du rivage de l'Océan (3) ». Milon y
ajoute un détail complémentaire. Cependant, vers 85o,

dans sa vie métrique de saint Amand, il se contente encore

de célébrer d'une manière générale l'antique Aquitaine,

puissante par la guerre, fertile en fruits de la terre, riche

d'hommes (4). Mais, quelques années après, il écrit en

prose un supplément à la première biographie ; alors, ses

investigations lui permettent d'affirmer que saint Amand

(i) Voir l'appendice I : Chronologie de saint Amand. Dans le même
sens que nous : Van der Essen, Éiude criiique et UUéraire sur les Vitae des

sainis mérovingiens, p. 336 : « Probablement vers 589 ».

(2) Voir A. LoNGXON, Atlas historique de la France, Texte explicatif,

i'"'^ partie, p. 38 et 3g ; L. Duchesxe, Fastes épiscopaux, t. II, p. 1-20.

(3) VA^ c. I, SRM, t. V, p. 43.

(4) CA, 1. I, V. l20-l3o, FwiM, t. III, p. 571-572.
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est né dans ce comté d'Aquitaine qui s'appelle Her-

bauge (i).

Le nom d'Herbauge évoqxie tout un monde de légendes

pieuses et poétiques. Située dans la Seconde Aquitaine, au

sud de l'embouchure de la Loire, cette contrée coïncidait

plus ou moins avec la partie méridionale du département

actuel de la Loire-Inférieure et avec le département de la

Vendée (2). La capitale du comté portait le même nom que

lui. Mais on raconte qu'elle disparut, vers la fin du

vi™^ siècle , dans des circonstances tragiques. Ville païenne

et livrée aux plaisirs, elle s'était permis de réserver un fort

mauvais accueil au saint missionnaire, Martin de Vertou

(t vers 601). Repoussé de tous, insulté à maintes reprises,

celui-ci ne trouva de refuge qu'auprès d'un seul habitant,

appelé Romain, et de sa fem.me. Alors le courroux de Dieu

tomba sur la cité pécheresse. Tout à coup, elle se changea

en un vaste lac. C'est le lac de Grand-Lieu, qui couvre

encore 7000 hectares, au sud de Nantes. Des pêcheurs bre-

tons prétendent même distinguer parfois, montant du fond

de ses eaux, les tintements d'une cloche, la cloche de

l'église engloutie. Pour colorer cet épisode de nuances

bibliques, on ajouta que Martin et ses hôtes avaient

été prévenus à temps et par miracle du cataclysme qui se

préparait ; ils eurent donc le temps de s'enfuir. Malheureu-

sement, aussi curieuse que la femme de Loth, l'épouse

de Romain se retourna et fut, à son tour, muée en

pierre (3). Milon de Saint-Amand ne fait aucune allusion à

cette légende.

Pouvons-nous localiser, après lui, la naissance d'Amand
dans le pagus d'Herbauge ? Milon n'a pas l'habitude de

(i) VA^ c. IV, SRM, t. V, p. 457.

(2) A. LoNGNON, Op. cit., p. 142.

(3) AA. SS., Ociohris t. X, p. 8o3. Sur S. Martin de Vertou et ses vies

voir A. MoLiNiER, Les sources de l'histoire de France, 1. 1, n. 582 ; B. Krusch,
dans SRM, t. III, p. 565-566 ; Analecia Bollandiana, i8gS, t. XVII, p. 245-

247 et L. Maître, Les Villes disparues de la Loire inférieure, t. II, îasc. 3.

Nantes, 1897.
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compléter, par ses inventions, les sources anciennes (i).

Néanmoins le renseignement n'est pas des plus sûrs. La
légende devait chercher, non loin de l'île d'Yeu, vers où la

biographie du viii™'^ siècle fait partir le Saint devenu jeune

homme, les lieux où il passa son enfance. Or, le comté

d'Herbauge s'étendait précisément en face de l'île d'Yeu.

Avec l'Irlande et l'Angleterre, l'Aquitaine donna à la

Belgique la plupart des apôtres qui lui portèrent le Bonne

Nouvelle. Un des contemporains de S. Amand, S. Remacle,

paraît originaire de cette région (2). A coup sûr, ce fut de

l'Aquitaine, à savoir du monastère de Solignac, au diocèse

de Limoges, qu'il partit pour s'établir dans les contrées du

Nord, où il fonda les abbayes célèbres de Stavelot et

de Malmédy (3).

Le même souci de précision, signalé à propos du lieu de

naissance d'Amand, s'est exercé sur ses parents.

Serenus et Amantia étaient,- d'après la plus ancienne

biographie, des parents chrétiens et nobles. Milon s'extasie

sur la i-encontre providentielle de ces trois noms : Serenus,

Amantia, Amandus. ..'';

Rejn stupidus miror divino niunere gestavi,

Quod sibi conveniunt genitor, geiiitrix, geniktsqne

Nominibus dignis donormn immera fautes :

Namque Serenus ovans, genitrix et Amantia pollens,

Non miruni est générant si talem iure puelhim,

Nomine qui sancti menioretur amoris Amandris (4).

(i) Cfr supra, p. 55 ss.

(2) Cette origine de S. Remacle est admise par Vax oer EssexV, Elude

critique et littéraire, p. g6, et F. Baix, Nouvelles recherches sur deux biogra-

phies de S. Remacle, dans les Mélanges Ch. Moeller, t. I, p. 269. Louvain,

1914, et Etudes sur l'Abbaye et la principauté de Stavelot-Malmédy, p. 12.

B. Krusch, SRM, t. V, p. ss. semble négliger cette donnée. SRM. t. V,

p. 4o5 il écrit : « Cette patrie (l'Aquitaine) a été attribuée à Remacle,

à Goar, et à d'autres saints personnages qui, ou bien sont d'origine

douteuse, ou bien sont eux-mêmes tout à fait douteux ». Si la VA^ a été

composée vers 725, le biographe pouvait aisément savoir qiielle fut la

patrie d'Amand.

(3) SRM, t. V, p. 88.

(4) CA, v. 134-139. Poctac, t. III. p. 572. M. Krusch trouve ces noms
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Si Milon s'extasie, il n'ajoute rien aux données anciennes.

Un troisième biographe, du xii™^ siècle, celui-là, Philippe

de l'Aumône, im.ite sa réserve (l). Mais un Saint, issu d'une

noble famille aquitaine, ne devait-il pas avoir pour parents

des ducs d'Aquitaine ? Le savant Molanus nous présente

ce premier stade de la légende (2) . Il ne l'a, d'ailleurs, pas

inventée et puise ses renseignements, déclare-t-il lui-même,

dans l'office du diocèse de Gand. Ce morceau liturgique

assigne, en effet, à Serenus le titre de duc d'Aquitaine (3).

Henschenius ne croit pas, pour sa part, à cette origine

ducale de saint Amand ; mais, par crainte peut-être de trop

l'appauvrir, il propose de faire de son père un comte, le

comte d'Herbauge (4). Sa conjecture ne vaut pas mieux

que l'affirmation du Propre gantois.

Ce n'était pas encore assez de noblesse. On connaît

l'histoire curieuse de ce publiciste espagnol du xvii™^

siècle, Tamayo de Salazar, grand expert en faux. Parmi

ses fabrications se trouve un prétendu diplôme de Charles

le Chauve, qui avait pour but de rattacher la maison

d'Aragon aux dynasties locales d'Aquitaine et celles-ci aux

mérovingiens. Comme cet acte confirme les libéralités

faites à un monastère de la Catalogne, Alaon, on lui a donné

le nom de charte d'Alaon (5). On y mentionne notamment

Serenus et Amantia, ducs d'Aquitaine, et les précisions

nouvelles apportées sur leur généalogie vont aussi servir

à enrichir celle de leur fils Amand (6). « Ce saint évêque.

suspects, à cause, sans doute, de leur réunion ; ils n'étaient pas

rares chez les Romains.

(i) VA3, G. 7. AA. SS., Februayii t. I, p. SSg.

(2) Natales Sanctorum Belgii, p. 32. Louvain, iSgS.

(3) Il en est de même du Propre de Bruges.

(4) AA. SS., Februavii t. I, p. 816.

(5) A. GiRY, Manuel de diplomatique, t. II, p. S84.-8S5. Paris, 1925.

(6) Texte de la charte d'Alaon, par exemple, dans M. Rabanis, Les

Mérovingiens d'Aquitaine. Essai historique et critique stir la charte d'Alaon,

p. 2x6-224. Paris, i856.
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écrivent les historiens du Languedoc, DoM de Vie et DoM
Vaissète, était fils de Serenus et d'Amantia, et, par con-

séquent, oncle de Gisèle, époux d'Aribert ou Charibert, roi

de Toulouse, et fort proche parent ou allié d'Amand, duc

des Gascons, père de cette reine « (i). Ainsi, après avoir

été rattaché à des ducs, Amand se voj^ait rattaché à des

rois.

Le nom que Serenus et Amantia imposèrent à leur fils

était fort répandu en Gaule (2). Parmi les saints qui l'avaient

porté avant lui, presque tous originaires de ce pays, on cite

notamment un évêque de Bordeaux, du v'"*^ siècle, un anacho-

rète du Limousin, aj-ant vécu vers 5oo, et un ermite du

diocèse de Reims, du vi™*^ siècle (3). S. Jean Chr^^sostome

recommandait déjà de placer les fidèles sous le patronage

d'un Saint (4). Mais, de son temps, le baptême se conférait

surtout à des adultes, tandis qu'à l'époque de saint Amand,
celui des enfants s'était généralisé, ainsi que la coutume de

leur donner un nom à l'occasion de cette cérémonie.

Nous ne savons pas si les deux nobles aquitains eurent

d'autres enfants. Car la sainte Nonna, qu'on nous présente

comme la sœur de l'apôtre de la Belgique, paraît bien n'être

qu'une figure légendaire (5). Berlinde, patronne de Meer-

beck en Brabant, aurait eu, nous affirme le biographe de

cette pieuse femme, pour père, un certain Odelard, chef des

armées de Wiger, duc de Lotharingie, et pour mère,

(i) Doit Cl. dk Vie et Dom V'aisskte, Histùire géiiiralc dit Languctloc, 1. 1.

p. 34S, et preuves, col. S6-91. Paris, 1700. Voir ihldem, col. 68S-694, la

généalogie d'Eudes d'Aquitaine (Cfr l'édition nouvelle de YHisioire du

Languedoc, t. I, p. 707-70S. Toulouse, 1S72).

(2) B. Krusch, SRM, t. V. p. 395. Voir, p. ex., la Biohiiliographie du
Chax. Chevalier, ou le Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique

de Mgr Baudrillart, au mot Amand. Il y a plusieurs Amandus dans la

correspondance de saint Paulin de Noie, p. ex. (Cfr O. Baede.vhewer,

Geschichie dev altkirchliche Litevatur, t. III, p. 58o, Fribourg e. B., 1912.

(3) Grégoire DE Tours, Historia Francortim, II, i3 ; Inglovia confessorum,

44, SRM, t. I, p. 80 et 81 et p. 775.

(4) In Genesim homilia XXI, n. 3, MG, t. LUI, col. 179.

(5) C.-J. Desïombes, Histoire de saint Arnaud, p. 5 et 6.
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« Nonna, sœur du bienheureux pontife Amand » (i). Un
duc de Lotharingie, au vii'"'^ siècle, c'est déjà un bel ana-

chronisme. Ajoutez que la vie de sainte Berlinde fut com-
posée au xi™*^ siècle et que les critiques les plus autorisés (2),

parviennent à grand'peine à y glaner quelque renseignement

utile.

Ainsi, rien ne semble devoir être retenu de toutes les

données qui s'ajoutèrent aux maigres renseignements du
premier biographe de saint Amand sur sa naissance et sa

famille.

Les Visigoths avaient, on s'en souvient, occupé l'Aqui-

taine. Ils s'y étaient trouvés en trop petit nombre pour lui

imposer leur manière de vivre. Les Francs ne ruinèrent

pas non plus la culture romaine, qui régnait en maîtresse

au sud de la Loire (3). Né d'une famille distinguée de

l'/Yquitaine, Amand dut vraisemblablement étudier la gram-

maire, les auteurs classiques et, peut-être aussi, les autres

arts libéraux, dans quelque école comme il en existait

dans de simples bourgs ou vicl de l'empire franc (4). Mais,

apôtre et non écrivain, Amand ne nous a rien laissé par

écrit qui pei-mette de juger de ses connaissances. Le testa-

ment qu'il dictera avant sa mort, très court, est rédigé

dans l'abominable latin de l'époque mérovingienne. Son
principal biographe avait trop à nous raconter sur ses

voyages et ses miracles, pour s'attarder à ses études qui

l'intéressaient d'ailleurs médiocrement. Il nous dit bien que,

dès son enfance, le fils de Serenus avait appris les Lettres

Sacrées (5). Des phrases de ce genre abondent dans les

morceaux hagiographiques et constituent de vulgaires

clichés.

(i) Viia S'^'^ Bcvhndis, c. 3, AA. SS. Bclgii, t. V, p. 265. Cfr Maeillon,

Annales, t. I, p. 535.

(3) Van der Essex, Etude critique, p. Sog-Sn.

(3) C. Bayet, etc., dans l'Histoire de France de E. Lavisse, t. Il,

p. i58-i59 ; C. Jullian', Histoire de la Gaule, t. VI, surtout ch. II et VI.

(4) E. Vacandard, Vie de S. Ouen, p. 17-31.

(5) VAï, c. I, SRM, t. V, p. 432.
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La période de la vie monastique du Saint antérieure à sa

vocation apostolique présente trois étapes. Le jeune

homme est reçu d'abord dans un monastère de l'île d'Yeu,

à quatre milles de la côte. De là, il passe à Tours, où il

continue sa vie religieuse, mais prend la tonsure cléricale.

Enfin, durant quinze années environ, il mène la vie de reclus

à Bourges.

L'île d'Yeu forme, avec celle de Noirmoutier, le complé-

ment de la Vendée. De dimensions modestes, 2247 hec-

tares, elle ne mesure en longueur que neuf kilomètres et en

largeur qu'une moyenne de trois à quatre. Les champs, les

vignes, les près, les bruyères y alternent. De-ci de-là

s'élève un monument mégalithique. La population actuelle,

quelques milliers d'âmes, est faite surtout de pêcheurs (i).

C'est là que « le jeune agneau blanc à là robe d'écarlate »,

suivant l'expression du poète Milon (2), fut reçu par le

« troupeau blanc « des moines. Le biographe ancien nous

présente, en effet, son héros comme renonçant au siècle,

alors qu'il sortait de l'enfance (3).

Un miracle, son premier miracle, dut frapper très fort

ces braves moines del'ile d'Yeu. Il arriva plus tard jusqu'à

Noyon « sur les ailes de la renommée « muliorum fama voli-

tante ».

Un jour donc, Amand reçut l'ordre... de se promener.

Tout à coup, se dressa devant lui un seipent d'une grandeur

remarquable, « ainsi que l'homme de Dieu avait coutume
de le raconter ». Effrayé, le jeune moine ne savait quel

parti prendre. La grâce divine lui suggéra celui de se

mettre en prière à genoux. Il se releva bientôt, « opposa le

signe de la croix » au redoutable reptile et lui ordonna de

regagner son antre. L'animal s'exécuta aussitôt et si bien,

qu'il ne reparut jamais.

(i) O. J. Richard, L'île d'Yeu d'autrefois et l'île d'Yeu d'aujourd'hui.

Niort, 1884 (Nous n'avons pas pu nous procurer cet ouvrage).

(2) CA, V. i55 et i56, Poeiae, t. III, p. 572.

(3) VA^. c. I, 2, 3, SRM. t. V, p. 432, cfr Vaca.\dauu, op. cit., p. 23, u. i.
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Un serpent de grandeur remarquable, un serpent capable

d'effrayer saint Aniand, un serpent qui obéissait si ponc-

tuellement au signe de croix, ce ne pouvait évidemment être

que le diable. Philippe de l'Aumône en est intimement con-

vaincu. Aussi, nous le décrit-il, comme il convient, s'enfuyant

tout confus et tête basse (i).

Cette anecdote est l'une des plus réputées de la vie du

saint apôtre. Parmi les trois ou quatre attributs icono-

graphiques qui l'accompagneront dans la peinture ou dans

la sculpture, il faut mentionner le serpent ou le dragon (2).

Celui-ci était représenté sur le sceau de l'ancienne abbaye.

L'imagination populaire lui a même conféré une péren-

nité extraordinaire. » Tout le monde, écrivait un moine du
xviiime siècle, Dom Gosse, connaît la beauté de l'église de

l'abbaye mais peu de personnes visitent les voûtes qui

soutiennent le chœur et qu'on appelle l'église basse. Tout
l'édifice étant bâti sur pilotis, cette église basse est néces-

sairement très malsaine ; l'eau jaillissait même quelquefois à

travers les joints des pierres bleues qui en forment le

pavé. Les habitants du lieu disent que cela arrive lorsque

l'anguille de saint Amand remue la queue. Cette merveilleuse

anguille, ajoutent-ils, vivait du temps du saint fondateur

et ne quitta jamais les souterrains ou canaux, tant mondes
qu'immondes, du monastère. Elle est d'un certain âge,

comme on le voit ; aussi, la prendriez-vous, à la barbe qui

entoure son menton, pour un Provincial des capucins de

Flandre. Elle a aussi sur le dos de grands vilains poils

hérissés comme les soies d'un sanglier en furie. On lui

donne 18 pieds, 6 pouces, 11 lignes de long entre tête et

queue, et l'on prétend qu'elle doit vivre aussi longtemps que

l'abbaye subsistera (3) »

.

(i) VAi, c. 2, SRM, t. V, p. 482 ; VA3, c. g et 10, AA. SS., februarii

1. 1, p, 859-860.

(2) X. Barbier de Montault, Traité d'iconographie cliréHemte, t. lî,

p. 296. Paris, iSgo; Ch. Cahier, s. j., Caractéristiques des saints dans l'art

populaire, t. I, p. 317. Paris, 1867.

(3) Cité par E. Maes, Vie populaire de saint Amand, ch. I, p. 16.
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Que s'était-il passé, cependant, dans l'esprit de Serenus

et d'Amantia ? Ils avaient permis à leur fils de s'embarquer

pour l'île d'Yeu. Mais, sans doute, comptaient-ils qu'il ne s'y

engagerait pas définitivement dans la vie religieuse. Tou-

jours est- il qu'Amand se vit, un jour, sommé de revenir sans

tarder, sous peine de perdre tout droit à l'héritage paternel.

Il fit alors, nous dit-on, cette noble réponse : « Je n'ai rien

plus à cœur que de servir le Christ. Il est ma part et mon
héritage. Je ne désire rien des richesses familiales. Mais

permettez-moi seulement de m'engager dans la mihce du

Christ (i) »,

Même si Serenus donna alors son approbation aux projets

de son fils, celui-ci jugea prudent de se dérober aux influences

familiales.

Il rêvait, d'ailleurs, d'aller placer sa cai-rière monastique

sous le patronage de saint Martin. Il partit donc pour le

tombeau du premier propagateur de la vie monastique en

Gaule,

« L'ordre monastique, pris dans son ensemble, ressem-

blait encore à une nébuleuse non résolue, non définie. Il y
avait des moines, des monastères, des coutumes monasti-

ques : mais pas de congrégations, comme fat plus tard

celle de Clum^ ; pas encore de règle unique s'imposant à

de nombreuses maisons ; souvent même, dans le monastère,

pas d'autre règle que la volonté de l'abbé... Même en

Orient, où existaient depuis longtemps de véritables fédéra-

tions de monastères, avec des règles écrites, la vie rehgieuse

gardait un caractère un peu privé, moins strict, moins

ofhciel que celui des âges postérieurs. Une large porte

demeurait ouverte à l'instabilité : moyennant la bénédiction

de son abbé, on pouvait aisément se mettre en route pour
de lointains pèlerinages à des sanctuaires, à des centres

monastiques, auprès de saintes gens ; et il était loisible de

se fixer là où le régime flattait davantage la ferveur ou la

nonchalance » (2)

(i) VAi, c. 3, SRU, t. V, p. 43- et 433.

(2) [DoyiDi<.LxnK\,Commeniaii'c i.U'ia rèi^k de saint Benoîly p. 476, Paris,

I913.
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Les conciles mérovingiens, en particulier celui d'Agde,

dans le Languedoc, en 5o6, et celui d'Orléans, en 5ii,

avaient bien essayé de réagir. Des mesures sévères furent

prises contre les vagabonds et les gyrovagues (i). La per-

mission de l'abbé est nécessaire pour le simple changement
de monastère, et même, ajoute le concile d'Orléans, celle

de l'évêque (2). Cette législation fut-elle observée ? En tous

cas, la liberté, sous ce rapport, reste fort étendue au vi™^

siècle. Saint Benoît sera le premier à fixer vraiment les

moines (3).

En changeant ainsi de monastère, le religieux se laissait

conduire, en général, par une excellente intention, celle de

« son avantage spirituel ». Un abbé comme S. Jean de

Réomé est las du commandement. Il recherche l'obéissance.

Le voilà donc qui s'enfuit à Lérins, où il pourra vivre

ignoré. Il le pensait, du moins. Car, au bout d'un an et

demi, on l'y découvre. Redemandé aux moines de Lérins

par l'évêque de Langres, Jean doit bien réintégrer son

premier domicile (4). D'autres subissent l'attirance d'un

maître en ascétisme, comme S. Colomban (5), ou de la

tombe d'un grand thaumaturge. Ce fut le cas pour S. Amand.
Martin, l'illustre missionnaire des campagnes gauloises

était mort, vraisemblablement, en 3g7 (6), à Candes, localité

(i) Concile d'Agde, c. 38 dans Mansi, Concilia, t. VIII, col. 33i ; Con-

cile d'Orléans, c. 9, MGH, Concilia Merovingica (éd. F. Maassen), p. 7;

cfr Hefele-Leclercq, Hisioire des conciles, t. II, 2*^ partie, p. 997 et ioi3.

Paris, 1908.

(2) Concile d'Agde, c. 27 ; Concile d'Orléans, c. 22 ; loc. cit., à la note

précédente.

(3) Delatte, op. cit., p. 476. Dcisi H. Lkclkrco, Eglise gallicane, dans

le Dictionnaire d'archéologie et de liturgie de Dom F. Cabiiol et DoM H.
IvECLERCQ, fascicules LVI-LYII, col. 427. Paris, 1925.

(4) Vita lohannis ahhaiis, c. 3 et 4, SRM, t. TII^ p. 5o8 et Sog. Cette

Vita de S. Jean (f vers 544) a été composée, un siècle plus tard, par

Jonas de Bobbio.

(5^ Par exemple, S. Attale, le successeur de S. Colomban, à Luxeuil,

qui venait de Lérins. Cfr Vita Colunibani, c. i, SRM, t. IV, p. ii3.

(6) A. Lecoy de la Marche, Saint Martin, p. 364 et 365. Tours, 1881
;

H. Delehaye, s. Martin et Sulpice-Sévère, dans les Analecia BoUaudiamif

1920, t. XXXVIII, p. 19-33.
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située à cinquante-deux kilomètres de Tours. « A peine...

avait-il fermé la paupière, que la voix publique lui décerna

les honneurs réservés aux Bienheureux (i) w. Bientôt, dans

le cimetière où il avait été enterré, son successeur,

l'évêque Brice, bâtit une chapelle « basilica parva » (2).

Mais Perpetuus, troisième successeur de S. Martin, la

trouva par trop misérable pour un si grand saint, dont la

réputation et le culte ne cessaient de grandir. Il construisit

donc, vers 470, une église fort vaste et merveilleuse, dans

l'abside de laquelle fut transporté le corps du Saint (3).

Après son incendie, en 558, l'évêque Euphronius s'empressa

de la réparer et le monument, ainsi restauré, dura, si l'on

peut se fier au silence des trop rares historiens, jusqu'au

ix" siècle (4).

Tâchons de nous figurer ce que devait être ce temple où

l'apôtre de la Belgique épancha sa dévotion.

L'église construite par Perpetuus était une basilique

proprement dite, avec trois nefs et une abside en hémicycle
;

elle mesurait cent soixante pieds de longueur, soixante de

largeur et quarante cinq de hauteur sous voûte. Il y entra

cent vingt colonnes de marbre et l'on y perça, dans Valtarium

ou sanctuaire, trois portes et trente-deux fenêtres, dans la

nef, cinq portes et vingt fenêtres. Les murs étaient recouverts

de marbres de couleurs diverses. Telle apparaissait la pro-

fusion de pierres précieuses et de mosaïques que le temple

de Saint-Martin put être comparé par Sidoine Apollinaire

à celui de Salomon et qu'il passa pour le plus somptueux

monument des Gaules. LTn campanile se dressait, soit à la

croisée du transept, soit tout près de la façade (5).

(i) Lecoy de la Marche, op. cit., p. 379.

(2) Grégoire de Tours, Historia Francornm, X. 3i, SRM, t. I, p. 444 ;

E.-R. \^at;cellk, La collégiale de S. Martin de Tours, des origines à l'avène-

ment des Valois (397-139S), p. 383. Paris, 190S.

(3) GRÉGOIRE DE Tours, loc. cit., à la note précédente.

(4) R. DE h.\STKYRIE, L'église Saint-Martin de Tours, dans les Mémoires de

l'Institut {Acad. des Inscriptions et des Belles-Lettres), t. XXXIV, i*^ partie

{1892), p. 8.

(5) Grégoire de Tours, op. cit., II, 14, SRM, t. I, p. 81 et 82, R. de
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« L'autel, situé assez en avant du sanctuaire, était adossé

au tombeau de saint Martin. Celui-ci était composé d'un

sarcophage, posé sur un petit mur ; la tête du saint était

tournée du côté de l'autel et ses pieds, vers le fond de

l'abside. C'est à cet endroit, désigné par l'expression « ad

pedes », que les pèlerins venaient prier et, dans les basili-

ques successives qui s'élevèrent au-dessus du corps de

saint Martin, [il] fut toujours entouré d'une dévotion et

d'hommages particuliers » (i). La table même du sépulcre

était formée par un morceau de marbre d'Autun, protégé

par des pièces d'étoffe d'une grande valeur garnies de franges

et d'autres ornements (2).

A en croire le premier biographe d'Amand, c'est à Tours,

dans cette basilique grandiose, au pied du tombeau visité par

tant de pèlerins de toute condition, que le Saint demanda à

Dieu, par l'intercession du grand voyageur que fut l'apôtre

des campagnes gauloises, de ne plus jamais revoir sa terre

natale, mais de passer toute sa vie « in peregrinatione ».

Ces quelques mots du biographe méritent d'être remar-

qués. Ils nous suggèrent déjà un rapprochement entre

Amand et ces moines irlandais, ces moines de saint Colom-

ban surtout, qu'il aimera et imitera par dessus tous les autres.

Aux temps mérovingiens, les religieux irlandais, en grand

nombre, quittent leur pays. Pour « l'amour de Dieu », « le

nom du Seigneur », « la patrie éternelle », « le Christ »,

« le remède de leur âme » , ils entreprennent la « peregri-

natio ». Ils ne seront pas, à proprement parler, des pèlerins,

qui visitent un ou plusieurs endroits célèbres de pèlerinage

et puis s'en retournent chez eux ; mais plutôt des exilés

volontaires, qui, par un vœu plus ou moins explicite,

Lasteyrie, 0/. cit., p. 3+ ; Lecoy de la Marche, 0^. cU., p, 5oi et 5o3 ;

Vaucelle, op. cit., p, 386-392.

(i) Vaucelle, op. cit., p. 391. Cfr aussi L. Maître, Le tonibeau de

S. Martin de Tours, dans Revue Màbiîlon, 1924, t. XIV, p. 55.

(2) Lecoy de la Marche, op. cit., p. 433.
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s'interdisent, pour une longue période ou pour toute leur

vie, de regagner leur patrie (i).

La prière faite par Aniand, à Tours, fut exaucée, ainsi que

le lecteur le verra par la suite. A sa mort, il pourra se van-

ter de n'avoir pas compté avec les kilomètres. Et sa

demande de Tours, formulée avant le commencement de

sa carrière apostolique, évoque tout naturellement cette

phrase de son testament : « Proinde omnibus non habeUir

incognitum, qualiter nos longe lateqiie per universas provintias

seu génies, propier amorem Christi sen verbo Dei adnunîiare

vel baptismtim tradere discursnm habîiimiis (2) »

.

En nous disant que le Saint, avant de quitter Tours, solli-

cita la bénédiction de l'abbé et des frères, le biographe

nous laisse entendre qu'il y avait continué sa vie monas-

tique, commencée à l'île d'Yeu. La plupart des érudits

anciens et modernes ont, en effet, conclu de certaines expres-

sions de Grégoire de Tours, qu'un monastère avait été

annexé au tombeau de saint Martin, pour le moins dès le

vi*^ siècle (3). Cette existence a été contestée récemment,

mais, semble-t-il, d'une manière trop radicale (4). Car, s'il

n'y eut pas à Tours, auprès du tombeau de saint Martin,

de monastère au sens tout à fait rigoureux du mot, avant

65o environ, on y trouve, bien auparavant, une institution

fort semblable. Comme à Saint-Denis, à Saint-Germain

d'Auxerre, etc., nous y rencontrons, en effet, sous le gou-

vernenient d'un abbé, des clercs desservant la basilique,

des « laid religiosi » ,
portant la tonsure monacale et exer-

çant les divers métiers et offices de la communauté, des

marguilliers, enfin, chargés du service des portes de

l'église. Cette population pratiquait, sans doute, la vie reli-

gieuse à la manière de saint Martin, c'est-à-dire que « les

(i) DoM L. GouGAUD, Gaelic Pionecrs qf Christianïfy, p. 6-7.
"

(2) VA2, appendice, SRM, t. V, p. 483-484.

(3) Par exemple, Lecoy de la. Marche, op. cit., Dom Besse, Les Mornes

de l'Ancienne France, p. 148 et 149.

(4) E. Lr.sxE, Histoire de la propriéié ecclésiastique en France, 1. 1, p. 86, n. 3.
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frères étaient soumis à une sorte de coutume plutôt qu'à

une règle écrite et ne s'engageaient par auc^in vœu (i) ; ils ne

possédaient rien en propre ; ils vivaient dans des cellules
;

ils étaient astreints au travail manuel, prenaient leurs repas

en commun et se rendaient à l'oratoire pour la prière en

commun. Jeûne journalier jusqu'à midi, frugalité des repas,

abstinence de vin, sauf en cas de maladie, modestie du

vêtement fait de poil de chameau : telles étaient les obliga-

tions prescrites (2) ». Bref, c'étaient des intermédiaires,

comme il 5^ en avait beaucoup alors, entre les clercs sécu-

liers et les moines, mais beaucoup plus proches de ceux-ci

que de ceux-là. On peut aussi les comparer au clergé basi-

lical, qu'à la même époque, on trouvait près de Saint-Pierre

de Rome, de Saint-Laurent-hors-les-Murs, de Saint-Jean

de Latran, de Sainte-Marie-Majeure, etc. (3).

Il nous est impossible de déterminer, même d'une

manière approximative, combien de temps le jeune ascète

demeura à Tours. Quand il quitta cette ville pour Bourges,

il avait été reçu dans la cléricature.

A Bourges, pour la première fois, nous allons le trouver

en rapport avec des personnages sur lesquels on possède,

par ailleurs, quelques renseignements. Comme son bio-

graphe assure que son séjour dans cette ville dura environ

quinze années, il vaut la peine de s'arrêter un peu à ce

dernier stade de sa formation monastique.

Quoique métropole de l'Aquitaine Première, Bourges

avait perdu, sous la domination romaine, le rang insigne

qu'elle avait acquise à l'époque de l'indépendance (4).

Sous les rois francs, elle fut assiégée, en 583, par Chilpéric,

(i) Il n'3' avait, d'ailleurs, pas, à cette époque, de voeux formels de

religion, tels qu'il en exista dans la suite.

(2) L. Levillain, Élude sur J'ahhaye de Saint-Denis à l'époque mérovin-

gienne, dans la BiUioinèqne de 'i'ÉcoIe des Chartes, 1925, t. LXXVI, p. 74,

49 et 5o, 67-70. Les conclusions de ce savant se rapproclient plus de

celles de M. Vauckllh {op. cit., p. 34 et 35) que de celles de Mgr Lesne.

(3) P. B.-.T!Fi-or., Tlisloiyc Un Bréviaire Romain, cli. I, p. 77-S6. Paris, 19TI. •

(4) C. Jl"lliax, Histoire de la Gaule, t. VI, p. 3gS, cfr t. II, p. 535.
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et toute la contrée fut horriblement ravagée. Peu après, la

partie de la ville qui avait été préservée de la ruine pendant

la guerre, devint la proie des flammes (i).

Grégoire de Tours, qui nous raconte ces détails, vante

aussi la beauté de la cathédrale de Bourges. Elle avait été

consacrée à saint Etienne et l'on y vénérait une fiole de sang

du premier martyr, restée, jusque dans les temps modernes,

le principal joyau de la cathédrale (2).

Au moment où saint Amand arriva à Bourges, le siège

épiscopal y était occupé par un saint, Austregisilus, ou

Outrille. D'après sa biographie, ce personnage avait passé

plusieurs années à la cour du roi Contran. Mais il refusa

de se marier et finit par demander et obtenir son congé

pour entrer dans le sacerdoce. Quand, à une date inconnue,

l'évêque de Bourges Apollinaire, vint à mourir, Austregisi-

lus fut choisi à sa place. Il siégea douze ans ; assista, en

614, au concile de Paris et mourut, le 20 mai, on ne sait

exactement quelle année (3). La réputation d'Austregisilus

était très grande, comme le note la biographie de saint

Amand.
Cependant, dans la maison épiscopale de Bourges, se

faisait remarquer, par ses vertus, un autre ecclésiastique

encore, qui fut un jour le successeur d'Austregisilus, à

savoir saint Sulpice II.

Sulpice est l'aîné de tous ces hommes illustres qui rem-

plirent des fonctions considérables à la cour mérovingienne,

sous Clotaire II et Dagobert I, et puis devinrent évêques.

Citons Rusticus et Didier, évêques de Cahors, Dadon ou

Ouen, évêque de Rouen, Éloi, évêque de Noyon. Séparés

(r) Grégoire de Tours, Hisioria Francomm, VI, 3i et Sg, SRM, t. I,

p. 270, 271 et 278.

(2) Grégoire de Tours, 0/. cit., I, 3i, SRM, t. I, p. 49 ; In gUria

mariyrtm, I, 33, SRM, t. I, p. 5o8.

(3) DucHESNE, Fastes éJ>iscoJ>aux, t. II, p. 29. La Viia de ce saint est

publiée dans SRM, t. IV, p. 191-200. M. B. Krusch, à rencontre de

ses prédécesseurs qui la croyaient contemporaine, l'attribue à l'époque

carolingienne,
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par leurs fonctions ecclésiastiques, ils restèrent unis,

comme nous le prouvent quelques pièces conservées de

leur correspondance (i).

Sulpice, en particulier, avait été nommé « abbé de la

chapelle royale», sous Clotaire II (2). La Viia Amandi
est seule à nous apprendre qu'il remplit aussi, sous l'évêque

Austregisilus, les fonctions d'archidiacre. Ce titre faisait de

lui une sorte de vicaire général, le représentant de l'évêque

dans l'administration et le gardien de la discipline ecclésias-

tique ; il lui confiait aussi la formation du jeune clergé (3).

Saint Sulpice qui, comme nous l'avons dit, succéda à

Austregisilus sur le siège de Bourges, est mentionné la

première fois, comme évêque, au concile de Clichy de

626-627. Il vécut fort âgé et mourut, en 646. Sa biographie,

écrite entre 647 et 671, est très laconique ; elle contient

pourtant des détails intéressants (4). Sulpice se fit remar-

quer par sa grande charité. Il sollicita de Clovis II la sup-

pression d'un impôt établi par Dagobert I et qui pesait

lourdement sur le peuple de Bourges (5).

Tels furent les deux ecclésiastiques qui reçurent saint

Amand, à Bourges. Ce devait être au plus tard vers 614 (6),

sans doute dans les dix premières années du vu® siècle.

Même après la naissance du monachisme, le genre de

vie de l'anachorète continua à jouir d'une grande vogue.

(i) SRM,t. IV, p. 364-371. Vacandard, Vie deS.Oaen,-ç).38-^o; 233-234.

(2) Vacandard, op. cit., p. 37.

(3) Ibidem, p. 102 et io3. Voir Abbé Ferré, Vie de S. Sulpice le Bon,

p. 55-71. Paris, 1919. (Ouvrage dont les affirmations doivent être con-

trôlées). M. Krusch, SRM, t. IV, p. 364. ne nie pas absolument que
Sulpice ait été archidiacre de Bourges, avant de devenir évêque, bien

que ce fait ne soit pas mentionné dans la Vita SulpHii. Il écrit en note :

« Sulpicium a primaevis annis clero Biturigo adscriptum esse parum
verisimile est neque vitae Austregisili (c. 8) auctoritatem tribuam ubi

« Sulpicius diaconus, qui eius postea successor fuit j», commemoratur ».

(4) SRM, t. IV, p. 364-371 (préface critique), p. 371-380 (édition des

recensions de la Vita).

(5) Vita Siilpitii, c. 6, SRM, t. IV, p. 375.377.

(6) Cfr infya, appendice I : Chronologie de saint Araand.
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Beaucoup de cénobites mêmes désiraient ardemment le

goûter, au moins pour un temps, lorsqu'ils avaient été lon-

guement éprouvés dans les exercices de la commvmauté.

Il suffit de se souvenir de la manière dont saint Benoît

s'exprime, à ce sujet, dans le deuxième chapitre de sa règle.

Comme les anachorètes, les reclus vivaient seuls, mais

ils se faisaient de plus séparer du monde extérieur par une

muraille. Au vi*^ siècle, en Gaule, ils paraissent avoir été

nombreux, et leur genre de vie offre plus de particularités

intéressantes que celle des ermites (i).

La pratique de la réclusion variait fort, d'après les lieux

et les individus. Souvent, l'ascète, se faisait enfermer dans

l'enceinte d'un monastère. Il restait, alors, sous la conduite

de l'abbé (2). Ce ne fut pas le cas de saint Amand, au

moins, à en croire son plus ancien biographe.

D'après cet auteur, Austregisilus et Sulpice entreprirent

la construction d'une cellule pour Amand ///- snpenori civl-

taiis mnro mxta ecclesiam. Bourges est une des villes qui a

le mieux conservé son enceinte gallo-romaine. On en

retrouve des vestiges dans les cours et les massifs de cons-

tructions. Elle passe, notamment, à l'Est, sotis le choeur de la

cathédrale (3), qui a succédé à la basilique louée par Gré-

goire de Tours. La cellule de saint Amand se trouvait donc

sur le mur oriental, adossée à l'église Saint-Etienne.

Par dévotion peut-être au premier mart^a-
,
par attachement

personnel aux deux saints de Bourges, l'évêque et son archi-

diacre, et par désir de se soumettre a leur direction, Amand
avait donc choisi, comme endroit de réclusion, la cathédrale

plutôt qu'un des monastères de la ville. Pour exécuter son

dessein, il avait dû, sans doute, obtenir l'assentiment d'Aus-

tregisilus ou de son délégué, Sulpice. Divers S3'nodes, en

effet, interdisaient au moine de s'établir en dehors de son

monastère (4).

(i) DoM Bnssb", Les Moines de Vanciep.ne France, p. 214.

(2) Ibidem, p. 406.

(3) Ferré, op. cit., p. 107 et les ouvrages cités pav cet auteur.

(4) C. 22, MGH, Concilia I, Concilia Merovingica. éd. F. M^ViVSsux, p. 7,

Cfr supra p. S7.
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Amand tint, sans doute, en choissant ce genre de vie, à

imiter quelques reclus célèbres. Grégoire de Tours nous

en cite plusieurs. Ainsi, cet ascète Hospitius qui vivait, à

Nice, dans une tour, le corps chargé de chaînes, et revêtu

d'un cilice. Des Lombards envahisseurs le trouvèrent en

cet état, en 574. N'ayant pu découvrir de porte à sa demeure,

ils y entrèrent par le toit (i). S. Eparchius (i" 58i) demeura
en réclusion à Angoulême, pendant 44 ans (2). Un certain

Jean, d'origine bretonne, s'était fait construire une cellule,

à Chînon, devant l'église. Il y avait planté des lauriers et,

sous leur ombrage, il lisait ou écrivait (3).

L'évêque de Tours parle également d'\me recluse et

nous raconte comment elle fut murée. Dans le monastère

de Poitiers, où s'était retirée la reine Radegonde, il y avait

une moniale qui demanda et obtint la faveur de la réclusion.

« Les vierges se réunirent ; et chantant, en chœur, des

psaumes, les lampes allumées, la bienheureuse Radegonde
tenant la main de la recluse, celle-ci fut conduite à la cel-

lule. Elle dit adieu à toutes ; elle les embrassa ; et puis, elle

fut enfermée. L'ouverture par laquelle elle était entrée

ayant été murée, elle vaque maintenant, en cet endroit, à

l'oraison et à la lecture » (4).

Ainsi, Amand n'innovait pas. Dans le passage de sa pre-

mière biographie, qui nous raconte, d'ailleurs en très peu

de mots et en termes d'une grande banalité, la vie qu'il

mena dans sa cellule de Bourges, on retrouve l'écho de

certains chapitres de Grégoire de Tours (5). « Il demeura,

de longs jours dans cette cellule, pour l'amour de la vie

éternelle. Vêtu d'un cilice, couvert de cendres, bro3^é par

les jeûnes et la faim, il se contentait de pain d'orge et de

très peu d'eau... Il s'abstint tout à fait de vin et de bière...

(i) Grégoire de Tours, Hist. F'/auc, VI, 6. SRM, t. I, p. 249-253.

(3) Ibidem, VI, 8, SRM, t. I, p. 253-254.

(3) Grégoire DE Tours, In gloria confessorum, 23, SRM, t. II, p. 762-763.

(4) Grégoire de Tours, Hist. Franc, VI, 29, SRM, t. II, p. 267-268.

(5) Voir p. ex. ibidem, V, 10. ibidem, p. 199.
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Il servit Dieu, dans cette solitude, environ quinze ans ».

Comme les autres reclus, il partageait sans doute son

temps entre la prière, la lecture et le travail manuel. Peut-

être, faut-il ajouter aux incommodités provenant de ses

austérités, celles qui lui furent causées par le climat, alors

fort insalubre, de la région. Les ruisseaux qui unissent

leurs eaux aux portes de Bourges, forment, autour de la

ville, une zone de terrains à demi-noyés, fort utiles jadis

pour la défense de la place, mais aussi fort propices aux

fièvres.

A en croire un auteur récent, Amand aurait fait la con-

naissance, à Bourges, d'un autre saint qui, né comme lui en

Aquitaine, devait comme lui, évangéliser le nord de la Bel-

gique actuelle. Il s'agit de saint Remacle (i). Malheureu-

sement, cette affirmation n'est pas assez prouvée. Hériger

de Liège, dans sa biographie de saint Remacle, composée
de 972 à 980, raconte bien que l'éducation de ce saint fut

confiée à saint Sulpice (2). Mais ce détail, qui ne se trouve

nulle part auparavant, n'est sans doute qu'une déduc-

tion du fait, rapporté aussi par Hériger, que plusieurs

églises du diocèse de Maastricht furent consacrées à saint

Sulpice par saint Remacle, devenu évêque (3). D'ailleurs

même si Remacle a été disciple de Sulpice, il ne s'ensuit

pas nécessairement qu'il le fût en même temps que saint

Amand. La chose n'est pas impossible. On ne peut dire

davantage.

(i) Ferké, op. cit., p. i33.

(3) Viia RemacU, 2^, dans les Gesia pontificimt TungrcHsium, c. 42, MGH,
SS, t. VII, p, 181.

(3) Ibidem.



CHAPITRE II

Voyage de saiot Amand à Rome
Sa vocation apostolique
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portées par Hériger. — Amand et Humbert de Maroilles. — Amand,
bibliothécaire de la cour pontificale.

L'histoire ecclésiastique de la Belgique s'ouvre, pour

ainsi dire, par le voyage à Rome d'un évêque. Elle nous le

raconte, d'après Grégoire de Tours, qui écrivait trois siècles

plus tard et empruntait son récit à la tradition orale (i).

Un bruit inquiétant se répand en Gaule. Les Huns pré-

parent une formidable expédition dans ce pays. Aravatius

de Tongres se met alors en route pour Rome. Il va deman-

der au Prince des apôtres, pour lui-même et pour ses ouail-

les, l'éloignement du fléau. Ses larmes, ses prières, ses

austérités ne lui obtiennent qu'à moitié la faveur implorée.

Un jour, saint Pierre lui apparaît et lui révèle que Dieu,

dans sa sagesse, sanctionne les projets des Huns, mais que,

dans sa miséricorde, il lui épargnera le spectacle de leurs

déprédations.

(i) Grégoire de Tours, Hist. Franc, II, 5, SRM, t. V, p. 66 et 67.

7
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Aravatius n'est avitre que saint Servais, le premier évêque

de Tongres (i). A la place des Huns, il faudrait, sans doute,

des Vandales, dans le récit de Grégoire de Tours. Ces deux

corrections faites, l'anecdote vaut d'être retenue, malgré

son caractère fort légendaire.

Vers 620, saint Amand, à son tour, part pour la Ville

Éternelle, mais dans des circonstances bien différentes. Il

n'a encore aucun lien avec son futur champ d'apostolat,

celui qu'ensemença saint Servais, au iv° siècle, c'est-à-dire

les régions qui forment aujourd'hui la Belgique. Il ne con-

naît pas encore, comme les connaît Servais, les sollicitudes

du pasteur pour son troupeau en péril. Il n'est qu'un simple

moine. Dans ce voyage au-delà des monts, il n'a en vue que

la satisfaction de sa piété personnelle.

Et cependant, c'est ce pèlerinage qui va décider de son

avenir. Aussi bien occupe-t-il une place autrement impor-

tante que celui de saint Servais dans l'histoire religieuse de

la Belgique.

Assez rares, aux deux premiers siècles de l'ère mérovin-

gienne, les voyages à Rome se multiplièrent après la con-

version de l'Angleterre et, plus spécialement, à partir des

vingt dernières années du vii° siècle, sous l'influence des

moines anglo-saxons. Les fidèles, les prêtres, les évêques

ne vont pas, en général, demander des directions au pape,

mais des grâces ou des miracles à saint Pierre, et des

reliques aux églises delà Ville Éternelle (2). Saint Grégoire

de Tours expédie à Rome son diacre, Agiulfus, pour qu'il

s'y pourvoie de reliques (3). Un évêque contemporain de

saint Amand, saint Ouen, quoique épuisé par la vieillesse,

nous dit son biographe, affronte les hauteurs neigeuses des

(i) G. KuRïH, Le pseudo-Aravatius, dans les Éitides franques, t. I,

p. iSg-iSg (surtout p. 147).

(2) J. Zettinger, Die Bcvichte iibev Rompilger ans dem FvankenreicJie bis

ztan Jalire Soo. Il arrive à cet auteur, dont l'étude est cependant fort

bien conduite, d'utiliser des biographies peu sûres.

(3) Hist. Franc, X, i et Vitac Painm, \'III, 6. SRM, t. I. p. 406 et 696.
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Alpes, rassasie sa dévotion et rentre enfin en Gaule « avec

les reliques de beaucoup de saints » (i).

Les pèlerins ont soin de se munir, pour le voyage, d'une

lettre de recommandation.

Le poète Venantius Fortunatus en a même composé en

vers (2). Le recueil des formules de Marculf nous a con-

servé un type de sauf-conduit royal adressé au pape, aux

évêques, abbés, rois, patrices, ducs, comtes et à tous les

fidèles. On confiait à leur piété et à leur générosité un pèlerin

que l'on déclarait n'être pas guidé, comme le plus grand

nombre, par le goût des aventures, mais par l'amour de

Dieu et le désir de faire ses dévotions aux Lieux-Saints (3).

Amand ne partit probablement pas sans un texte de ce

genre.

Il se mit en route avec un seul compagnon.

On nous le représente cheminant par des sentiers affreux.

« Il arriva enfin à Rome, et là, rassasiant son saint désir,

baisant avec ardeur les seuils des églises des saints apôtres,

il visitait, pendant le jour, les églises de la ville, et, la nuit,

il revenait à la basilique Saint-Pierre.

Voici maintenant la vision d'Amand.

« Un jour, comme le soir approchait, bien que les gar-

diens n'aient point manqué à leur office et aient fait sortir

du sanctuaire tous les fidèles, l'homme de Dieu, Amand,
parvint à y rester seul. Il voulait, par dévotion, y veiller

toute la nuit. Mais un des marguilliers l'y découvrit. Il alla

jusqu'à le jeter hors de l'église, après l'avoir traité avec

mépris et insulté. Amand s'assit sur les degrés, aux portes

de la basilique. Tandis qu'il s'};- trouvait
,
perdu dans son

(i) Vila Audoini, 6-10, SRM, t. V, p. SSg et 56o ; Vac.\ndard, Vie de

S. Oicen, p. 243-245.

(2) Zettinger, op. cit., p. 17.

(3) Formula Marcuïfi, II, 49, MGH, Formuïae, (éd. K. Zeumer, p. 104

et io5). Cfr Zettinger, op. cit., p. 44; sur cette source, voir L. Levillain,

heformulaire de Marctilfet la critique moderne, dans la Bibliothèque de l'Ecole

des Chartes, 1923, t. LXXXIV, p. 31 s.
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extase, saint Pierre lui apparut tout à coup. Il lui adressa

la parole avec bonté et douceur et lui donna l'ordre de

retourner en Gaule pour y exercer la prédication. Cette

vision remplit le pèlerin de joie. Après avoir reçu la béné-

diction de l'apôtre et s'être pourvu de reliques, il regagna

heureusement son pays (i) ».

Plusieurs détails de ce récit sont discutables et négligea-

bles. Un fait nous y paraît admissible et important. La
vocation missionnaire d'Amand est née sur le tombeau de

saint Pierre.

On a voulu contester cela même. On a traité de sornettes

tout ce récit. On a dénoncé ses emprunts à des récits de

voji^ages à Rome composés par les biographes de saint Ouen
et de saint Boniface (2). Ces objections ne paraissent pas

aussi sérieuses qu'on l'a prétendu (3).

Une simple imitation verbale, réduite, d'ailleurs, à sept ou

huit mots empruntés à la Vie de Saint Ouen, n'empêcherait

pas l'exactitude foncière du passage transcrit plus haut.

Mais nous pouvons faire valoir, en sa faveur, des indices

positifs.

Un des traits caractéristiques de saint Amand, ce fut son

attachement au siège romain. M. Krusch, l'éditeur de

l'ancienne biographie du saint, le reconnaît. Et cependant,

il ne voit dans cette pièce qu'une composition de l'époque

carolingienne ; il rejette les voyages de saint Amand à

Rome, comme des vulgaires imitations de voyages de saint

Boniface, dans la première moitié du viii*^ siècle.

« Amand, écrit M. Krusch, aima le Siège romain avec

une ardeur telle qu'on rencontre à peine un seul homme,, à

cette époque, qui lui soit comparable sous ce rapport (4) ».

L'appréciation est juste. Elle mérite d'être épinglée.

(i) VAi, c. 6, 7, SRM, t. V, p. 433-434.

(2) SRM, t. V, p. 403.

(3) Il faut compléter ce que nous disons ici par ce que nous avons

déjà dit sur le même sujet dans l'introduction critique, p. 12, i3, 20-23.

(4) SRM, t. V, p. 395 ; et A. Hauck : « Ce qui le distingue de ceux

qui ont la même manière de voir que lui, ce fut sa vénération pour

Rome ". {Kircliengcschiclitc Deutsclilands, t. I. p. 3o2).
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A en juger par les rares documents qui nous restent, les^

mérovingiens entretinrent, en général, avec les souverains

pontifes, des relations beaucoup moins suivies que les

carolingiens (i). Et, de leur côté, les missionnaires irlandais,

évangélisateurs de nos régions, ne paraissent pas avoir

placé leurs entreprises apostoliques sous le patronage du

Saint-Siège. Il est inutile d'ajouter qu'ils respectaient les

papes, les aimaient et recouraient à leurs conseils, à l'occa-

sion (2).

La conquête de l'Angleterre au christianisme, sur l'initia-

tive de Grégoire le Grand et sous sa direction générale, fut

la première campagne apostolique de grand style que Rome
entreprit en dehors de l'Italie. Aussi, lorsque les moines

anglo-saxons, en particulier les plus célèbres d'entre eux,

Willibrord et Winfried ou Boniface, commencèrent leurs

expéditions missionnaires sur le continent, c'est de Rome
qu'ils sollicitèrent leur plan d'action. C'est avec Rome, plus

encore qu'avec leur paj^s d'origine, que nous les trouvons

en rapport.

L'activité de saint Amand est antérieure à celle de Wil-

librord et de Boniface. Ainsi que nous l'avons déjà dit,

ainsi que nous devrons le répéter souvent dans ce livre,

l'apôtre de la Belgique, subit, de parti pris, et sans cher-

cher aucunement à s'y dérober, l'influence des principes du

monachisme irlandais, comme celle des exemples ascétiques

et des exemples apostoliques donnés au monde par saint

Colomban.

Et cependant son attitude vis-à-vis de Rome le rapproche

plus des missionnaires anglo-saxons que des missionnaires

irlandais.

Parmi les titulaires des églises monastiques, à l'époque

mérovingienne, il n'en est pas dont le nom revienne plus

(i) Cfr surtout, à ce sujet, M. Vaes, La papauté et l'église franqice à l'époque

de Grégoire le Grand, dans la RHE, igoS, t. VI, p. 507 s., 557 s. et

DucHESNE, L'Église au VP siècle, p. 53i s.

(3) Saint Colomban par e.xemple, cfr infm, ch. VIII, § S.
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souvent que celui du Prince des apôtres (i). Mais chez

Amand, on remarque plus qu'une préférence à l'égard de

saint Pierre. Il semble ne pas vouloir d'autre patron pour

ses églises. Elnone, Gand, Anvers, Marchienne, Leuze,

Renaix, Barisis-au-Bois, bref toutes celles que nous pou-

vons lui attribuer, ont reçu saint Pierre pour titulaire (2).

Comme Boniface le fera si souvent auprès de Gré-

goire II et de Grégoire III, Amand demande à Rome des

consultations. De la correspondance qui s'échangea, sans

doute, entre lui et les souverains pontifes, une pièce seule-

ment nous reste, une longue lettre du pape Martin I (649-

655). C'est là une réponse. Son ton suppose qu'entre le

saint pape et le saint évêque il existait des relations cor-

diales. Alors évêque de Maastricht, Amand a voulu ouvrir

son cœur au pontife suprême, il lui a confié son dessein de

renoncer à son diocèse. Martin le console, le réconforte,

lui prêche la persévérance. Ce n'est pas tout. Le chef du
diocèse a soumis au chef de l'Église le cas de prêtres

prévaricateurs, il a sollicité de lui une décision sur la péni-

tence à leur imposer. Martin lui rappelle les canons disci-

plinaires qui font loi en cette matière délicate (3).

Comment, s'explique donc cet amour spécial de saint

Amand pour Rome? Son biographe, écrivant vers 725,

capable de recueillir les principaux épisodes de cette car-

rière extraordinaire, qui vivaient encore dans les mémoires,

nous en donne une raison qui n'a rien en elle-même

d'inadmissible : Amand doit à un pèlerinage dans la Ville

Éternelle sa vocation d'apôtre.

Le voyage d'Amand se place, d'après notre chronologie,

sous le pontificat de Boniface V (6ig-625). Un auteur alle-

(i) Don Besse, Les moines de l'ancienne France, p. 326.

(2) Pour Elnone, VA^, c. VI, SRM, t. V, p. 472. Pour Gand, où les

deux églises de Blandigny et de Saint-Bavon furent d'abord consacrées

aux S.S. Pierre et Paul, cfr infra, ch. VIII, § 3
;
pour Anvers, SRM,

t. V, p. 3g6 ;
pour Marchienne, Leuze, Renaix, Barisis-au-Bois, voir

plus bas, ch. VIII, § 4 et 5.

(3) Voir plus bas, ch. V, § 5 et 7.
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mand le rattache plutôt à celui d'Honorius I (625-638). Il

pourrait n'avoir pas tort. Mais l'on goûtera moins les lignes

suivantes (i) : « Honorius I (625-538) occupait le siège de

saint Pierre. Celui-ci, comme son grand prédécesseur,

Grégoire I, et comme le prédécesseur d'Honorius lui-même,

s'occupa particulièrement de l'œuvre des missions ; nous

le remarquerons à ses soucis pour l'achèvement de la con-

version des Anglo-Saxons. Aussi reçut-il aimablement saint

Amand, s'informa-t-il auprès de lui de la situation religieuse

en Gaule, et l'exhorta-t-il à travailler, lui aussi, à la propa-

gation de la foi. Les désirs du pape correspondaient au

zèle de notre saint. Gratifié de reliques et de la bénédiction

du pape (2), il se hâta de retourner en Gaule. Que les

choses se sont réellement passées ainsi, la suite du 'récit le

prouve. Saint Amand ne retourna plus en Aquitaine, mais

se dirigea vers la cour du roi. Il fut bientôt consacré évêque

et commença à prêcher l'évangile». Sous la plume d'un

auteur qui ne manque pas de critique, ces affirmations

étonneront. Rien, en efl'et, ne dénote, à ce moment-là, l'in-

fluence d'un pape sur saint Amand. On peut bien croire

qu'il ne fit pas un séjour à Rome sans 3^ être reçu par le

souverain pontife. Mais sa vocation lui vint de saint Pierre :

telle est l'affirmation de son biographe. Comme elle

cadre mieux avec l'époque à laquelle elle se rapporte

et comme elle ne nous retrace pas les rapports entre Amand
et les papes d'après le tj'pe des biographies de saint Boni-

face et des missionnaires du viii<= siècle, il importe de s'y

tenir (3).

L'ancien biographe d'Amand connaît un second voyage

à Rome du saint missionnaire. Mais il est absolument

incapable de le situer chronologiquement et n'y rattache

que deux anecdotes sans importance (4).

(i) Zettinger, op. cit., p. 32.

(2) Le texte de la VA^^, traduit tout entier ici, porte « accepta bene-

dictione apostoli «. Apos/ohts ne signifie pas : pape.

(3) Voir notre introdiiction criticiue, p. 20-23.

(4) VAi, c, 10, II, 12. SRM, t. V, p. 435 et 436.
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« Ceci non plus ne doit pas être passé sous silence «, nous

dit-il. « Le même homme de Dieu, Amand, revenait de Rome
pour la seconde fois. Étant monté sur le bateau, il parvint

à Civitta-Vecchia. Une nuit, tandis que, suivant sa cou-

tume, il vaquait seul à l'oraison, l'esprit immonde saisit

par la main un serviteur et l'entraîna jusqu'à la mer avec

le dessein de l'y noyer. Le malheureux captif se mit à crier

de toutes ses forces, disant : « Christ, aide-moi ; Christ,

aide-moi ! ». Mais le malin esprit répondit au serviteur, en

l'injuriant : « Quel est ce Christ ? » Et comme l'infortuné,

toujours aux étreintes du diable, se taisait, saint Amand
prit la parole : dis-lui, ô mon fils : « Le Christ, fils du

Dieu vivant, le crucifié ». Et aussitôt, la voix d'Amand fit

évanouir l'ennemi, comme une fumée.

Peu après, il naviguait en pleine mer et annonçait aux

matelots la parole de Dieu. Soudain, apparut un poisson

d'une grandeur extraordinaire. Les matelots jetèrent le

filet à la mer et parvinrent à le capturer. Et comme ils

mangeaient et se réjouissaient avec beaucoup de bruit, tout

à coup s'éleva une tempête inattendue. Leur joie se changea

en crainte. Ils commencèrent à jeter à l'eau tout ce qu'ils

avaient sur le navire, les aliments, les bagages, et même
des pièces de l'équipement du vaisseau. Ils travaillaient de

tout leur pouvoir afin de toucher la terre. Mais ils ne

parvenaient pas à aller de l'avant. Le navire, secoué,

était jeté de-ci de-là par les flots. Tous avaient perdu l'espé-

rance d'échapper au naufrage. Alors, les matelots recou-

rurent au serviteur de Dieu, Amand, lui demandant

d'implorer le Seigneur, afin que sa prière les délivrât de

cet imminent danger. L'homme de Dieu les réconforta

doucement. Il les exhorta à avoir confiance et les engagea

à s'en remettre à la miséricorde de Dieu. Les matelots,

cependant, fatigués par un travail trop rude, s'étendaient

un peu partout et s'endormaient. Mais lui, assis sur la

poupe, reposait.

Tout à coup lui apparut saint Pierre, qui passait à

l'arrière du navire. Il se mit à l'exhorter, lui parlant avec
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douceur : « Ne crains pas, Amand, tu ne périras pas, ni

ceux qui t'accompagnent ». Et bientôt, à la parole de Pierre,

la tempête s'apaisa et une grande tranquillité fut rendue à

la mer. Le matin, tous ceux qui étaient sur le navire avec

l'homme de Dieu parvinrent à terre, sains et saufs, w

On retiendra surtout de ce second voyage à Rome la

nouvelle mention de saint Pierre. La dévotion de saint

Amand au Prince des apôtres nous est donc attestée

par la tradition. Mais, nous l'avons vu, elle ressort surtout

de documents plus sûrs en eux-mêmes et relatifs, par

exemple, aux églises qu'il édifia.

L'imagination populaire ou celle des hagiographes

s'exerça naturellement sur les deux voyages d'Amand à

Rome. D'après le témoignage, plus que suspect, d'un prêtre,

nommé Sarabert, Heriger rapporte que le second eut lieu

au temps du pape Martin
;
que son but était d'obtenir du

souverain pontife des collaborateurs pour la conversion de

la Belgique
;
que saint Amand revint, en effet, de Rome

avec une bande de missionnaires. Il cite même les noms de

quatre d'entre eux : deux hommes : Landoald et Amand,
et deux femmes : Vincienne et Adeltrude.

Voici mieux encore. Philippe de l'Aumône parle d'un

troisième vo3^age à Rome. Il ne l'a pas inventé, mais l'a

trouvé dans une de ses sources, la biographie peu ancienne

de saint Humbert de Maroilles. Amand, accompagné d'un

certain Nicaise, se met en route pour Rome et fait escale à

Maroilles (i). Il persuade Humberi de les accompagner.

Les pèlerins ont le malheur de perdre, en route, l'âne qui

portait leurs bagages. Un ours l'a dévoré. Cependant,

revenu à de meilleurs sentiments, le fauve consent à rem-

placer sa victime. Amand, Humbert et Nicaise vont entrer

à Rome, dans cette compagnie. Mais le pape, prévenu à

temps par un ange, les fait prier de renoncer à ce projet,

(i) Arrond. d'Avesnes, départ, du Nord,
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afin de ne pas provoquer de panique dans la Ville Éter-

nelle (i).

Enfin, quelques auteurs ont fait de saint Amand, qui ne

fut qu'un missionnaire, un préfet de bibliothèque, et de la

bibliothèque pontificale. Il nous est resté, en effet, un pri-

vilège délivré par le pape saint Martin à l'abbaye d'Elnone,

« donné par la main d'Amand bibliothécaire du Saint-Siège

apostolique » (2). Il n'est pas besoin d'ajouter que cette

bulle est fausse. Peut-être eut-on l'idée de lui décerner ce

titre parce que, dans une lettre au pape saint Martin, Amand
l'avait prié de lui envo5rer certains livres (3).

(i) Voir plus bas, ch. X, § 5.

(2) AA. SS., Februariit. I, p. 819.

(3) Voir plus bas, cli. V, § 6.



CHAPITRE III

Apostolat de saint Amand dans les vallées

de l'Escaut et de la Lys
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— La contrainte roj^ale. — Dagobert et les baptêmes forcés des

Juifs. — Accueil hostile réservé au Saint. — Apostolat auprès des

prisonniers de guerre. — Le comte de Gand et le miracle du pendu.

— Conversion des Gantois. — Culte de saint Amand au diocèse de

Gand.

§ VI. Compagnons et méiJiode d'apostolat de saint Amand.

Amand et « ses frères spirituels ». — Monastères, centres d'apostolat.

— Moines isolés exerçant le saint ministère. — Anciens captifs deve-
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propriétaires fonciers. — Défaut de formation spéciale des mission-

naires et d'organisation centrale du travail. — Divers moj'ens

d'action. — La méthode. — Conversions par grandes masses. — Le
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Dadon, fondateur de Rebais. — La consécration de l'église, d'après la

biographie de saint Aile. — L'anecdote de la pierre brisée. — Amand
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saint Amand. — Son culte à Rebais.

§ I. Âmand évêque missionnaire

En l'année 6i3, après plus d'un demi-siècle de guerre

civile, après le supplice barbare infligé à la reine Brune-

haut, Clotaire II, le fils de Chilpéric et de Frédegonde, fut

proclamé seul roi des Francs. Cette unification rendit, pour

quelque vingt-cinq ans, à la monarchie le prestige dont elle

avait joui sous Clovis; mais elle n'empêcha pas l'aristocratie

religieuse et laïque de prendre une influence dominante

dans le gouvernement du pays. L'édit du i8 octobre 614

assura la liberté des élections épiscopales, fixa les devoirs

des fonctionnaires, détermina les droits du souverain dans
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l'administration de la justice et dans la perception des

impôts. Le roi dut accorder un maire du palais à l'Austra-

sie, à la Bourgogne et à ces régions qui prendraient sous

peu le nom de Neustrie (i).

Bien plus, en 623, il donna un roi particulier à l'Austrasie

en la personne de son fils, Dagobert. Celui-ci, en 62g,

réunissait, sous son sceptre, tous les royaumes mérovin-

giens comme l'avait fait Clotaire IL
Les débuts de l'apostolat d'Amand en Gaule, se placent

sous le règne de ce dernier monarque et, d'après notre

système chronologique, vers 625. Le Saint devait alors

compter de 35 à 40 ans (2).

Devint-il bientôt évêque, évêque-missionnaire, évêque

sans siège, comme il le restera presque toute sa vie? Son
biographe répond affirmativement.. Après avoir raconté le

premier voyage à Rome, il ajoute : « Et ensuite, après peu

de jours, Amand, forcé par le roi et les évêques, fut consa-

cré évêque, et, a3i^ant reçu les honneurs du pontificat, il se

mit à prêcher l'Évangile aux païens» (3).

Que penser de cette assertion ?

Sous un acte diplomatique de 637 ou 638, la charte de

fondation de l'abbaye de Rebais, nous trouvons, parmi beau-

coup d'autres souscriptions, celle de saint Amand. Son
nom y figure, avec le titre d'évêque (4). Il l'était déjà peut-

être en 63o. Car, cette année-là, d'après son biographe, il

baptisa Sigebert, fils de Dagobert, Or, un simple prêtre

n'aurait pas été appelé à un tel honneur (5).

L'affirmation du vieux biographe pourrait donc être

absolument conforme à la vérité. En tous les cas, elle s'en

rapproche. Amand ne mourut qu'en 674 ou 675. Une qua-

(i) Bayet, etc., dans VHistoire de France, de E. Lavisse, t. II, p. i55 ss.

(2) Voir appendice I.

(3) VAi, c. 8, SRM, t. V, p. 484.

(4) Cfr infra, § 8.

(5) Cfr infra, § 7 et supra, p. 35 s. Ce récit du baptême de Sigebert

paraît contaminé par la légende.
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rantaine d'années auparavant on le trouve déjà revêtu du

caractère épiscopal (i).

Sur le jour même de la consécration épiscopale de saint

Amand, on était déjà fixé, à Elnone, au milieu du ix*^ siècle.

Milon nous apprend qu'on y célébrait, le 26 octobre, le sou-

venir de cette cérémonie liturgique. Mais le choix du jour

ne fut-il pas arbitraire? C'est possible. On aura joint, peut-

être, cette commémoration à celle de deux autres anniver-

saires, assignés au 26 octobre : la translation de reliques

du Saint et la dédicace de la basilique dans laquelle elles

reposaient (2).

Dans sa biographie de saint Amand, Philippe de l'Au-

mône, après avoir tracé de Clotaire II un portrait plus

élogieux encore que cekii qui nous est donné par le pseudo-

Frédegaire (3), continue de la sorte : « La réputation, déjà

fort répandue, du Bienheureux arriva jusqu'au monarque.

Les glorieux personnages, Ouen et Eloi, encore séculiers,

et jouissant d'une autorité considérable parmi les familiers

de la cour, ne se montrèrent pas peu empressés à faire

valoir les vertus du saint homme. On le manda chez le roi.

Et après le recours à l'autorité pontificale, par la volonté

du prince, avec le consentement des Grands, Amand fut

ordonné évêque, pour prêcher, comme l'exigeait la coutume

de ces temps (4) ».

Philippe de l'Aumône se représente le rôle des papes,

dans les nominations épiscopales derépoquemérovingienne,

à l'instar de celui que jouaient les souverains pontifes de

son temps, c'est-à-dire du xii*^ siècle. Il aurait, pensons-

nous, de la peine à établir, d'après des textes, que saint

Amand dut son élévation à l'influence d'Eloi et d'Ouen.

(i) Il va sans dire qu'il ne faut pas attribuer beaucoup d'importance

à des formules du biof,'raphe, comme celles-ci : « Paucis post transactis

diebus » Voir AA. SS., Februarii t. I, p. S3o, n. 77.

(.2) VA=, c. V], SRM, t. V, p. 470.

(3) Frédegaire, IV, 42, SRM, t. II, p. 142.

(4) VA3, c. 20, AA. SS., Februarii t. I, p. S61.
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Mais sa mention des conseillers ecclésiastiques de Clo-

taire II ne doit pas être complètement négligée. Il est fort

probable, en effet, que l'un d'entre eux, et en particulier

Sulpice, aumônier de la chapelle royale et évêque de Bour-

ges au moins depuis 626-627, se souvint du pieux moine

qu'il avait vu se livrer, sous ses yeux, aux exercices de

la réclusion, et qu'il le recommanda avec chaleur au sou-

verain.

Mais comment s'explique qu'aucun diocèse déterminé

ne fut attribué à saint Amand? L'histoire eccclésiastique

de l'Irlande va nous fournir la réponse. Dans ce dernier

pays, la hiérarchie catholique n'avait pas été établie de la

même manière que sur le continent. Ici, elle s'était modelée

sur les cadres de l'administration civile. Là, au contraire, où

il n'y avait pas eu d'occupation romaine, on comptait peu

de villes et le territoire se trouvait partagé entre une mul-

titude de clans, basés sur la communauté du sang. Après

saint Patrice, l'église d'Irlande prend de plus en plus les

formes d'une église monastique. Les abbayes, fort popu-

leuses, ressemblent à une grande famille. Leurs habitants

vaquent au saint ministère. A côté d'abbés, revêtus du

pouvoir épiscopal et exerçant celui-ci dans l'entourage du
monastère, il se rencontre des évêques, simples moines, qui

parcourent le pays pour le christianiser, mais gardent leur

point d'attache dans une abbaj-e, dont ils considèrent l'abbé

comme leur supérieur (i).

A la suite de saint Colomban, les moines irlandais se

répandirent sur le continent. Certains de ces « peregrini »

du Yii'^ et du viii'^ siècle avaient déjà reçu, dans leur pays,

avant de le quitter, l'onction épiscopale (2). A l'exemple de

(i) DoM GouGAUD, Les chréUeniés celtiques, p. 74, 83-S4, 3i5 ss ; du
même, Gaelicpioneers, p. 24, n. i ; B. Krusch, dans Neues Archiv, iSgg,

t. XXV, p. i3i ; E. LoENiNG, Geschichte des deutscJien KircJtenrechts, t. II,

p. 445 ; H. VON Schubert, Geschichte der chrisilichen Kirche im Frûhmit-

ielalier, t. I, p. 206 ss.

(2) Par exemple, du temps de saint Colomban, Aldus, qui bénit

l'autel de Luxeuil (MGH, Episiolae, t. III, p. 167). Voir Neues Archiv,
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l'Irlande, le royaume franc voulut aussi avoir ses abbés-

évêques et ses évêques-missionnaires. Saint Ermin (t 737)

et saint Théodulphe (t 776), abbés de Lobbes (t), saint

Remacle(t entre 671 et 679) et saint Popolène (t 692), abbés

de Stavelot (2), furent des abbés-évêques. Saint Ursmer,

lui, fut certainement revêtu du caractère épiscopal anté-

rieurement à son élection à Lobbes (3).

Dans l'état, du moins, de nos connaissances, saint Amand
semble avoir été le premier évêque sans résidence fixe de

l'empire franc. Clotaire II avait accordé sa haute protection

à saint Colomban. Dagobert, à son tour, avait favorisé la

diffusion des principes monastiques irlandais (4). A la cour

de ces deux rois, plusieurs grands personnages ne cachaient

pas leur admiration pour le grand législateur de la vie reli-

gieuse. Ainsi, saint Éloi et saint Ouen, avant même de

devenir évêques, fondaient des monastères qu'ils plaçaient

sous la dépendance de Luxeuil (5). Il ne faut donc pas

s'étonner que la cour mérovingienne d'alors ait fait de

saint Amand, qui désirait exercer librement l'apostolat chez

les païens, un évêque-missionnaire, sans diocèse fixe. Mais

il importait d'insister ici sur cette nouvelle relation entre

iSgg, t. XXV, p. i33 ss. et A. Bellesheim, Gcschichie dey haihoKsclicn

Kirchc in Irdand, t. I, p. 226-232. Maj-ence, 1S90.

(i) Warichez, L'ahhaye de Lohhcs,
i").

21 ss.

(2) Ncues Archiv, 1S99, t. XXV, p. i36 ; Fr. Baix, L'ahhaye et h prin-

cipauié de Siaveloi, p. 19 et 52.

(3) Warichez, op. cit., p. 16 ss. On distingue ces évêques-mission-

naires, d'après le type irlandais, des chorévêques, qu'on rencontre en

Occident, à partir du viii" siècle. Ces derniers sont les représentants,

les coadjuteurs des évêques diocésains et jouent surtout un rôle pen-

dant la vacance du siège. Cfr vom Schubert, Geschiclitc der christUclmi

Kivche, t. I, p. 575; Hauck, KirchengeschichieDeuîscJûands, t. II, p. 747-749.

(4) Nettes Avchiv, 1899, t. XXV, p. i33-i34 ; Martin, Saint Colomhan,

p. i27-r28 ; Hauck, op. cit., t. I, p. 266.

(5) Parsy, Saint Eloi, p. 90 ss. ; Vacandard, Saint Ouen, p. 61 ss.
;

p. 161 ss. ; Martin, op. cit., p. 187 ss. ; Gougaud, Chrétientés celtiques,

p. 148 ss. ; H.\UCK, op. cit., t. I, p. 271-272.
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saint Amand et saint Colomban, entre l'église de Belgique

et l'église d'Irlande.

§ II. Carrière apostolique de saint Âmand

Un zèle ardent, mais un zèle mobile... tel est, dans

l'ancienne biographie, le trait le plus en reliefdu missionnaire

de la Belgique. Peut-être exagère-t-elle. Comme il ne con-

naissait que peu de détails sur les diverses campagnes

apostoliques du Saint, comme il ne possédait, à aucun

degré, l'art de ménager ses transitions, le vieil auteur du

viii*^ siècle transporte son . héros de la mer du nord aux

Alpes et aux Pyrénées, des rives de l'Escaut à celles du

Danube, avec une rapidité déconcertante. Et il ne lui laisse

pas plus le temps de réaliser les desseins pour lesquels il

l'a mis en route que pour exécuter ses voyages.

Cependant, la multiplicité des terrains d'apostolat de

saint Amand, est, nous semble-t-il, un fait indéniable. Le
clerc de Noj'on qui écrit sa biographie, ne brille pas par sa

culture ; mais il est sincère et put s'informer sur les péré-

grinations principales d'Amand. Son imprécision même
dépose en sa faveur ; car la tradition orale devait ne lui

fournir, sur beaucoup d'événements de la carrière du saint,

que des renseignements vagues.

Amand confirme, d'ailleurs, par son testament, ce trait de

son caractère, sa nature aventureuse. Presque nonagénaire,

il aimera à insister sur sa vieillesse, mais plus encore sur

ses travaux et sur ses courses apostoliques. « lam corpore

fesso et multis laboribus fatigato, iam in summa senectute

pêne corpore praemortuo » , dira-t-il dans son testament.

Mais il aura dit, plus haut : « Proinde omnibus non habetur

incognitum, qualiter nos longe lateque per universas provin-

tias seu gentes, propter amorem Christi, seu verbo Dei

adnuntiare, vel baptismum tradere, discursum habuimus ».

Il a beaucoup voyagé ; il a parcouru le monde ; il a évan-

gélisé bien des races différentes ; il désire que personne

n'en ignore.

s



114 SAINT AMAND

Saint Amand nous est déjà apparu voyageur, comme
moine ; il le fut encore plus, comme missionnaire.

Il commence son ministère en Gaule. Puis, son biographe

nous invitera successivement à le suivre à Rome, pour son

second séjour dans la Ville Éternelle; dans le pays de

Gand, qu'il convertira à force de patience ; chez les Slaves

de la Carinthie, qu'il essaiera vainement d'arracher au

démon ; en un lieu d'exil, dont nous ne savons pas même
le nom et où il se trouve relégué pour avoir reproché au

roi Dagobert la dépravation de ses mœurs ; à la cour, où

il baptisera le jeune Sigebert III; à Maastricht, dont il

vient d'être nommé évêque ; à Calloo, près d'Anvers, où il

prêchera l'évangile au païens ; chez les Basques, qui sont

livrés « aux augures et à toutes sortes d'erreurs w
; à

Elnone, dont il bâtira le monastère ; dans le midi de la

Gaule, où la largesse de Childéric II lui concédera un ter-

rain pour y établir également des religieux ; à Beauvais,

enfin, où il contraindra une femme à renverser elle-même

un arbre idolâtrique près duquel elle se livrait à ses dévo-

tions. Il est bien possible, d'ailleurs, que l'énumération ne

soit pas complète
;
que la tradition orale ait oublié certains

des champs d'action du missionnaire ; ou que son biographe

n'ait pas pris la peine de signaler ceux qui ne l'intéres-

saient que médiocrement, parce qu'aucun miracle notable

d'Amand ne s'y rattachait.

Sans parler de l'attrait qu'éprouva, sans doute, pour

l'espace, cette nature ardente et indépendante, nous avons

déjà marqué l'influence qui le poussa loin de sa terre

natale : celle des Irlandais. Manifestement, il est hanté par

le gi"and souvenir de Colomban ; de Colomban, qui aborde

en Gaule avec douze compagnons
;
qui parcourt ce pays

;

qui }- fonde Annegray et Luxeuil, en Bourgogne; qui se

voit condamné à l'exil par Brunehaut
;
qui rêve de se lancer

dans une expédition apostolique chez les Slaves
;
qui passe

en Italie; qui y fonde Bobbio. Large lateqiie, per universas

provintias seu gentes !

Néanmoins, Amand mérite smtout le titre d'apôtre de la
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Belgique et du Nord de la France. Nous allons dire qu'il a

fixé son quartier général à Elnone, sur la Scarpe, affluent

de l'Escaut. Il y revient sans cesse. Il donne aux popula-

lations voisines le meilleur de son activité. Il tend plus vers

le Nord que vers le Sud, parce qu'il y a plus de paganisme

au Nord qu'au Sud. S'il possède une humeur aventureuse,

il sait mettre le temps voulu au moins à une conquête, à

celle du Pagus de Gand.

Au nord, sa présence se constate dans le Brabant, dans

l'Ardenne, dans la Hesbaye, parmi les Frisons. Mais elle

se constate plus encore dans les vallées de l'Escaut et de

la Lys. Des débuts de son apostolat, vers 625, à sa nomi-

nation à l'évêché de Maastricht, en 647, il doit y avoir tra-

vaillé presque sans interruption. C'est donc là que nous

chercherons tout d'abord le saint missionnaire.

§ III. Elnone

La ville de Saint-Amand-les-Eaux, dans le département

du Nord, doit son nom au monastère qu'y fonda l'apôtre

de la Belgique. Il en fit le centre de sa prédication. Il

l'aima, comme plus tard Boniface aimera Fulda. Il y mou-
rut, sans doute. Il n'eut pas de plus ardent désir, en ces der-

niers jours, que d'y reposer, au milieu de ses frères, jusqu'à

la résurrection finale.

Dans les textes les plus anciens, le monastère se dénomme,
non pas d'après son illustre patron, mais d'après un petit

cours d'eau, l'Elnon, qui, à cet endroit, se jette dans la

Scarpe. Le lit primitif de celle-ci, modifié au xviii® siècle,

séparait, en cette partie de son tracé, les diocèses de

Cambrai-Arras et de Tournai-No^'-on. L'abbaye d'Elnone

relevait du second.

La contrée porte le nom de Pabula ou de Pévèle, qui

rappelle les gros pâturages. Bien des fois, au cours de l'his-

toire, elle sera le théâtre de batailles des peuples. Il
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suffira de rappeler ici Bouvines. Au xix*^ siècle, son déve-

loppement industriel a été remarquable (i).

Un contemporain de saint Amand traite l'Elnon de le?ita

palus, une rivière au lent cours, parmi les marécages (2).

Vers 85o, Milon, vante ainsi la situation de son cher monas-

tère :

Locîis est defiumine dictns,

Qnod recipit largoque simc Scarb purior effert.

Qui fonte ex géminé, Jordanis more, meantes

Dulcia commixtis coniungunt basia labris,

Quo imnulum retinet Sanctus virtutibus aucium.

Oui locis immense decoratus honore nitescit :

Pax ibidem, pietas, bonitas, concordia pollet

Spesque, fides, fraternus amor, dilectio summa...

locus ! o felix fecimdo germine cespes,

Cunctis macte bonis, aeterna in saecula salve.

Veste, ove, messe, bove, alite, nielle, ape, fluniine, pisce,

Glande, sue, flore, fronde, inibre, gramine, vite,

Oînnibus his pollens tali modérante colono,

Omnibus his renitens hoc fecundante patrono (3).

A partir de l'époque carolingienne et pendant tout le

moyen âge, Elnone se trouvera placé aux confins des deux

royaumes, germanique et français. Philippe de l'Aumône,

fait valoir cette situation privilégiée (4). On ne s'étonnera

(i) L. Vanderkindere, La formation icrriioriale des principautés hclgcs,

t. I, 2, p. 2S2; LoNGNON, Atlas historique de la France, PI. VIII ; Warichez,

Origines de l'église de Tournai, p. 96 ; le même, dans les Collationes dioeccsis

Tornacensis, 1924, t. XIX, p. 64, 67 et 58 (l'ancien diocèse de Tournai)
;

le même, Etat hénéficial de la Flandre et du Tournaisis, au temps de Philippe le

Bon, Louvain, 1910 ; V. de Courmaceul, Histoire de la ville et de Vàbhaye

de Saini-Amand, p. i ss. ; P. Vidal de la Blache, Tableau de la géographie

de la France, dans l'Histoire de France de E. Lavisse, t. V-, p. 74. Paris,

igo3.

(2) Vita Columhani, Praefaiio, SRM, t. IV, p. 62.

(3) CA, 1. IV, V. 420-437, Poctae, t. III, p. 607-608.

(4) VA3, c. 64, AA. SS,, Febrnarii t. I, p. S70.
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donc pas, remarque M. Desilve, que les manuscrits d'El-

none nous aient conservé à peu près tous les anciens monu-

ments des deux langues, à savoir la cantilène de sainte

Eulalie, un passage du sermon de Jonas et le Rythmus teiito-

nicus de piae memoriae Hludovico rege, en d'autres termes le

Ludwigslied (i).

Amand dut, surtout, remarquer combien la situation d'El-

none était favorable pour ses courses apostoliques. Les

cours d'eau qui arrosent le monastère permettaient au mis-

sionnaire de descendre en barque jusqu'à la mer. Le com-

pagnon d'apostolat d'Amand, pendant trois années, Jonas

de Bobbio, se représente lui-même transporté en bateau

jusqu'aux rives de l'Océan, par la Scarpe, par l'Escaut et

par le « lent marais de l'Elnon « (2). Mais, en vrai « peregri-

nus », Amand fera, sans doute, à pied, la plupart de ses

voyages apostoliques (3). Les routes ne manquaient pas et,

à ce point de vue encore, le monastère était heureusement

placé : à savoir, à l'intérieur du polygone déterminé par les

deux branches de la grande route de Bavai à Boulogne,

celle qui passe par Tournai, Wervicq et Cassel, et celle

qui emprunte le territoire des Atrébates, faisant communi-

quer l'ancien port militaire romain de Boulogne avec

Bavai, par Thérouanne, Arras et Cambrai. Dans ce poly-

gone encore, une route directe reliait Tournai à Arras et

à Amiens (4).

La situation géographique d'Elnone suggère encore une

autre observation. Le pays, au cœur duquel s'éleva le

monastère, est, de toute la Belgique, celui qui fut colonisé

le plus anciennement et le plus intensément par les Francs.

(i) De scJioîa Ehionensi, p. 67.

(3) Voir plus haut, p. 116, n. 2.

(3) DoM GouGAUD, Gaelic jiioiieers, p. 72-74.

(4) Fr. Cumont, Comment la Belgique fut romanisée, p. i3-i5 ; Longnon,
Atlas historique, pL II ; A.-G.-B. Schayes, La Belgique et les Pays-Bas avant

et pendant la domination romaine, t. II, p. 487. Bruxelles, iS5S ; Vidal de

LA Blache, oj>, cit., p. 378 ss. (Sur l'importance des routes romaines du
Nord).



Il8 SAINT AMAND

Après une période d'invasions violentes, ces Barbares

occupèrent d'abord, de 358 jusqu'aux conquêtes de Clovis,

en 486, les vallées de l'Escaut et de la Lys. Agriculteurs,

ils s'arrêtaient de préférence dans les contrées les plus fer-

tiles. Au Nord de la Lys s'étendait, d'ailleurs, l'épaisse

forêt d'Ypres, Roulers, Thourout, Thielt, Eecloo, et, à

l'Est de l'Escaut jusqu'au Rupel, courait, du Sud au Nord,

la forêt charbonnière. La colonisation des vallées de la

Dendre, de la Senne et de la Dyle ne se fera que plus

tard, du vi'' au viii" siècle, et du vii^ siècle au ix"^ seulement,

celle de la Flandre maritime (i).

Quand le saint fit-il choix d'Elnone pour s'y installer ?

On ne le sait exactement. Mais ce fut avant la mort de

Dagobert (ôSg). Nous ne nous basons pas, pour admettre

cette ancienneté, sur un diplôme de ce roi, dont la fausseté

est aujourd'hui reconnue. Il ne faut pas faire plus de cas

de cette bulle deMartin I (649-653) qui, sur la demande de

Dagobert I et de Sigebert III, accorde différents privilèges

au monastère (2).

Mais il nous est resté un diplôme du roi Charles III, le

Simple, daté de 8gg, dans lequel ce souverain s'exprime

ainsi : « En outre,... feu le roi Dagobert, à la demande du

susdit pontife du Christ, Amand, pour la tranquillité des

serviteurs de Dieu, demeurant à Elnone, a pris sous sa

défense et accordé l'immunité à tout ce qui appartenait à

ce monastère » (3). Une bulle du pape Pascal II, de 1107,

rappelle également l'intervention de Dagobert en faveur

d'Elnone (4). Le diplôme authentique du souverain dut

disparaître, lorsque, en 882-883, l'abbaye fut pillée par les

(i) Cfr Desmarez, Le problème de la colonisation franque, p. 12, 20-29, 35.

(2) Cfr pour le premier de ces actes, Pertz, dans les MGH, Dij>ïomaia,

1. 1, p. 160
;
pour le second, texte dans AA. SS., Februarii 1. 1, p. 819 ss.

;

PL, t. LXXXVII, col. 209-212 ; et voir Ph. Jaffé, S. Loewenfeld,

F. Kaltenbrunner et P. Ewald, Regesia pontifiami ronianoruvi, t. I,

n. 2073. Leipzig, i885.

(3) DoM Bouquet, Recueil des historiens de la Gaule, t. IX, p. 473-475.

(4) PL, t. LXIII, col. 211, 2i3 ; Jaffé, etc. op. cit., n. 6137.
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Normands (i). Mais les historiens les plus difficiles consi-

dèrent le roi Dagobert comme le premier bienfaiteur de

Saint-Amand (2). C'est à lui, sans doute, que va, dans le

testament, la gratitude du missionnaire. Il y mentionne ce

« locellus qui vocatur Elnonis... quem super largitate regia

proprio labore visi sumus construxisse » (3).

Il nous suffira d'avoir présenté au lecteur, dans ce para-

graphe, le centre de l'apostolat de saint Amand. Nous ver-

rons plus loin quelle fut son histoire, du vivant de son fon-

dateur.

§ IV. Evêchés et paganisme dans la Belgique occidentale.

Les Francs Saliens ne furent pas la seule peuplade qui

occupa l'ancien pa3'-s des Ménapiens, des Morins, des Ner-

viens et des Atrébates, la partie la plus septentrionale de

la province romaine de Belgique seconde. On y signale

encore des Suèves, des Frisons et des Saxons. Les Suèves

n'habitaient pas, semble-t-il, un territoire nettement déli-

mité. Les Saxons possédèrent des colonies dans le Bou-
lonnais et colonisèrent, dans la suite, une partie de la

Flandre maritime, dans les environs de Bergues, Bour-

bourg, Furnes. Enfin, les Frisons étaient fixés dans les

régions les plus voisines du littoral de la mer du Nord, du

Weser au Sincfall, près de la ville actuelle de Bruges.

Mais, à côté des Saliens, les autres colons barbares ne

devaient constituer que des minorités (4).

(i) Cfr infra, ch. X, § 2.

(2) SRM, t. V, p. 484.

(3) Cfr infra, ch. IX.

(4) Viia Colunibani, Praefaiio, SRM, t. IV, p. 62 (Sicambres) ; Vitii

Eligii, II, 3 et S, ibidem, p. 696 et 700 (Suèves et Frisons). Cfr Krcsch,

hidem, p. ôSg, 696, note 6, et G. Kurth, La frontière lingicisiique, t. I,

p. 392 (Suèves), 537 (Frisons), 53o-537 (Saxons) ; Hauck, Kirchengeschichte

Deuischlands, t. I, p. 3oo (Frisons), et l'étude, récemment parue, de

M. G. Desmarez, Le problème de la colo7iisation franque, p. 10 et p. 63-78.

Comme Vanderkindere, M. Desmarez admet que la Flandre maritime

a été colonisée par des Saxons et des Frisons.
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Les contrées où nous trouvons ces peuples germaniques

établis au vi^ siècle, avaient déjà reçu, antérieurement à

leur arrivée, la visite de quelques évangélisateurs. On a

gardé le souvenir, pour la seconde moitié du troisième

siècle ou le début du quatrième, de saint Piat, à Seclin et

à Tournai, de saint Eubert et de saint Chryseuil, à Lille,

des saints Victoric et Fuscien, en Morinie. A vrai dire,

nous ne savons, sur eux, absolument rien de certain. Dans
les dernières années du iv^ siècle, saint Victrice de Rouen
étendit son ministère apostolique jusqu'au pays des Morins,

et, peut-être même, des Nerviens. Mais le document qui

nous fait connaître cette activité, une lettre de saint Paulin

de Nôle à Victrice lui-même, est trop remplie d'hyperboles

pour qu'on puisse en tirer grand'chose au point de vue his-

torique (i). Avant les invasions du v^ siècle, il paraît

n'avoir existé qu'un seul évêché, celui de Cambrai, dans

ces régions du Nord (2).

La grande invasion de 406 trouva celles-ci sans défense,

Stilicon venait, en effet, de rappeler les légions romaines

des bords du Rhin, pour les opposer à Alaric. D'après le

texte bien connu de saint Jérôme, les villes d'Amiens,

Tournai, Arras, et, a fortiori, la Morinie, extremique homi-

(i) Voir notre article : Saint Victrice de Rouen, apôtre de la Belgica

Secmtda, dans la Revue Belge de philogogie et d'histoire, 1926, t. V, p. 71-79.

(2) On mentionne, à propos du concile de Cologne, de 346, un évêque :

Superior Nerviorum. Ce nom. est repris, sans l'indication du siège, par

saint Athanase, dans la liste des adhésions recueillies, en sa faveur, après

le concile de Sardique (Mansi, Concilia, t. II, col. i3yi ; Apologia contra

Arianos, 5o, PG, t. XXV, col. 338). Sans admettre l'authenticité des

actes du concile de Cologne, la plupart des historiens, en particulier

A. Harnack et Mgr Duchesne, reconnaissent la valeur de la liste

d'évèques, dite liste de Cologne. L'ancienne cité des Nerviens avait

d'abord eu pour capitale Bavai. Cambrai la remplace, en cette qualité,

dans la Notice des Gaules (début du v"^ siècle). C. Jullian, Histoire de la

Gaule, t. IV, p. 53o, n. i, suppose qu'il faut traduire ici Nervii par Bavai,

tandis que Mgr Duchesne, Gestes épiscopaux, t. III, p. no, voit plutôt, en

Superior, un évêque de Cambrai. En tout cas, il s'agit d'un évêque de la

Civifas Nerviorum,
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iium Morini, tombèrent entre les mains des Germains,

translatae in Germaniam (i). Cambrai n'est pas mentionnée

dans ce passage, mais elle ne tarda pas à avoir le même sort

que les villes voisines (2) . « Toutes les basses plaines arrosées

par les grands fleuves belges, le Rhin, la Meuse et l'Escaut,

échappaient à l'autorité romaine » (3). Le christianisme ne

devait guère s'y être répandu, en dehors des villes, d'ail-

leurs très peu nombreuses. Celles-ci, ouvertes désormais axix

masses compactes des Barbares, faciles à coloniser, durent

garder bien peu de traces de leur première évangélisation.

On ne nous parle plus de l'évêché de Cambrai. Pendant

près d'un siècle, des ténèbres épaisses s'étendent sur l'his-

toire de notre pays.

Mais, avec Clovis, la lumière reparaît. Saint Rémi, métro-

politain de la province de Reims ou de la Belgique Seconde,

reprend l'œuvre d'évangélisation du Nord. Il fait de A-'aast,

qui aurait, d'après sa Vita, servi de catéchiste au premier

roi chrétien des Francs, un évêque d'Arras. Vers 5io, une
autre civitas, Tournai, reçoit également un évêque,

Eleuthère.

Cette première organisation des évêchés ne se maintint

guère ; et l'on explique d'ordinaire leur courte existence par

le paganisme encore vivace de ces villes. Tournai n'avait-

elle pas été la résidence des rois Saliens ? Vers 585, saint

Géry devient évêque de Cambrai ; Arras se trouve réuni à

Cambrai. En 626, saint Acharius est signalé comme évêque

de Noyon. Tournai est réuni à No3^on. Enfin, avant ôSg,

nous trouvons saint Ouen installé sur le siège de Thé-

rouanne.

Tous les évêchés dont dépendra la Belgique occidentale

et le Nord de la France, jusqu'en iSSg, ont donc été orga-

nisés ou réorganisés aux vi^ et vii^ siècles. Saint Rémi,

(i) Epistola CXXIIII ad Ageruchiam, éd. Hillberg, dans le Corpus

Script, ecchs. latin., t. LVI, p. 92. Vienne, 1918.

(2) Cfr Hauck, Kirchengeschichte DeutscMands, t. I, p. 96.

(3) G. KuRTH, Clovis, t. I, p. 127.
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d'abord, saint Acharius, de concert avec le roi Dagobert,

ensuite, furent les principaux artisans de cette grande

oeuvre (i).

Constitués, la plupart, après la fin de la domination

romaine, ces diocèses ne semblent pas avoir reçu exactement,

pour limites, celles des anciennes civitaies correspondantes.

Ainsi l'évêché de Tliérouanne, formé par la réunion des

deux cités romaines de Boulogne et des Morins, ne paraît

pas encore avoir des frontières nettes, au vii*^ siècle, au

moins du côté de l'Est. A une date difficile à préciser,

celle-ci se fixera à l'Yser et dans les collines qui s'élèvent

autour d'Ypres. Cependant, comme les deux cités nommées
plus haut, le diocèse de Thérouanne est borné, au Nord et

à l'Ouest, par la mer, et au Sud par l'évêché d'Amiens,

création de l'époque impériale (2).

Nous savons déjà que l'évêché de Tournai, situé à l'Est

de celui de Thérouanne, se trouve réuni, en 626, à l'évêché

de Noyon. Il en sera ainsi jusqu'en 1146, malgré la sépara-

tion de ces deux portions de territoire par l'évêché d'Arras.

Le diocèse de Tournai proprement dit s'étendait à la région

comprise entre l'Yser, à l'Ouest, la Scarpe, au Sud, l'Escaut,

à l'Est, l'Escaut encore et la mer, au Nord. De nombreux

conflits éclateront pour la fixation définitive de la limite

septentrionale, après l'érection de l'évêché d'Utrecht, vers

la fin du vii'^ siècle (3).

L'évêché d'Arras restera joint à celui de Cambrai jusqu'en

1093. Deux archidiaconés y seront découpés, bien après

l'époque mérovingienne : celui d'Arras, englobant des villes

ou doyennés, comme Lens, Bapaume, La Bassée, Béthune,

(i) Cfr Viia Vedastis, SRM, t. III, p. 406 ss. ; Viia Medardi, c. 6,

MGH, Scriptores anUquissimi, t. IV, 2^ partie, p. 68 ; Viia Gaugerici,

SRM, t. III, p. 652 ss. Voir également Van der Essen, Éhidc critique,

p. 24 ss., 394 ss. ; 206 ss., 400 ss. ; Warichez, Origines de l'église de Tour-

nai, p. 41 ss. ; et Van Werveke, Het Bisdom Terwaan, p. 14-23.

(2) Van Werveke, op. cit., p. 7-11.

(3) Warichez, op. cit., p. 82-104 î I^- De Schepper, dans les Collationes

Brugenses, 1922, t. XXIV, p. i3o-i3S.
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Oudin, et celui d'Ostrevant, avec Douai et Valenciennes.

Nous ne les énumérons ici que pour fournir au lecteur

quelques points de repère.

Enfin, le plus vaste de ces diocèses, celui de Cambrai,

était limité par les évêchés de Noyon et de Laon, au Sud,

de Maastricht-Liège, à l'Est et au Nord, de Tournai et

d'Arras, à l'Ouest (i).

Dans ces diocèses qu'il dut parcourir bien des fois, saint

Amand rencontra-t-il des païens ? Son ancienne Vita répond

affirmativement. Mais l'on voudrait pouvoir résoudre cette

question en dehors d'elle, puisque sa rédaction n'est pas

antérieure au premier quart du viii^ siècle (2).

Groupons ici quelques témoignages.

Le plus direct est celui de Jonas de Bobbio, car, pendant

trois années, ce moine aida saint Amand, à Elnone, dans

ses travaux apostoliques. Nous y avons déjà fait allusion

plus haut. Nous y reviendrons encore dans un des para-

graphes suivants. Jonas écrit : « Le vénérable pontife

Amand, établi en cet endroit (Elnone)
,
poursuit avec le glaive

de l'Évangile les antiques erreurs des Sicambres » (3).

Le même Jonas de Bobbio composa une biographie de

saint Vaast. Cette œuvre n'est pas exempte de développe-

ments légendaires. Mais l'impression qu'on y recueille sur

l'état du paganisme à Arras doit répondre à la réalité (4).

Il s'agit, notons-le, de l'époque de Clovis.

(i) Watîichez, Géographie historique des diocèses de Garnirai et de Tournai,

dans les Collaiiones dicecesis Tornaccnsis, 1924, t. XIX, p. 09-70 ; De Ridder,

Notice sur la géographie ecclésiasiiqtie de la Belgique avant l'érection des nouveaux

évêchés, 1S64, t. I, p. 40-44; J. Laenen, Noies sur l'organisation ecclésiastique

du Bradant à l'époque de l'éreetion des nouveaux évêchés, p. 5-8. Anvers, 1904.

(2) Voir surtout H^vuck, Kirchengeschichte Deuischlands, 1. 1, p. 110-122
;

E. Vacandaiîd, L'Idolâtrie en Gaule, au VI' et VIP siècle. Ces deux auteurs

ne sont cependant pas tout à fait d'accord. D'après le second, ce n'est

pas au VI* siècle, mais dans la première moitié du vn° siècle, qu'on vit

disparaître, pour l'ensemble de la Gaule, le culte des idoles (à l'excep-

tion des parties septentrionales).

(3) Cfr supra, p. 117.

(4) Vita Vedastis, SRM, t. III, p. 406 ss.; Hauck, op. cit., t. I, p. Ii3,
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Arras, on s'en sou\aent, était une de ces villes conquises

par les Germains dès les débuts du V^ siècle. Elle était

tombée alors au pouvoir des Vandales. Peu après, elle

devenait, comme Cambrai, une ville franque (i).

Saint Rémi choisit Vaast, nous dit son biographe, afin

« d'amener la nation des Francs à la grâce du baptême,

peu à peu, par des instructions et des avertissements. » Le
nouvel évêque se trouva, en effet, à la tête d'une population

peu nombreuse et redevenue tout à fait païenne. Cependant

il restait encore à Arras des traces matérielles du christia-

nisme, à savoir une église... Mais dans quel état d'abandon !

Il ne s'y tenait plus de réunion liturgique. Les ronces s'j^

étaient développées, des animaux y avaient élu domicile.

L'apostolat de saint Vaast dut être laborieux. Il parvint

à réaliser un certain nombre de conversions. (2).

De saint Vaast, passons à saint Gér}^, d'Arras à Cambrai,

des premières aux dernières années du vi"^ siècle. La
Vie de saint Géry est un document de grande valeur, presque

contemporain, composé, sans aucun doute, par im clerc de

Cambrai, contemporain ou à peu près (3).

Géry fut élu évêque, entre 585 et 5go. A la différence de

Vaast, il trouva dans sa ville épiscopale un clergé et des

fidèles. Sa réception et certains autres détails de sa bio-

graphie relatifs à la fréquentation des fêtes liturgiques,

prouvent que la communauté chrétienne de Cambrai

n'était plus alors une minorité insignifiante. Une église, au

moins, existait, dans la ville, à son arrivée. Il en fit construire

une autre et la dédia à saint Médard. Or, il l'éleva à l'en-

droit même d'où il avait fait disparaître une idole (4).

On comptait donc encore des idolâtres à Cambrai, à la

fin du vi^ siècle. Une population entièrement chrétienne

(i) KuKTH, Clovis, t. I. p. 182 ; Hal'ck, op. cit., t. I, p. 96, n. S.

(2) VHa Vedasiis, c. 5 et 7, SRM, t. III, p. 409-411.

(3) Krusch, dans SRM, t. IH, p. 649-602 ; du même. Das Leben des

Biscltofs Gazigcrich von Cambrai, dans Nettes Archiv, 1.S91, t. XVI,

p. 227-234 ; DucHESNE, Fastes épiscopattx, t. III, p. iio.

{4) Vita Gaugerici, c. 4, 5, 6, 7. 8, i3, etc. SRM, t. III, p. 653 s.
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n'aurait pas souffert, en effet, en pleine ville épiscopale, une

statue de divinité païenne. Dans les régions christianisées,

les idoles avaient soin de se cacher au milieu de grands

domaines, ou de se réfugier sur des collines isolées.

La comparaison de ces deux documents est donc sug-

gestive. Elle nous met sous les yeux deux villes, d'impor-

tance sensiblement égale, assez proches l'une de l'autre,

devenues barbares en même temps. De Clovis à Clotaire II,

d'Arras, vers 520, à Cambrai, vers 5go, un progrès sur le

paganisme a été effectué. Mais il reste encore bien de la

besogne (i).

Les détails de la biographie de saint Amand sur le paga-

nisme ne sont donc pas pour étonner. Nous allons, d'ailleurs,

voir l'apôtre déployer, d'abord, son activité dans une région

plus septentrionale encore, dans une région moins civilisée

par les Romains qu'Arras et Cambrai.

§ V. Evangélisatîon du pays de Gand

Une seule des campagnes apostoliques de saint Amand
tient un peu de place dans l'œuvre de son premier biographe,

à savoir l'évangélisation du pa3^s de Gand. Encore souhai-

terait-on un récit plus circonstancié et moins anecdotique

que celui de ces quatre petits chapitres.

Le vieil auteur ne précise nullement quand se passèrent

ces événements. Mais la mention de saint Acharius signalé,

par ailleurs, comme évêque de Noyon-Tournai, en 626-627,

puis en 635-637, et remplacé par saint Eloi, en 641, permet,

au moins, de les situer entre les années 625 et 640. Peut-être

(i) C'est à dessein, que je ne cite pas ici la biographie de saint Orner,

qui devint évêque de Thérouanne avant ôSg. En effet, cette pièce, qui ne
remonte qu'au début du ix^ siècle, ne raconte guère que des faits mer-
veilleux et même fabuleux. Le chapitre 5, relatif à la situation religieuse

de la ville, à l'arrivée de saint Orner, ne nous apprend rien de très circon-

stantié ou que nous ne puissions deviner (cfr Viia Audomari, c. 5, SRM,
t. V, p. 756).
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même, y aurait-il lieu de réduire cet intervalle, en remontant

jusqu'à 63o le second des termes extrêmes de l'évangélisa-

tion du pagus gantois(i).

Nous venons de nommer saint Éloi. Lui aussi s'occupa

d'évangéliser les vallées de l'Escaut et de la Lj'^s. D'après

son biographe, il travailla à convertir les habitants de la

Flandre et d'Anvers, les Frisons et les Suèves (2). Saint

Amand lui avait préparé les voies.

Fut-il lui même précédé, dans ce comté franc, par quelque

missionnaire ? L'ancien biographe nous confie qu'à « cause

de la férocité de cette race et de l'infécondité du sol, tous

les ministres du Seigneur avaient renoncé à prêcher l'Évan-

gile, en ces lieux ». Ce renseignement n'est pas des plus

sûrs. Mais il est peu probable que, vers 626, il se trouvât

encore des portions du territoire, comme le pays de Gand,

a3-ant échappé tout à fait à l'action des évêques du Nord
ou à celle d'apôtres volontaires. Quoi qu'il en soit, nous

ne connaissons, par son nom, aucun missionnaire de cette

contrée, antérieur à saint Amand et la Vita Amandi est le

premier texte littéraire qui mentionne la ville de Gand.

« Vers le même temps, lisons-nous dans cette biographie,

comme Amand parcourait les localités et les paroisses, à

cause de sa sollicitude pour les âmes, il entendit parler

d'un comté situé au-delà du fleuve Escaut, et auquel l'anti-

quité a donné le nom de Gandao. Cette région se trouvait

entortillée à ce point, dans les filets du diable, que ses habi-

tants offraient leur culte à des arbres et à des morceaux de

bois, au lieu de le réserver au vrai Dieu et qu'ils élevaient

des temples et adoraient des idoles » (3).

(i) L'auteur de la VA^^ considère cette évangélisation comme anté-

rieure à la naissance de Sigebert, en 63o. Il ne faut cependant pas

s'attacher trop à l'ordre chronologique suivi dans cette source. Pour
l'autre date extrême, 625, nous tenons compte des faits suivants : i) on
ne mentionne pas AcJiarms comme évoque de Noyon avant 626

;

2) Dagobert ne régna pas sur le territoire des Gantois, avant 625

(LoxGNOx, Texte explicatif, p. 41 ; Vaxtîerkixueke, Inirodiiction, p. 139-140).

(2) Vita EUgii, II. c. 3 et S, SRM, t. IV, p. 696 et 700.

(3) VAi, c. i3, SRM, t. V. p. 436-437.
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Le comté, ou pagus, de Gand, n'était pas très étendu. Il

comprenait à peu près le territoire limité, au Nord, par les

Quatre-Métiers ou plus exactement par le Burggraven-

stroom et le Moej'vaart ; au Sud, par la Lys et l'Escaut,

entre les villes actuelles de Wetteren, d'une part, et de

Deynze, de l'autre ; à l'Ouest, par le pagus Flandrensis

(Bruges, Roulers, Iseghem, Thielt, Thourout) ; à l'Est enfin,

par le pagus Wasiae. Cependant, le pa3'-s de Waes se trou-

vait peut-être encore rattaché sMpagîis de Gand, à l'époque

mérovingienne (i).

Amand ne paraît pas avoir délibéré longtemps. Fougueux

comme il l'était d'ordinaire, il se décida généreusement à

partir, sans tarder, pour évangéliser les Gantois. La misère

de ces âmes lui faisait oublier les dangers qui, sans doute,

l'attendaient.

'Le pagus de Gand relevait, au spirituel, de l'évêché de

Noyon-Tournai, et le siège épiscopal était alors occupé par

Acharius. D'abord, moine de Luxeuil, au temps de l'abbé

Eusthasius (t 629), qui succéda à saint Colomban (2), Acha-

rius était pénétré des idées du patriarche irlandais sur le

monachisme et sur l'apostolat. Ces deux hommes s'enten-

draient donc à merveille et il nous sera encore donné de

les retrouver réunis (3).

,Saint Amand alla confier à Acharius sa compassion pour
les malheureux Gantois et ses projets pour les arracher au

démon. Il connaissait l'influence dont cet évêque de Noyon
semble avoir joui auprès de Dagobert. Il savait l'intérêt que
le roi portait aux travaux des missionnaires (4). A cette

époque, où des entreprises de ce genre dépendaient surtout

de l'autorité royale, il ne pouvait manquer de mettre le

(i) Cir VxVXDERKiNDERE, La formation ierviloviaU, 1. 1, p. 280 ; Longnon,
Atlas, PL V, et Texte explicatif, p. t25 et 126 ; Sprùnek-Mexcke, Hand-
atlas, n. 32 ; PioT, Les pagi, p. 5i 62.

(2) Vita Columhani, II, 8, SRM, t, IV, p. i23.

(3) Cfr infra, § VIII.

(4) VUa Audomari, c. 4. SRM, t. V
; p. y53 ; Van Werveke. Het Bis-

dom Tei'K'aaji, p. iS.
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souverain au courant de ses plans de campagne (i). Amand
redoutait peut-être aussi un échec, semblable à celui des

prêtres qui l'avaient précédé à Gand. Il sollicita donc du

roi, par l'intermédiaire de son évêque diocésain, des lettres

spéciales. Elles stipulaient que « si quelqu'un ne consentait

pas à être régénéré par le baptême, il devrait recevoir ce

sacrement par la contrainte royale ».

Ce passage de la vie de saint Amand fait songer aux con-

versions forcées des Saxons, au temps de Charlemagne. Le
grand empereur ne fut d'ailleurs pas le premier à recourir

à ce détestable système.

Un fait du même genre nous est rapporté par le pseudo-

Frédegaire et mérite d'autant plus de trouver place ici, qu'il

s'agit de Dagobert. Héraclius, empereur d'Orient, crut, sur

la foi d'une prophétie, que les Juifs menaçaient son empire.

Il donna l'ordre de baptiser tous ses sujets qui se récla-

maient de cette religion, et pria Dagobert d'en faire autant.

Le monarque franc }' consentit (2).

Amand avait demandé au roi des pouvoirs extraordi-

naires. Mais, à lire la suite du récit, on ne voit pas qu'il s'en

servît jamais. La sommation roj'^ale provoqua-t-elle chez les

païens de Gand une opposition si formidable, une résistance

si tenace qu'il dût en tenir compte? N'avait-il vu lui-même

—

et cette hypothèse nous paraît plus plausible — dans l'ordre

menaçant, qu'une sorte d'introduction auprès de ces bar-

bares, qu'une manifestation de l'accord complet entre le

prédicateur de l'Évangile et l'autorité qui porte le glaive ?

Nous l'ignorons.

Muni des ordres ro3''aux et de la bénédiction épiscopale,

Amand s'embarqua sur l'Escaut, qu'il descendit jusqu'à

Gand.

Il commença ses prédications. L'accueil fut des plus

hostiles.

(i) J. ScHMiDLiN, KathoUsche Missionsgeschichte, t. io5 et 145.

(2) IV, 65, SRM, t. II, p. i53.
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« Qui pourra raconter avec vérité, lisons-nous dans son
ancienne biographie, quelles injures il souffrit dans cette

contrée pour le nom. du Christ ; combien fréquemment il fut

frappé par les habitants de ce pays ; comment il fut repoussé,

avec des opprobres, par des femmes mêmes et par des cam-
pagnards ; comment il fut même, à plusieurs reprises,

précipité dans le fleuve ». « Cependant, l'homme de Dieu
faisait peu de cas de ces avanies. Il ne cessa pas de prêcher

la parole de Dieu, se rappelant ce passage de l'Écriture :

« Personne n'a une charité plus grande que celui qui donne
sa vie pour ses amis ». Les compagnons d'apostolat qui

s'étaient joints à lui, dans leur charité fraternelle, vaincus par

les difficultés et par le manque de ressources, retournèrent

chez eux et le laissèrent seul. Et lui, tout en continuant son

ministère, se préparait sa nourriture, de sa propre main ».

Puisque les Francs du pagiis qui jouissaient de la liberté

personnelle, refusaient de l'entendre, il se livra à l'apostolat

des captifs, c'est-à-dire surtout des prisonniers de guerre et

des esclaves amenés sur le marché par les trafiquants (i).

Ils les rachetait en grand nombre, les baptisait et les ren-

dait capables, par l'instruction chrétienne, de persévérer

dans le bien.

Un miracle vint heureusement changer les dispositions

de ces terribles Gantois. Il est encore raconté par l'ancien

biographe, qui donne cette fois le nom du témoin oculaire

dont il le tient directement, à savoir un certain Bonus.

A la tête du pagus mérovingien se trouvait un comte, dont

les fonctions étaient à la fois politiques, militaires, adminis-

tratives et judiciaires (2). Celui du pagus de Gand s'appe-

lait alors Dotto. Pour se conformer aux obhgations de sa

charge, le comte avait réuni le mallum, l'assemblée des

hommes libres où se rendait la justice. Il y était venu, cette

fois, beaucoup de monde. Les licteurs amenèrent un accusé.

(i) Voir plus bas, § VI.

(2) Voir sur les comtes, G. Waitz, Deuische VeyfassungsgescJiichie, t. II,

2*^ partie, p. 21-33 ; 137-164.

9
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Le peuple vociférait. Cet homme était, pour lui, digne de

mort.

Si le peuple avait le droit de crier, il ne pouvait pas

rendre la sentence. Le pouvoir judiciaire du comte était,

au contraire, fort étendu, au moins par rapport aux Francs

dépourvus de la liberté. Le prévenu fut d'abord soumis à la

torture. Il sortit à demi-mort de cette épreuve. Le comte

décréta ensuite contre lui la peine de la pendaison.

C'est alors que, bien à propos, Amand entre en scène. Il

s'avance vers le comte. Avec insistance, il sollicite la grâce

du condamné. Nous ne savons pas quelle fut l'attitude du

peuple, en face de cette intervention; mais, dans un cas

semblable que Grégoire de Tours nous raconte, il s'opposa

violemment à la libération du coupable (i).

Le biographe, fort sévère, à la vérité, pour ce fonction-

naire qui ne faisait que son devoir, l'appelle simplement

« un homme impitoyable et plus cruel que n'importe quelle

bête ».

Les bourreaux exécutèrent donc la sentence. Or, tandis

que Dotto s'en retournait dans son palais, entouré des

Francs libres, Amand se dirigea en hâte vers l'endroit du

supplice. Il déposa du gibet le cadavre, le fit porter dans

sa cellule, et, après avoir fait sortir tous les frères, il se

mit à prier « sur les membres du défunt », et à verser des

larmes. Il ne mit fin à ses oraisons que lorsque l'âme fut

revenue dans le corps du supplicié et que celui-ci eut

engagé la conversation avec son sauveur. Cependant, l'heure

de réciter les laudes était arrivée. Amand ordonna aux

frères de lui apporter de l'eau. Ceux-ci crurent qu'elle

devait lui servir à laver le cadavre. Leur stupéfaction fut

grande lorsqu'ils trouvèrent, dans la cellule, plein de vie,

. celui que, la veille, ils y avaient apporté mort. Amand leur

recommanda de cacher soigneusement ce miracle, dû,

déclarait-il, à la miséricorde de Dieu et non pas à sa puis-

sance personnelle. On fit disparaître avec soin du corps du

(i) Histoyia Francoi'um, VI, 8, SRM, t. I, p. 253-204.
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malheureux toute trace de sang. Puis, l'apôtre le rendit à

sa famille. Le biographe ne nous dit pas si celle-ci mani-

festa une grande joie de cette résurrection.

Il faut probablement faire, dans ce récit, une part très

large à la légende et à l'arrangement littéraire. Toujours

est-il que ce prodige produisit dans le pagus tout entier une

impression extraordinaire.

« Les habitants de cette région ari-ivèrent à lui en grande

hâte et lui demandèrent humblement de les recevoir parmi

les chrétiens. Ils détruisirent de leurs propres mains les

temples où, auparavant, ils avaient coutume de se livrer à

leurs adorations... Là où des temples étaient détruits,

l'homme de Dieu, grâce à la munificence royale et aux lar-

gesses de personnes religieuses et de femmes dévotes,

construisait des monastères ou des églises »

.

C'est, sans doute, alors, que furent jetés les fondements

de l'abbaye du Mont-Blandin, ainsi que nous le verrons

dans un des chapitres sviivants (i).

Le diocèse actuel de Gand, plus vaste que le pagus

mérovingien, a conservé le souvenir de son apôtre. Vingt-

six paroisses l'y ont choisi pour patron principal (2).

§ VI. Compagnons et méthode d'apostolat de saint Âmand.

Avant de parler de la tactique d'un chef, on se demandera

quels effectifs il pouvait mettre en ligne. Quels furent les

compagnons de saint Amand dans ses combats apostoli-

ques ?

(1) Ce passage de la VA^, c. i5 « Ubi fana destmebant\ir... monas-

teria aut ecclesias construebat» est copié de la Vifa Martini, c. i3, 9. —
Hauck, Kirchengeschichic Dcuischiands, t. I, p. 3o3, distingue deux séjours

de saint Amand à Gand (cfr aussi Vax der Essex, Étude critique, p. SSy),

mais, sans raison suffisante. Il retrace d'ailleurs la carrière de l'apôtre

avec une certaine fantaisie. Ainsi, il le fait aller chez les Slaves avant

la conversion des Gaulois. Ce n'est pas l'ordre donné dans l'ancienne

biographie, notre unique source pour ces faits-là.

(2) Claeys, Sint Amand, p. 14.
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Quand ils disent adieu à l'Irlande, à l'Italie et à l'Angle-

terre, Colomban, Augustin et Boniface sont entourés d'une

troupe de moines. Selon toute vraisemblance, saint Amand
n'a pas disposé, dès les débuts de ses tournées missionnaires,

d'aussi précieuses ressources. Mais, dans la suite, sa bio-

graphie nous le montre presque toujours entouré de

« frères «, de « frères spirituels » ; elle nous apprend qu'il

employa ses dernières années à la construction du monas-

tère d'Elnone, avec l'aide de « ses frères » (i). Nous pou-

vons donc conclure que, lui aussi, Amand, recourut princi-

palement à des moines pour jeter les semences chrétiennes

en Belgique.

Et ce furent aussi des moines qui durent surveiller la

croissance de ses moissons et leur fournir régulièrement la

nourriture nécessaire de la parole et des sacrements. Nous
avons déjà dit un mot des monastères qui, dans le comté

de Gand, remplacèrent les temples des idoles. Amand a

fondé d'autres abbayes encore. Nous tâcherons, plus tard,

d'en établir la liste (2).

Mais l'apôtre ne pouvait pas multiplier les établissements

monastiques ; il se serait ainsi privé de ses collaborateurs

et aurait fait oeuvre peu durable. Il lui faudra donc, le plus

souvent, se contenter de laisser deux ou trois moines dans

les centres d'évangélisation qu'il a créés. « Peu de temps

après, lisons-nous encore dans sa biographie, ses frères

qu'il avait établis en divers endroits pour le soin des âmes,

le prièrent de les visiter et de les réconforter par la parole

de Dieu » (3).

Les paroisses rurales étaient alors fort peu nombreuses
et, par conséquent, très vastes. Le clergé local ne pouvait

suffire à la tâche. Pour lui, les moines, surtout les moines
formés d'après les principes d'apostolat de saintColomban,
furent de précieux collaborateurs.

(i) VAi, c. i3, ig, 22, SRM, t. V, pp. 437, 443, 445.

(2) Cfr infra, ch. VIII.

(3) VAi, c. 20, SRM, t. V, p. 443.
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Il y avait place pour tous les dévouements sacerdotaux

dans la lutte décisive contre le paganisme. L'on ne dira

jamais assez combien de reconnaissance nos paj'^s chrétiens

doivent à ces vieux moines du vii^ et du viii^ siècle, qui,

par la prédication, et plus encore par l'exemple quotidien

des vertus chrétiennes, ont inoculé dans les âmes de nos

ancêtres, non point seulement les préceptes les plus graves

de la loi, mais l'esprit même de Jésus-Christ, esprit de

détachement, esprit d'amour (i).

Apôtre, Amand cherche partout des apôtres. Il en recrute

même d'une manière qui pourrait sembler étrange.

A l'époque mérovingienne, les marchands amenaient en

Gaule un grand nombre de captifs de guerre ou d'esclaves.

Ces malheureux appartenaient à des nationalités diverses :

Romains, Gaulois, Bretons, Maures, mais surtout Anglo-

Saxons (2). Saint Éloi se rendit parfois, pour les racheter, au

port même où les barques les versaient (3). Comme lui,

comme Césaire d'Arles (4), comme tant d'autres évêques,

Amand libéra, à prix d'argent, beaucoup de captifs. Mais il

alla plus loin. Il les baptisait ; il les faisait instruire ; il leur

procurait l'affranchissement, en due forme, car le prisonnier

devenait l'esclave de celui qui le retenait en captivité, et par

conséquent de celui qui l'achetait (5) ; il les plaçait enfin

(i) Doxi Besse, Les moines de Tancienne France, p. 461-466 ; Imbart de

LA Tour, Les paroisses rurales dans Tancienne France, du IV" au IX' siècle,

clans la Revue Historique, 1S96, t. LXI, p. 33-35 ; R. De Schepper,

KJoosters in Vlaanderen vôôr de IX' eeuiu, àa.ns les Colkiiones Brugenses,

1923, t. XXII, p. 292-297, et surtout p. 290 (rôle évangélisateur, joué

dans le diocèse actuel de Bruges, par les abbaj'es de Saint-Bertin et

de Wormhout, reconnaissable surtout dans les groupements de parois-

ses voisines, dont ces abbayes gardèrent pendant des siècles le patro-

nage et la décimation). Comme Amand, Willibrord établira aussi des

églises et des monastères, poiir continuer son œuvre {Viia Willihrordi,

auctore Alcuino, c. 8, SRM, t. VIIi, p. i23).

(2) Cfr E. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, t. I, p. 357 ss.

(3) Vita Eligii, I, 10, SRM, t. IV, p. 677.

(4) Vita S. Caesarii, I, 38, 44, SRM, t. III, p. 471, 472, 474.

(5) Lesne, op. cit., p. 23g, n. 4.
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dans les églises fondées par lui, pour les préparer plus

directement, sous la direction de ses moines, aux labeurs

apostoliques. « Parmi eux, conclut le biographe, nous en

avons WL plusieurs qui sont devenus évêques, abbés ou

prêtres « (i). Ce mode de recrutement du monacliisme,

et par le fait même de l'apostolat, ne manquait pas d'origi-

nalité ; mais Amand n'est pas le premier à en avoir conçu

le dessein. Saint Grégoire le Grand, par exemple, voulait

acheter des esclaves anglais, les former dans des monas-

tères italiens, puis, par leur action apostolique, convertir

l'Angleterre (2).

Parmi les compagnons d'apostolat de saint Amand il en

est un qui mérite une mention spéciale. Nous l'avons déjà

nommé ; c'est Jonas de Bobbio ou de Suse, le biographe

de saint Vaast, mais surtout celui de saint Colomban et de

ses premiers disciples.

Jonas n'était entré à Bobbio que trois années après la

mort du patriarche irlandais, en 618. Il semble avoir été le

secrétaire des deux premiers successeurs de celui-ci, Athala

et Berthulphe. En 639, nous le trouvons à Elnone ; il nous

a donné lui-même, dans le prologue de la Vita Cohimbani,

la raison de son séjour en cet endroit. Jonas devait aider

« le vénérable pontife Amand, qui, établi en ce lieu, pour-

suit, avec le glaive de l'Évangile, les antiques erreurs des

Sicambres. » Sans doute, le fondateur d'Elnone avait-il

demandé à l'abbé de Bobbio quelques moines qui pussent

collaborer avec lui aux travaux du saint ministère et trans-

mettre ainsi à la nouvelle fondation l'esprit de saint Colom-

ban. En 639, Jonas ne compte encore qu'une quarantaine

d'années. Aussi parle-t-il avec beaucoup de déférence du

(i) VAi, c. 9, SRM, t. V, p. 435.

(2) DoM Besse, Les moines de l'ancienne France : « Les monastères

eurent un recrutement, qui semble avoir été nombreux, parmi les

prisonniers faits durant les guerres continuelles entre les Anglais et les

Bretons ». Dans le même sens, Lesne, op. cit., p. 369 j Duchesne,

L'Eglise au VP siècle., p. 600.
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« vénérable pontife Amand », qui devait alors atteindre ou

dépasser la cinquantaine. Le moine de Bobbio ne demeura
à Elnone que trois années ; ensuite, il se mit à la composi-

tion de cette biographe de Colomban qui devait le classer

parmi les premiers historiens de la Gaule (i).

Saint Amand put, sans doute, compter, dans son œuvre de

conversion, sur quelques propriétaires fonciers du Nord.

Ainsi que le remarque un historien, pour l'évéché de Thé-

rouanne : « L'évangélisation s'effectue toujours, d'accord

avec un propriétaire foncier... de la région. Comme ces

possessions étaient très dispersées, les missionnaires pou-

vaient développer leur action sur un grand territoire. Ils

restaient, d'ordinaire, quelques années sur un domaine, y
bâtissaient une église, parfois un cloître, y formaient quel-

ques disciples ; alors, ils se déplaçaient vers une autre villa

du même propriétaire et ils y travaillaient de la même
façon (2) ».

L'évangélisation des peuples germaniques diffère notam-

ment de celle de l'ancien empire romain par ce trait, qu'elle

fut beaucoup plus l'œuvre de missionnaires spéciaux, pour-

vus d'une formation ascétique et encadrés dans une organi-

sation monastique (3). Cependant, ces ouvriers eux-mêmes
manquent encore trop de préparation directe à l'apos-

tolat auprès des païens. Ils partent, guidés, c'est vrai, par

une magnifique charité et par un zèle dévorant, mais man-
quant de ce précieux trésor de conseils et de cet enseigne-

ment systématique qui seraient capables de suppléer à leur

propre inexpérience. En outre, le défaut d'une organisation

centrale pour l'œuvre des missions se fait déjà et se fera

péniblement sentir, pendant des siècles. Le missionnaire,

même s'il répugne aux baptêmes forcés, se croit obligé de

(i) Voir le passage de Jonas, sur son séjour à Elnone, dans SRM,
t. IV, p. 62. Cfr la préface critique de M. Krusch, ibidem, p. 3-6i, et

Martin, Saint Colonihan, p. II et III.

(2) Van Werveke, Het Bisdom Terwaan, p. 28.

(3) Les pages qui suivent se sont surtout inspirées de l'exposé de

M. ScHJUDLiN, KathoUsclte Missionsgeschichte^ p. io5 et loô. 144-151.
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recourir à la protection royale. Isolé au milieu de peuplades

barbares, dont souvent il ne connaît pas même la langue,

il agit par sa prédication, traduite ou non par un interprète,

par ses exemples, par sa charité envers les pauvres et les

captifs, par ses miracles. On se souvient de la persévérance

avec laquelle saint Amand, en dépit des persécutions, fait

entendre la bonne parole aux Gantois ; des peines qu'il se

donne pour racheter et baptiser des prisonniers de guerre,

en attendant les hommes libres ; enfin du miracle qui

change les volontés de ces durs Sicambres. Et comme les

autres missionnaires de l'époque, à la suite de saint Paul,

Amand ne veut pas être à charge au peuple qu'il évangélise
;

dans ce pays, si pauvre alors, il pourvoit lui-même à sa

subsistance (i).

L'apôtre de la Belgique, nous l'avons dit, est doué d'un

naturel aventureux. Par la facilité à changer de terrain

d'apostolat, par l'ardeur à secourir, d'abord, les peuplades

le plus abandonnées et les plus grossièi"es, par le désir des

rapides succès, il se rapproche non seulement des autres

missionnaires du haut moj'en âge, mais des missionnaires

de tous les temps, en particulier de saint François-Xavier

et de l'apôtre belge des Montagnes-rocheuses, le Père

De Smet (2). On ne peut, cependant, ni pour lui, ni pour

eux, dénoncer leur absence complète de méthode. Le champ
d'action choisi par saint Amand est bien vite abandonné,

s'il n'y prévoit pas un rendement en rapport avec sa peine.

Nous verrons que ce fut le cas pour les Slaves de la Carin-

thie et les Vascons des Pyrénées. Alors, il se hâte de revenir

à son troupeau, ad proprias ovesi3), c'est-à-dire aux habitants

de l'Austrasie et, plus encore, de la Neustrie. Là, répétons-

(i) VAi, c. i3, SRAL t. V, p. 437-433.

(2) \"oir surtout A. Brou, Saint François Xavier, conditions et méthodes

de son apostolat, p. i-ig. Bruges, 1920 (Muséum Lcssiannm, Section missio-

logique) ; A. Bellessort, L'Apôtre des Indes et du Japon, Saint François-

Xavier. Paris, 1917 ; E. Laveille, Le Père De Smet{iSoi-iSj3). Liège, 1913.

(3) VAi, c. 16, SRM, t. V, p. 440.
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le, il sait persévérer ; il sait aussi organiser, par les monas-

tères qu'il fonde et par les moines qu'il établit à poste fixe.

Il faut également noter que les missionnaires du haut

moyen âge visent surtout la conversion des grandes masses,

méthode en rapport avec la civilisation propre des peuples

germaniques, et qu'ils négligent peut-être trop la formation

chrétienne des individus, soucieux, avant tout, d'inscrire un

grand nombre de convertis sur leurs registres baptismaux.

On ne trouve guère de trace, dans ces missions païennes,

de catéchuménat à la durée déterminée et aux exercices

minutieusement fixés. Les apôtres estimaient, sans doute,

qu'il fallait avant tout arracher les âmes au paganisme et

que l'éducation chrétienne pourrait se donner plus à loisir

après le baptême.

Grégoire de Tours consacre un chapitre des plus curieux

à saint Valfroy, Vulfilaicus, le seul stylite d'Occident, qui

s'était fait bâtir une colonne en pleine Ardenne. Cet ascète

n'eut de repos, que lorsque les campagnards eurent renversé

de leurs mains une grande statue de Diane à laquelle ils

Venaient faire leurs dévotions et qui le gênait considérable-

ment dans les siennes (i).

Saint François-Xavier nous dit la joie qu'il éprouvait, à la

côte de la Pêcherie, de voir ses enfants « infliger au diable

plus d'ignominie que leurs parents ne lui avaient pro-

curé d'honneur. Ils prennent les idoles, les mettent en

pièces, crachent dessus, les foulent aux pieds, les soumettent

à d'autres afironts encore que j'aime mieux de ne pas préci-

ser » (2). Amand, lui aussi, a obtenu, des païens du pagus

de Gand, la destruction de leurs idoles (3). Ces cérémonies

solennelles étaient bien de nature à frapper les esprits et à

provoquer de nouvelles conversions ; car elles montraient

l'incapacité des faux dieux à se défendre contre leurs adver-

saires. Il ne faut pas confondre ces destructions d'idoles ou

(i) Histoyia Francorum, VIII, i5, SRM, t. I, p, 333-335,

(2) Broit, op. cit., p. 28.

(3) VAi, c. i5, SRM, t. V, p. 439.
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de sanctuaires avec celles qui furent édictées par des rois,

comme Childebert I (i), ou commandées, dans un mouve-

ment de zèle, par Radegonde, en tournée (2). Celles-ci

s'accomplissent malgré le peuple et sans sa participation,

parfois même, malgré sa résistance ; celles-là s'exécutent de

son plein gré, du gré, au moins, des nombreux convertis, et

par leur intermédiaire.

« Et là où des temples étaient démolis » , nous apprend

encore la Vie de saint Amand, l'homme de Dieu, grâce à

la munificence royale et aux largesses de personnes reli-

gieuses et de femmes dévotes, construisait des monastères

et des églises » (3), En cela également, il suivait l'exemple

de nombreux apôtres qui l'avaient précédé dans la carrière,

par exemple, de saint Martin de Tours (4). « Il n'a pas été

indifférent pour le triomphe du christianisme, a écrit

M. Imbart de la Tour, que le temple nouveau ait été

construit au même endroit que l'ancien. Les populations

changent moins aisément, peut-être, leurs habitudes que

leurs croyances. On allait à l'autel des dieux porter ses

offrandes, son encens, ses prières ; on n'eut pas à prendre

une autre route pour porter au Dieu nouveau les mêmes
hommages. Ce fut toujours dans le lieu sacré où les

ancêtres avaient prié que se prosternèrent les générations

nouvelles. Le christianisme maintenait ces traditions, ces

souvenirs, qui sont un lien si puissant pour grouper les

hommes. La religion pouvait être changée ; la vie locale

ne l'était pas. Et quand on voit avec quel soin l'Église a

transformé ces usages sans les détruire, on comprend tout

l'intérêt qu'elle avait à les respecter » (5).

(i) Praeccpiiim Chûdéberti {ï), MGH, CapHtûaria regtim francorum, t. I,

p. 2 et 3.

(2) Vita Aldegundis, II, 2, éd. Krusch, dans SRM, t. II, p. 38o.

(3) VAi, c. i5, SRM, t. V, p. 439.

(4) Vita Martini, c. i3, éd. C. Halai, dans le Corpus script, eccl. laiiiio-

rum, t. I, p. 123. Vienne, i856.

(5) Les paroisses rurales dans l'ancienne France, du IV^ au IX^ siècle, dans

la Revue historique, t. LX, 1S96, p. 266, 267.
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Aucun sermon, aucune bribe de sermon, ne nous

permet d'apprécier l'éloquence du Saint. Celle-ci devait

être enflammée, comme l'homme lui-même. De ces âmes
païennes, ignorantes et grossières, il voulait avant tout

obtenir la reconnaissance du vrai Dieu. Mais il est proba-

ble que, sauf dans des régions comme le pagus de Gand,

la Toxandrie, l'Ardenne et le Brabant, le missionnaire eut

plus souvent à prêcher à des chrétiens qu'à des païens,

mais à des chrétiens à moitié convertis seulement et restés

attachés, par leur cœur et par leurs habitudes, à beaucoup

de pratiques idolâtriques.

Le fait suivant est narré, avec une grande précision de

détails, par l'auteur de la première biographie,, qui le tient,

lui-même, d'un certain Erchangesilus, « prêtre vénérable et

digne de foi ». Il s'est passé, non pas sur le territoire de la

Belgique, mais plus au Sud, dans le pays de Bauvais, à

Ressons-sur-Matz, sur l'Aronde. Traduisons cet important

récit (i).

« Il y avait là (à Ressens) une femme aveugle, qui, ayant

perdu la vue depuis longtemps, ne connaissait rien d'autre

que les ténèbres. Étant entré dans sa maison, Amand se

mit à l'interroger sur la manière dont cette infirmité lui

était survenue. La femme répondit que la seule raison de sa

cécité était qu'elle avait toujours conservé un culte pour les

augures et les idoles. Elle lui montra ensuite l'endroit où

elle avait l'habitude de prier son idole, près d'un arbre

dédié au démon. Et l'homme de Dieu lui dit : « Je ne

suis point étonné que tu sois devenue aveugle à cause de ta

folie, mais j'admire la miséricorde de Dieu qui t'a attendue

et conservée si longtemps. Car, tandis que tu devais adorer

le Créateur et le Rédempteur du monde, tu as adoré des

démons et des idoles muettes qui ne peuvent rendre ser-

vice ni à toi ni à elles-mêmes. Eh bien ! maintenant, prends

une hache : Dépêche-toi de faire tomber cet arbre néfaste,

pour lequel tu as perdu ta vue corporelle et le salut de

(i) VAi, c. 24, SRM, t. V, p. 447.
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ton âme. J'ai confiance que si tu crois fermement, tu pour-

ras recouvrer, grâce à Dieu, la lumière que tu possédais

autrefois ». La femme s'exécuta, se guérit de son infirmité

et mena, dès lors, une vie exemplaire.

La miraculée de Beauvais n'était pas une païenne, mais

une mauvaise chrétienne, livrée à la superstition. Aussi

adressait-elle ses adorations, non pas « à une divinité paï-

enne bien définie, telle que Mercure, Jupiter ou Vénus,

mais à un arbre considéré comme sacré » (i).

On sait, en effet, que le culte de certains arbres, particu-

lièrement chers aux anciens Gaulois, se maintint « jus-

qu'au triomphe du christianisme et même au delà... Du
v^ au viii'^ et au ix*^ siècles, conciles et évêques multiplient

les interdictions contre le culte des arbres, contre les rites

et superstitions qui se pratiquaient au pied ou autour de

certains arbres. Les chrétiens eux-mêmes restaient incon-

sciemment fidèles à ces traditions d'un rustique paga-

nisme (2) ».

Il y aurait à mentionner encore bien d'autres supersti-

tions, d'origine celtique, romaine ou germanique, qui nous

sont connues par des conciles (3) ou par des prédications,

celles de saint Césaire d'Arles (i" 548) (4) et de saint Eloi,

par exemple. Ces dernières méritent de nous retenir un

instant, car saint Eloi, nous l'avons dit, évangélisa les

mêmes contrées que saint Amand et très peu de temps

après lui.

(i) E. Vacandard, L'idolâtrie en Gaule au VP et VIP siècle, p. 438.

(2) TouTAiN, Les cultes j'aïens, t. III, p. 299.

(3) Voir surtout, à ce sujet, les conciles d'Orléans, de 5ii, can. 3o
;

d'Orléans, de 533, can. 20 ; d'Orléans, de 541, can. i5, 16 ; d'Eauze, de

55i, can. 3 ; de Tours, de 567, can. 23 ; d'Auxerre, de 573-6o3, can. i, 3,

4, 5, 9 ; de Clich}-, de 626-627, can. 16 (MOH. Concilia, t. I, éd. Fr.

Maassen, p. 9, 64, 90, 1T4, i33, 179, 180, 199). Cfr Vacandard, L'idolâtrie

en Gaule, p. 427-430; Hauck, KircJiengescJtichte Deutschlands, t. I, p. 117-

119 ; TouTAiN, Les cultes païens, t. III, p. 3o7, 357-364, 461-464, etc.

(4) Pour saint Césaire d'Arles, voir A. Malmory, Saint Césaire, évêque

d'Arles, p. 222-228. Paris, 1894 ; M. Chaillax, Saint Césaire (470-543)

(Les Saints), p. 175-208. Paris, 1912 ; B, Krusch, SRM, t. III, p. 446 ss.
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Dans un passage classique, et certainement inspiré de

saint Césaire, il recommande avec instance à ses ouailles

de ne pas recourir aux charlatans, aux devins, aux sorciers,

et aux enchanteurs ; de ne point prêter une attention super-

stitieuse au chant de certains oiseaux ; de ne pas donner

d'importance au jour de la semaine où l'on quitte sa maison

et à celui où l'on y rentre ; de ne pas se régler sur la lune

pour le commencement de certaines entreprises ; de ne pas

se déguiser en veau ou en cerf, le premier janvier ; de ne pas

pratiquer des danses ou des chants diaboliques, à la saint

Jean, aux fêtes d'autres Saints, ou bien aux solstices ; de

ne pas invoquer le nom des démons, de Neptune, de Plu-

ton, de Diane, de Minerve, ou du Génie local ; de ne pas

chômer le jeudi, jour de Jupiter, pas plus que les jours

consacrés aux chenilles et aux rats ; de ne pas allumer de

flambeaux auprès des sanctuaires païens, des monuments

de pierres, des fontaines, des enclos ou des carrefours ; de

ne pas suspendre des phylactères au cou des hommes ou

des bêtes ; de ne pas faire passer son troupeau par un trou

creusé dans un arbre ou en terre ; de ne pas pousser de

grands cris, aux éclipses de lune, etc., etc. (i).

Nous avons conservé, de ces superstitions, quelques

coutumes qui ont perdu leur caractère païen ; les unes sont

bonnes, comme les étrennes, tandis que les autres ne valent

rien, en particulier, les mascarades. Après saint Césaire

et avant saint Eloi, Amand travailla à les faire disparaître.

Mais le peuple se montra tenace. « Jamais toi, ô Romain,

quoique tu ne cesses de les condamner, tu ne pourras déra-

ciner nos coutumes (2) ». Cette apostrophe de « Romain»,
injurieuse sur les lèvres des barbares, cette réponse éner-

gique jusqu'au défi, furent lancées à saint Eloi. Amand
dut en entendre de semblables résonner à son oreille,

tandis que brillaient à ses yeux les lames des scramasaxes.

(i) Viia Eligii, II, 16, SRM, t. IV, p. 705-707. Cfr Vacandard,
L'idolâtrie en Gatile, p. 443-453 (excellent commentaire de ce passage).

(2) VHa Eligii, IL c. 20, SRM, t. IV, p. 712.
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Saint Eloi adressait aux fidèles des instructions très

générales sur la nécessité de mener une vie tout à fait chré-

tienne. Il ne se contentait donc pas de les mettre en garde

contre les superstitions si aimées. Il s'attachait plus encore

aux vertus chrétiennes. Il recommandait la charité pour le

prochain et la justice. A l'en croire, la fin du monde était

proche. Pour cette raison, et aussi parce que, à des âmes

dures, il faut surtout parler de châtiment, il aimait à évoquer

devant ses auditeurs le jour du jugement final, quand le

Christ apparaîtra pour séparer les bons des mauvais et

qu'il montrera aux uns et axix autres les plaies de sa pas-

sion (i).

§ VII. Âmand et Dagobert

Le roi Dagobert fut le plus grand protecteur de saint

Amand. Il l'autorisa à évangéliser le pagus gantois ; il mit

à son service, pour ce ministère, l'autorité royale ; il lui

accorda des subsides pour la construction de monastères et

d'églises ; il lui donna le terrain sur lequel s'édifia l'abbaye

d'Elnone ; il octro3ra à celle-ci des privilèges importants.

En agissant de la sorte, le monarque ne cédait pas seule-

ment à l'affection qu'il portait sans doute au saint mission-

naire, mais surtout au désir qui l'animait de faire dispa-

raître du roj^aume franc les restes du paganisme. Ne
savons-nous pas qu'il favorisa cette mission envoyée de

Cologne en Frise, qui devait aboutir à la création d'une

église à Utrecht et à l'incorporation des contrées frisonnes

au diocèse de Cologne (2) ?

Les relations du saint apôtre et du grand roi paraissent

avoir donné lieu fort tôt à des légendes. Dans le récit de la

première biographie il serait impossible de vouloir les

séparer de l'histoire.

(i) Cfr SRM, t. IV, p. 701-761.

{2) Hauck, Kirchengeschicliie DmtscMands, t. I, p. 3o6.
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Nous en serons donc réduits à transcrire simplement ce

chapitre de notre principale source.

Le saint préféré du missionnaire de la Belgique, son

modèle le plus fréquemment copié, Colomban, avait

flétri, jadis, avec une vigueur toute apostolique, la conduite

du roi Thierry IL Brunehaut, « irritée de rencontrer tou-

jours cet importun censeur entre son petit-fils et ses calculs

ambitieux» (i), s'était débarrassée de lui, en le faisant exiler.

Amand, lui aussi, saura parler haut à Dagobert.

En ce grand roi, se retrouvait malheureusement un
«petit-fils de Frédegonde ». Il viola outrageusement les

lois du mariage. Après avoir répudié sa première femme,

Gomatrude, il en prit trois autres, qui habitèrent, officielle-

ment et simultanément, le palais : Nantechilde, Vulfégonde

et Berthilde. On ne compte pas ses concubines; Frédegaire

estime qu'il est inutile de charger sa chronique de leurs

noms » (2).

« Le pontife Amand, dit son biographe, osa ce qu'aucun

autre n'avait osé avant lui, reprendre le roi pour ses

crimes capitaux ». Le vieil auteur n'en connaît pas

davantage. Encore ce renseignement laconique ne nous

est-il fourni que dans une incidente ; il paraît ainsi provenir

de la même source que celui relatif au baptême de Sigebert :

« Dagobert, enflammé de colère, lisons-nous dans la Vita

la plus ancienne, avait ordonné d'expulser Amand du

royaume... et Amand parcourant des contrées lointaines,

prêchait l'Évangile aux païens ». Des contrées lointaines...

prêcher aux païens, toutes ces expressions sont des plus

vagues. Cependant, il faut reconnaître au biographe le

mérite de n'avoir pas voulu préciser, à tout prix, ce qui

ne pouvait être précisé.

Milon de Saint-Amand et Philippe de l'Aumône (4) imi-

(i) A. Martin, Saint Colomhan, p. 102.

(2) Vacandard, Vie de Saint Ouen, p. 53.

(3) VAi, c. 17, SRM, t. V, p. 440.

(4) Cependant, Philippe a connu la Vita Ricirudis d'Hucbald, qu'il



144 SAINT AMAND

tèrent cette réserve. Il n'en fut plus ainsi dans la suite.

Antérieurement au xiv"^ siècle, Amand ne semble pas avoir

été rangé parmi les apôtres des Anglo-Saxons. Ce fleuron

manquait à sa couronne. « Amand, écrira Bernard

Gui (t i33r), voulant trouver un navire, se rendit sur le

littoral et il voulut passer la mer de Bretagne pour arriver

chez la nation saxonne » (i). Par un reste de scrupule

historique, cet auteur, ou la source qu'il utilise (2), ne parle

encore que d'une volonté, d'un projet, sans se prononcer

sur son exécution.

Hucbald de Saint-Amand avait déjà trouvé un autre

emploi pour le temps que le saint passa en exil. A l'en

croire, le missionnaire serait parti alors chez les Vascons,

qui avaient été soumis par le roi d'Aquitaine, Caribert. La
Vasconie était le pays d'origine de sainte Rictrude. D'après

la vie de cette pieuse femme, composée par Hucbald, le

Saint et la Sainte firent alors connaissance. Dans la suite,

le pontife baptisera l'un des enfants de Rictrude. Devenue
veuve, il engagera celle-ci à prendre le voile, à l'abbaye de

Marchienne, qu'il avait fondée. Pour Hucbald, ce

voyage d'Amand en Vasconie se distinguerait d'un autre,

beaucoup plus tardif, et auquel nous consacrerons un

chapitre spécial.

Hucbald écrivait en 907. Son prologue rappelle comment,
malgré les instances de la communauté de Marchienne, il

se refusa longtemps à composer la vie de la première

abbesse, Rictrude, parce qu'il manquait de documents.

Enfin, il se rendit. On lui avait passé quelques biographies

utilise, par exemple, au c. IV, 37 (AA. SS., Febriiariit. I, p. 864), à com-

parer avec les ch. II, 23, 24, de la Viia Rictriidis (AA. SS. Belgii, t. IV,

p. 499-5oo).

(i) Voir ce passage, cité par M, Krusch, dans SRM, t. V, p. 440,

note 2, ou AA. SS., Felirnarii t. I, p. 855. C'est nous qui soulignons deux

mots dans le texte.

(2) Nous disons Bernard Gui ou sa source, car nous croyons que

cet auteur n'a pas inventé lui-même, mais a trouvé ailleurs certains

détails nouveaux, et pevi sûrs, qu'il donne sur saint Amand.
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de personnages, contemporains delà Sainte, par exemple la

première Vie de saint Amand (i) ; on lui avait affirmé, en

outre, que les récits qu'il avait entendus à Marchienne,

sur sainte Rictrude, concordaient avec des sources litté-

raires, malheureusement détruites, en 881, quand les Nor-

mands incendièrent le monastère (2). Comme le voyage de

saint Amand en Vasconie, pendant son exil, semble bien

appartenir à cette seconde catégorie et qu'aucune source

sûre ne le mentionne, il se présente à nous avec bien peu

de garanties.

D'autres détails viendront encore enrichir l'épisode de

la fermeté apostolique d'Amand, en face de Dagobert. Ce
fut un dimanche, nous raconte toujours Bernard Gui, après

un sermon fait à la cour et suivi d'une grand'messe,

qu'Amand alla trouver le roi, en secret, et se mit à le

reprendre (3).

Voici maintenant, d'après la naïve biographie de saint

Amand, les circonstances qui lui permirent de rentrer dans

le royaume.

Dagobert n'avait pas encore eu de fils. Il en naquit un,

en 53o-63i, de relations entretenues, pendant un voyage en

Austrasie, avec une jeune fille, nommée Ragnetrude (4).

Grande fut la joie au palais. « Le roi se mit alors à réfléchir

à qui il pourrait confier son enfant, afin de le faire régénérer

par le saint baptême. Il manda aussitôt ses ministres, et

avec une intention sage, leur donna l'ordre de rechercher

(i) Il l'utilise. Mais M. Van der Essen croit à tort qu'il est question,

dans le VAi, de sainte Rictrude, {Hncbald de Saint-Amand et sa place dans

U mouvement hagiographique médiéval, p. 544). Elle n'y est pas même
nommée.

(2) Cfr ce prologue, réimprimé par M. Levison, dans SRM, t. VI,

p. 93-94, ou AA. SS. Belgii, t. IV, p. 48S-489. Voir aussi Van der Essen,

Étude critique, p. 261 ss., et du même, Hucbald de Saint-Amand, p. 643 ss.

(3) Bernard Gui (ou sa source) c. 14, dans AA. SS-, Febrnarii t. I,

p. 855 (publié là sous le nom de 1' « Anonyme aquitain »).

(4) Frédegaire, IV, 59, SRM, t. II, p. 59 ; Vacandard, Vie de saint

Ouen, p. 52.
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saint Amand... Celui-ci fut enfin découvert... Averti d'avoir

à se présenter à la cour, se souvenant du précepte de

l'apôtre, qu'il faut obéir aux puissances élevées, il se rendit

chez le roi. Dagobert se trouvait, alors, dans sa résidence

de Clichy. A la vue de saint Amand, il se sentit pris d'une

grande allégresse. Prosterné aux pieds du Bienheureux, il

lui demanda pardon pour le grand crime commis contre

lui. Mais Amand, très doux et patient au-delà de toute

mesure, s'empressa de relever le roi et de lui accorder, avec

grande clémence, l'absolution demandée. Alors, le roi dit au

saint : « Je suis très repentant d'avoir agi avec folie envers

toi. Je t'en prie, ne te souviens pas de cette injure que je

t'ai faite et ne dédaigne pas d'exaucer la prière que je

t'adresse avec beaucoup d'instance. Dieu m'a donné un fils,

— non point à cause de mes mérites précédents — et je

te demande de vouloir bien lui conférer le saint baptême et

de prendre en mains sa direction spirituelle. L'homme de

Dieu refusa, d'abord, avec énergie. Il connaissait, en effet

cette parole de l'Écriture : « Il ne faut pas que le soldat de

Dieu se mêle des affaires séculières ». Dans la solitude,

éloigné du monde, il lui est interdit de fréquenter les

palais. Après quoi, Amand se retira. Mais bientôt, le roi

lui envoya l'homme illustre, Dadon, accompagné du vénéra-

ble Éloi, qui, alors, résidaient encore, tous deux, au palais,

mais qui, dans la suite, comme tout le monde le sait, sont

devenus des évêques remarquables et distingués par leurs

mérites, leurs miracles et leurs vertus. Ils demandèrent

humblement à l'homme de Dieu de vouloir bien condescen-

dre au désir royal... Que s'il cessait d'y opposer un refus,

grâce à son intimité plus grande avec le roi, il obtiendrait,

plus aisément, l'autorisation de prêcher, soit dans le

royaume même de Dagobert, soit ailleurs, où il voudrait
;

et ainsi, grâce à cette faveur royale il pourrait conquérir au

Christ bien des nations. Fatigué enfin par les prières de ces

deux messagers, Amand consentit. Le roi, apprenant que
l'évêque ne repoussait plus ses instances, fit aussitôt ame-
ner son fils. Celui-ci, disait-on, n'était né que depuis qua-



APOSTOLAT DES VALLÉES DE l'ESCAUT ET DE LA LYS I47

rante jours. Le saint homme le prit, le bénit et fit de lui

un catéchumène. Et comme aucun des assistants ne

répondait à temps : Amen, à une prière liturgique, le

Seigneur ouvrit la bouche de cet enfant, qui, de manière à

être entendu de tous, et d'une voix claire, répondit : Amen,
Kt aussitôt l'évêque le régénéra par le saint baptême et lui

imposa le nom de Sigebert, à la grande joie du roi et de

toute sa cour » (i).

C'est à Orléans qu'eut lieu le baptême. Le roi Caribert II

y assista et remplit même l'office de parrain (2}.

Dans ce récit, la partie la plus merveilleuse, c'est-à-dire

la dernière, était évidemment réservée à la plus grande

popularité. « Quand les deux roys qui là estoient présens et

tout le peuple oïrent ce, racontent les Grandes Chroniques

de France, et virent tout apertement le miracle, ils en furent

pleins de joie et d'admiration, et donnèrent grâces a Nostre-

Seigneur, qui met la loenge en la bouche des enfans et des

alaictans, selon l'Escripture (3) ». Nous trouvons le déve-

loppement suivant dans une séquence du Propre de

Nancy : « Que sera, pour l'Austrasie, l'enfant qui vient de

naître? Sur les fonds sacrés, où il est régénéré, il sent déjà

la présence de son Dieu ; il lui consacre les prémisses de

sa voix. Inspiré de Dieu, l'évêque qui le baptise, prédit

avec joie que l'enfant royal sera pour la pauvre humanité

un trésor prêté par le Ciel » (4).

(i) VAi, c. 17, SRM, t. V, p. 440-442.

(2) Frédegmre. IV, 62, SRM, t. II, p. i5i.

(3) Les grandes chroniques de France, éd. P. Paris, t. I, p. 35i . Paris, iS36.

Austrasiae quis nascitur

Infans ? Aquis lustralibus

Sentit piandus iam Deum
Lingiiam iam Deo consecrat

Qui regiiim tanj^it Sacris

Propheta 13'^mphis parvuliim

Aegris ovaus mortalibus

Caeleste munus nuntiat.

(4) Cette prose et sa traduction sont empruntées par nous à I'Abbé

Guise, Saint Sigisbert, roi d'Ausirasie (63o-655) p. 25-26.
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Mais Milon de Saint-Amand dépasse tous les autres en

admiration et en ingéniosité. Après avoir relevé que l'en-

fant a lancé son Amen, à haute et intelligible voix :

Non confusa sorians alliso verba palato

sed labiis paiulis et clara voce hoando...

Il se demande quel maître lui apprit à parler hébreu.

Qu'il dise : A, la. nature seule pouvait lui faire pousser ce

son ; mais le men, d'où lui vient-il donc?

Qtcis docuit pnerum, qtiis sensns, quaeso, snasit

Hebraico sonitit ignotos proferre fritillos ?. .

.

A, naiura docei ; men, quae suggestio fimdit?

Cet enfant n'a pas encore eu de précepteur ; il n'a pas

encore suivi les leçons de l'école ; il n'a pas encore senti

la férule s'abattre sur ses membres délicats ; il n'a pas

encore tenu, entre ses petits doigts, la moindre tablette à

écrire

Scotica (i) non ieneros tmtqnam nlla lacessit arius

nec graciles digiti parvani tenuere tabellam.

Une seule explication satisfait le poète. Le Saint-Esprit

aura mis en mouvement la bouche du royal catéchumène,

comme jadis celle des apôtres. Il lui aura versé de ce vin

spirituel qui jeta dans une sainte ivresse les Onze, à la Pen-

tecôte. Voici la réflexion finale : Sigebert, âgé de quarante

jours, bouscule les règles de l'étNanologie.

Hic, aethymologia, tuns confnndiUir ordo,

Infans, dwn fatnr, nonien tibi tollitnr istnd (2).

Sigebert III monta sur le trône d'Austrasie, à l'âge de

trois ans et il mourut à vingt- six. Son règne fut effacé,

mais sanctifié par de nombreuses fondations monastiques,

par exemple, celle de Stavelot-Malmédy (3).

(i) Scotica = Smiica, martinet, fouet.

(2) VA2, 1. III, V. 324-340, Poetae, t. III, p. Sgo.

(3) Le Cardinal Maï a découvert, dans unms. de la reine de Suède,

au Vatican, une sorte de sermon adressé à un jeune roi. Il l'a attribué
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§ VIII. Saint Âmand à Rebais

Rebais est une localité située dans le département actuel

de Seine-et-Marne, bien loin par conséquent de la Bel-

gique. Amand s'y rendit, un jour, en qualité d'évêque et

non pas en qualité de missionnaire.

Avant même de renoncer à la cour, le référendaire

Dadon, plus connu dans l'histoire sous le nom de saint

Ouen, fonda le monastère de Rebais. Il voulait ainsi facili-

ter à d'autres le choix d'un genre de vie que le roi ne
l'autorisait pas à embrasser personnellement (i).

La consécration de l'église de Rebais eut lieu en

février 636. Elle nous est racontée de la façon suivante,

dans la biographie du premier abbé, saint Aile. Cette der-

nière ne date que du ix^ siècle.

« Déjà était tout proche le jour solennel de la dédicace

de ce temple. Le vénérable Ouen désirait vivement qu'il

fût consacré, en la fête de la chaire de saint Pierre à

à saint Eloi ou à saint Ouen, et a trouvé son destinataire en Clovis II.

Le Cardinal Pitra, qui se rallie à l'avis de son collègue sur ce dernier

point, désigne plutôt saint Ouen comme auteur de ce morceau.

M. I'Abbé Vacandard doute de l'authenticité de ce discours et surtout

de sa composition par saint Ouen (Voir Vacandard, Vie de saint Ouen,

p. 25o ss.). L'Abbé Gui?;e, dans sa Vie de saint Sigishert (III), roi d'Aîtstra-

sie (63o-656), p. 64 ss., désigne ce jeune roi comme destinataire du
sermon et propose d'en attribuer la paternité à saint Amand. Le texte

en question se trouve publié dans MGH, Epistolae merov. et Karol. aevi,

t. I, p. 457-460, sous le titre suivant : Episcopiis quidam invenem regiiim

(aui Chlodoveum II aut Sigehcrium III) David et Sahmonem reges exempta pro-

ponens et aiaviim Childebertum I et CMotarium I aviim pios reges imprimis

Jaudans, rectam regendi rationem docet (c. 645). Ch. Zeujier, Neues Archiv,

t. XIII, p. 664-665, voit, dans cet acte, la formule d'une lettre envo5^ée

à un jeune roi carolingien et que E. Dïimmler avait publiée peu aupa-

ravant {Neues Archiv, t. XIII, p. 191-196). Avec les éditeurs des Monu-

menta, il nous parait impossible de déterminer l'auteur de ce discours,

conçu en termes fort généraiix. Etant donné les relations de saint

Amand avec Sigebert III, il est possible qu'il soit de lui. C'est tout ce

qu'on peut dire.

(i) Vacandard, Vu de saint Ouen, p. 61
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Antioche, c'est-à-dire le 22 février, parce que c'était la

première église qu'il édifiait en l'honneur du bienheureux

Pierre, le prince des apôtres. Il invita donc les évêques

cités plus haut, à savoir Amand et Faron de Meaux, et en

outre saint Eloi. Les évêques, de la manière fixée par la

coutume, firent leur entrée dans le temple, pour le consa-

crer. A cette fête, assistaient aussi Adon, la gloire des

moines (i), et Aile, le modeste. Les évêques consécrateurs

remarquèrent que la pierre d'autel en marbre de Paros,

polie avec beaucoup de soin, n'était pas d'aplomb sur

l'autel. Et comme Amand, Faron, Eloi et Adon, ces

quatre colonnes et vrais luminaires du monde, voulaient la

déplacer, elle s'échappa de leurs mains, tomba par terre et

se cassa en deux, de telle façon qu'on eût pu la croire coupée

au fer. Chose étonnante et admirable ! Cependant les prélats

et les hauts fonctionnaires restent, d'abord, quelque temps

surpris
;
puis, tout à coup, ils se prosternent à terre, se

mettent en prières, frappent de leurs mains leurs poitrines,

mouillent leurs faces de larmes, si bien que les pavés en

deviennent humides. Or, une stupeur subite avait envahi les

assistants. Après une longiie prière, les prélats se levèrent,

avec force soupirs, et commencèrent à tracer sur la pierre

le signe de la croix. Et voici que, par la vertu du
Chxist, les deux morceaux se rejoignirent, et, avec une telle

solidité, que la pierre paraissait ne jamais avoir été brisée.

Car ceci est admirable, jusqu'à ce jour, que, dans cette

pierre reste, en guise de signe et de souvenir pour la pos-

térité, ainsi qu'il est permis de le croire, un tracé grêle,

semblable à un fil. Et puisque saint Amand avait célébré

l'office solennel de la dédicace et avait chanté, ce jour-là, la

sainte messe à l'autel, il plut au vénérable Ouen de faire

graver son nom sur la même pierre en grandes lettres...» (2).

(i) Saint Adon. frèro de saint Ouen, et fondateur de Jouarre.

(2) VHa AgiH, c. XVIII, dans Mabillon, Acta sanctoriim ordinis S. Bene-

dicii, t. II, p. 322-323. Une histoire assez semblable se serait -passée,

beaucoup plus tard, à Premontré (Voir H. Laiiy, Hugues de Fosses,

Jrevmr allé de Prémonfré (f 1164), p. Sy. Charleroi, 1925).
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Ce récit est d'époque très tardive et, vraisemblablement,

mêlé de légendes. Mais on peut, semble-t-il, en retenir,

comme le fait M. l'abbé Vacandard, le témoignage du
biographe en faveur de la consécration de l'église de

Rebais par saint Amand. L'hagiographe paraît bien avoir

vu cette dalle, sur laquelle se trouvait gravé, en capitales, le

nom d'Amand. La veine qui la traversait donna sans doute

naissance à la légende de sa chute pendant la cérémonie.

D'ailleurs, un privilège très authentique, concédé par

l'évêque Faron au nouveau monastère et signé par un
grand nombre d'évêques, réunis à Clichy en 637 o^^ 638,

conserve, parmi ceux-ci, le nom de saint Amand : Ammidtis

episcopus subscripsi (i).

Il y aura lieu de revenir plus tard sur ce privilège si

important au point de vue monastique. Mais comment ne

ne pas remarquer qu'ici, une fois de plus, Amand nous

apparaît en contact étroit avec les disciples de saint

Colomban. Dadon, pour la formation de Rebais, s'est

adressé à Luxeuil. Aile, envoj'-é comme abbé par Walde-

bert (629-630), second successeur de saint Colomban,

appartenait à Luxeuil, ainsi que ses premiers compagnons
à Rebais. Il s'y était formé sous l'abbé Eusthasius (614-629),

à côté d'un autre ami de saint Amand, Achai"ius, dont il a été

question plus haut.

Le culte de saint Amand se conserva à Rebais. Cepen-

dant, son office n'y fut célébré, d'abord, qu'avec trois leçons.

Mais, auxi^ siècle, l'abbé Solion, averti, prétend-on, d'une

manière surnaturelle, représenta à ses moines combien cet

effacement liturgique était indigne d'un si saint prélat,

consécrateur de l'église du couvent, et qui méritait presque

le nom de « Pasteur de l'abbaye » . La communauté goûta

fort ces paroles et, depuis ce jour, saint Amand reçut les

hommages cultuels qui lui convenaient (2).

(i) Pardessus, Dipiomaia, t. II, p. 41.

(2) Ce fait est raconté dans les Miracula S. Agili, 1. 1, 7 et 8 (Maeillok,

Acta Sandonim ovdinis S, BauedicU, p. 327-328), composés a\i xi" siècle,



CHAPITRE IV

Saint Amand chez les Slaves du Sud

SOMMAIRE

Un chapitre étrange de l'ancienne biographie de saint Amand. —
Raisons contre et raisons pour le voyage du Saint au Sud du Danube.
— Slaves du Sud, aux vi° et vu" siècles. — L'ancien Norique. — Le
roi Samo. — Saint Colomban et les Slaves. — Amand au Sud du

Danube. — Culte du Saint à Salzbourg. — Arno, abbé d'Elnone et

archevêque de Salzbourg.

Il est, dans la première biographie de saint Amand, des

passages étranges. Voici, semble- t-il, le plus étrange de tous.

On vient de nous raconter le succès, tardif mais complet,

que remporta le saint missionnaire, à Gand. Mis en goût

par cet heureux résultat, rêvant de nouvelles conversions,

aiguillonné, comme Patrice et tant d'autres ascètes, par

l'obsédant désir de donner son sang pour le Christ (i),

Amand passa le Danube et prêcha quelque temps la parole

de Dieu aux Slaves. Mais, ne rencontrant parmi eux ni les

âmes prêtes à recevoir la divine semence, ni le martyre qui

le réunirait aux anciens témoins de la foi, il revint à son

troupeau, c'est-à-dire aux habitants de l'ancienne Belgique.

Pourquoi courir, de la sorte, des rives de l'Escaut à

celles du Danube? Pourquoi chercher, dans le Sud, des

païens qui ne manquent pas dans le Nord? Pourquoi men-
dier aux Slaves une mort tragique, alors que les Frisons

paraissent tout prêts à la lui procurer ? Pourquoi ce l'etour,

aussi précipité, aussi inexplicable que le départ? Cette

(i) Le désir du martyre se constate souvent dans la littérature hagio-

graphique et ascétique, en particulier chez les Irlandais, à la suite de

saint Patrice. Voir Dom Gougaud, Dévotions et pratiques ascétiques du

vioycn âge, p. 205-214. Paris, 1925 (Collection Fax, vol. XXI).



SAINT AMAND CHEZ LES SLAVES DU SUD l53

mention laconique d'un voyage lointain et extraordinaire

légitime tous les soupçons. Admettra-t-on, sur ce point, un

témoignage qui ne repose que sur la tradition orale, qui

n'est confirmé par aucun document écrit, qui, enfin, nous

présente un apôtre des Slaves antérieur à tous ceux que

nous connaissons?

Les historiens répondent à ces questions, de diverses

manières. La plupart placent résolument saint Amand en

tête des évangélisateurs de la race slave (,!)• D'autres tra-

hissent de l'embarras, de l'incertitude (2). Aucun, à notre

connaissance, ne repousse catégoriquement le renseigne-

ment du vieux biographe.

Pour nous, des raisons générales, exposées dans l'intro-

duction, nous portent à croire que l'auteur de ïa Vita prima

mérite notre confiance, lorsqu'il nous rapporte les pérégri-

nations du saint. Il n'aura pas plus inventé le voyage chez

les Slaves que le voyage chez les Vascons. La tradition

orale était bien capable de lui transmettre, sans déforma-

tion essentielle, mais en laissant tomber les dates, le sou-

venir de cet événement. Le témoignage du biographe est

d'autant plus recevable ici que cette expédition cadre fort

bien avec le caractère de saintAmand. D'ailleurs, sa mission

chez les Slaves perd beaucoup de son étrangeté quand on

tient compte de certaines circonstances historiques et d'un

exemple qui était bien de nature à susciter l'imitation du

zélé missionnaire (3).

(i) Par exemple Fr. W. Rettcerg, clans son ancienne, mais remar-

quable, Kircheiigesclikhls DeutscliJands, t. II, p. 556 ; Hauck, Kirchenge-

schichte Deutschlands, t. I, p. 3o3, t. II, p. 467, n. 7.

(2) Krusch, SRM, t. V. p. 404, en particulier, considère cette donnée

de la VAi comme suspecte.

(3) Voir, pour ce qui suit : P. Peisker, The Expansion ofthe Slaves, dans

The Cambridge médiéval hisiory, éd. H. M. Gwatkin et T. P. Whitnky,

t. II, p. 418048. Cambridge igiS ; H. Pirchegger, Karentanien und

Unterpamionien zur KaroUngerseii dans les Mitieihmgen des InsiUtiis jiir

Oesierreichische Geschichie, 1912, t. XXXIII, p. 272-319; Hauck, Kirchen-

geschichfe Dettischlands, t. II, p. 466-468 ; A. Baudrillart, Saint Séverin

apôtre du Noriqiie (Les Saints). Paris, 190S
; J. Hergenrôther et J.-P.
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Les masses compactes des Slaves, appartenant à la

grande famille indo-européenne, et habitant, d'abord, le ter-

ritoire compris entre l'Elbe et le Dnieper moyen (i),

s'ébranlèrent, à partir du vi^ siècle, les unes dans la direc-

tion de l'Ouest, par le bassin de la Vistule, les autres dans

la direction du Sud, par les Carpathes et vers le Danube.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des premiers, mais

seulement des Slaves du Sud, chez lesquels l'ancien bio-

graphe fait partir saint Aniand. On les distinguera, au

cours de l'histoire médiévale, en Slovènes, à l'Ouest,

Croates et Serbes, au Centre, Bulgares, à l'Est. Au
vi^ siècle, ce ne sont encore là que des tribus assez

peu différenciées l'une de l'autre (2). Pendant un siècle

environ, de 527 à. 626, elles n'ont cessé de s'attaquer

à Byzance et de lui arracher des lambeaux de territoire.

En 601, pour la dernière fois, le Danube est fixé comme
frontière de l'Empire, dans un traité conclu entre l'empe-

reur Maurice et les Awars, alliés des Slaves, et autant

qu'eux, adversaires acharnés des Grecs (3).

Parmi les Slaves du Sud, ceux qui prendront plus tard le

nom de Slovènes se sont établis, dans la première moitié

du vii*^ siècle, au Sud du Danube et au Nord de la Drave

inférieure. Leur population semble avoir été la plus dense

en Styrie méridionale, en Carinthie, en Carniole et en Pan-

nonie (4).

La partie occidentale du territoire de la Slovénie avait

formé autrefois les deux provinces romaines du Norique.

Malgré les nombreuses incursions et dominations qu'il eut

à subir depuis la seconde moitié du v^ siècle : Ruges, Goths,

Kirsch, Handbuch der aïïgememen Kircltengeschichie, t. II, p. 279-281.

Fribourg e. B., 1913 ; Lubor Niederle, Mam'.el de l'aniiquiié slave, p. 1-88.

Paris 1933.

(i) Niederle, op. cit., p. 28-24.

(2) Ibidem, p. 78.

(3) Ibidem, p. 66.

(4) Ibidem, p. 79-80.
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Hérules, Alemans, Bavarois, le Norique avait conservé

sa civilation chrétienne et son organisation ecclésiastique.

Il gardait aussi un souvenir reconnaissant à son grand

apôtre, saint Séverin (i" 482), qui dut prendre la défense

des Romains, opprimés par les peuplades germaniques

triomphantes. Malheureusement les Slaves, eux, sont

encore païens. Le culte des faux dieux, un culte au sujet

duquel nous n'avons, d'ailleurs, que fort peu de renseigne-

ments, se substitue ainsi, dans ces régions, aux anciennes

croyances chrétiennes.

Or, la chronique du pseudo-Frédegaire nous raconte que,

la quarantième année du règne de Clotaire II, c'est-à-dire,

en 623, un certain Samo de race franque, originaire du
pagus Senonago (i), étant parti avec d'autres marchands

chez les Slaves pour s'y livrer au commerce, rendit à ce

peuple des services signalés (2). Il les délivra du joug

des Awars qui les dominaient depuis quelques années (3).

Aussi fut-il élevé à la dignité royale. Son règne dura trente-

cinq ans, à savoir jusqu'en 658. Ses relations ne restèrent

pas toujours cordiales avec les souverains de son paj's

d'origine. En 63i/632, des marchands des états de Dago-

bert aj^ant été mis à mort, le monarque franc demanda
satisfaction au roi slave. Il ne l'obtint pas et fut battu.

On n'a pu fixer les limites du royaume de Samo. Mais il

paraît indubitable que la Slovénie en fit partie (4).

(i) La signification de ce terme n'est pas fixée. Certains y ont vu, à

toit, seinble-t-il, la localité belge de Soignies. Cfr à ce sujet la Biblio-

graphie nationale (de Belgique), t. XXI, col. 270-272 (au mot Samo, par

M, H. Pirenne).

(2) Frédegaire, IV, 48 et 68, SRM, t. II, p. 144 et i54-i55.

(3) Niederle, op. cit., p. 7g.

(4) J. GoLL, Samo nnd die Karanihanischen Slaven dans les Mitieilungen,

citées plus haut, p. i53, n. 3, iSgo, t. XI, p. 443-446, et surtout L.Haupt-
piiANN, Politische UvnvSJzungen iinter den Slovenen, vont Ende des 6*"" Jahrh.

bis sur Mute der p'*", dans la même revue, t. XXXVI, p. 245-259. Ce
dernier auteur réfute l'opinion d'historiens qui, comme Peisker {art. cit.,

p, 45i), placent le début du règne de Samo et la libération des Slo-

vènes du joug Av/ar, vers 6o3, Voir aussi Niederle, op. cit., p. 78.
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Devenu roi des Slaves, Samo avait sans doute renoncé

au christianisme. Il épousa, dans son pays d'adoption,

douze femmes qui lui donnèrent vingt-deux fils et quinze

filles.

Saint Amand devait être au courant des conquêtes slaves

au Sud du Danube, de l'anéantissement de la civilisation

chrétienne dans ces régions, de la fortune de son compa-
triote, Samo, de la défaite de son protecteur, le roi

Dagobei't.

Son ardeur apostolique se surexcitait à entendre de tels

récits.

Il n'était, d'ailleurs, pas le premier missionnaire de l'Occi-

dent à penser aux Slaves. Voici que, de nouveau, nous

rencontrons, dans sa vie, Colomban. En 612, ce Saint son-

geait très sérieusement à partir pour évangéliser le pays

des Winedi, c'est à dire, probablement, des Slaves de Slo-

vénie (i). Mais il crut voir un ange qui le détournait de son

projet, parce que ces peuples païens n'étaient pas encore

disposés à recevoir la foi. Tel est l'épisode, vraisemblable-

ment historique, que nous rapporte le biographe de

Colomban (2).

Mais, précisément, la raison qui avait détourné Colom-

ban de ce vo3''age, était de nature à y pousser Amand.
N'avait-il pas triomphé, dans le pagus de Gand, de tous les

obstacles, sous la conspiration desquels tant de mission-

naires avaient succombé. Et ne convenait-il pas de prendre

en mains, vers 53o, l'exécution d'une entreprise qui n'avait

pas encore eu chance de réussir en 612 ?

Il partit donc. Le Danube passé (3), l'apôtre commença

(i) Hauck, op. cit., t. II, p. 467, n. 7 « Da Col(umban) von den. Wen-
den nacli Italien geht, so scheint mir die Beziehung auf die Slawen
jn der Alpen sicher ». Cfr Niederle, op. cit., p. 85.

(2) Vita Cohtmbani, I, 27, SRM, t. IV, p. 104.

(3) C'est le seul renseignement que le VA^ nous donne au sujet de la

région habitée par les Slaves que saint Amand tenta d'évangéliser.

Presque tous les auteurs précisent, avec raison, semble-t-il, en parlant

de la Slovénie. Voir, outre les auteurs déjà cités, G. vox Ankershofen,
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ses prédications. Quelle fut l'attitude de ces peuplades,

dont l'hospitalité était déjà alors un des traits caractéristi-

ques ? Le biographe n'en sait rien. Mais il assure que le

Saint ne parvint à baptiser qu'un petit nombre de Slaves.

Cet aveu de l'échec paraît une preuve nouvelle de la sincé-

rité du récit et de son authenticité. Convaincu par sa propre

expérience que l'heure de Dieu n'avait pas encore sonné

pour les Slaves du Danube, Amand revint en Gaule.

A partir du milieu du viii^ siècle, l'histoire fait silence

sur les Slaves. Ils reparaissent sous Pépin le Bref et

Chaxiemagne. Et c'est précisément dans ces régions situées

au Sud du Danube, dans les anciennes provinces du Nori-

que et de Pannonie, que les efforts des missionnaires venus

du Sud, d'Aquilée, et de l'Ouest, de Salzbourg, porteront

le plus de fruits (i).

Saint Amand ne devrait-il pas au souvenir de sa rapide

tournée apostolique chez les Slaves, le culte dont il fut

l'objet au Sud du Danube, et particulièrement à Salzbourg?

On voudrait pouvoir répondre affirmativement à cette

question. Malheureusement nous ne pourrons guère expo-

ser ici qu'une hypothèse.

Le calendrier de Salzbourg, du xi^ siècle, nous présente

deux fêtes d'un saint Amand, le 6 février, sa déposition,

et le 20 octobre, sa translation. Cet Amand, c'est, à n'en

pas douter, l'apôtre de la Belgique ; car les deux mêmes
fêtes étaient célébrées, dès le ix'^ siècle, à Elnone, et le seul

fait de la réunion, le 6 février, de saint Vaast avec saint

Amand est déjà suffisamment caractéristique (2). En 1141,

Handbuch der GeschicUie des Herzogiums Kàrnten Us ziir Vcreiniging mit den

Oesterreichischen Fûrstentlnimern, t. II, p. 100. Klagenfûrt, i85i ; Kirchen-

Uxicon, \. I, p. 6S0 {Kàvnthen, par Alberdynck-Thym) ; RealencyUopâdie

fur protestantischô Théologie, t. I, p. 484 {Kârnien par O. Werner).
(i) Rettberg, Kirchengeschichte Deulschlands, t. II, p. 555-556 ; Vox

Schubert, Geschichte dey chrisilichen Kirchc in FyilhmiUelaltey, t. I, p. 340-

341.

(2) M. Krusch n'a pas connu ce renseignement du calendrier de

Salzbourg, du xf siècle, conservé dans le cod. lat. m, CXXIV, mbr.
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d'après les annales de Salzbourg (i), une église fut con-

sacrée dans cette ville à saint Amand. Telles sont, croyons-

nous, les plus anciennes traces du culte de saint Amand
d'Elnone, à Salzbourg.

Mais comment expliquer le souvenir, le culte d'un saint

gaulois, si loin du pays où il avait vécu ? Un manuscrit de

la Vita AniMidi, du xv^ siècle, appartenant à la bibliothèque

de Munich (2), tâche déjà de répondre à cette question.

Nous y lisons que le corps du saint reposa longtemps à

Elnone, mais qu'il fut transféré de là àWorms, d'abord, et,

enfin, à Salzbourg. Or voici qu'en i6o5, au cours de tra-

vaux effectués par ordre de l'abbé de Saint-Pierre (Salz-

bourg), des ouvriers découvrirent, sous le maître-autel, des

ossements précieux. Vers la même époque, apparaissait le

récit d'après lequel les reliques d'un certain Amand, évêque

de Worms, auraient été portées de cette ville à Salzbourg,

par saint Rupert (t vers 7i5), quand celui-ci passa du premier

siège épiscopal au second (3). On cite, en effet, deux Amand,
évêques de Worms, l'un au iv"^ siècle et l'autre au vii*^

siècle (4). Malheureusement leur existence même est dou-

teuse (5).

4", de la Bibliothèque Marciana de Munich, fol. 67 et yS. Voir Ebner,

Quellen und Forschungeii, p. 352 et 354 '> ^^"^ P- 278, cfr iiifra, ch. X, § i.

(i) Annales S. Rudberii Salisburgenses, dans jMGH, SS, t. IX, p. 775 ;

cfr SRM, t. V, p. 401 et note 6.

(2) SRM, t. V, p. 419.

(3) SRM, t. V, p. 400-401 ; Dicilonnairc d'histoire et de géographie ecclé-

siastique sous la direction de Mgr Baudrillart, 1913, fasc. IX, col. 937-

g38, au mot : Amand, évêque de Worms, par G. Allxiakg : Historia de

corpore S. Ainaitdi hujiis nominis primi, in ordinc vero seamdi, episcopi Wor-

maiiensis.

(4) Le P. V. De Bcck a consacre une dissertation très travaillée à ce

sujet : De Sando Amando episcopo Worinaiiensi, Salislurgi (utvidetuy) culto

(AA. SS., Octobris t. XI, surtout p. 911. 914, 917, 918, 921). Le savant

bollandiste croit que le saint Amand honoré à Salzbourjf est Amand II

de Worms.

(5) Cfr Rettbekg, Kirchengcschichie Deiitschlands, t. I, p. 634-635
;

Krusch, dans SRM, t. V, p. 400-401. Mgr Duchesne, Fastes épiscopatix.
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Comment saint Amand l'aquitain obtint-il un culte public

et d'une telle importance à Salzbourg ?

Parmi les abbés d'Elnone, nous en rencontrons un, fort

célèbre, et qui porte le nom d'Arno. Né, sans doute, dans le

diocèse de Freising, ordonné prêtre en 776, il entra quel-

que temps après à Elnone, dont il devint abbé en 782. A la

fin de 785, Charlemagne le nommait au siège de Salz-

bourg (i). Les Annales majeures d'Elnone mentionnent

ainsi son décès en 821 : Obiit Arno episcopiis abbas de sancto

Amando (2).

Arno, évêque, puis archevêque de Salzbourg, n'oublia ni

le monastère de l'Escaut, ni son fondateur. Il fit inscrire

au livre des confiraternités de Saint-Pierre de Salzbourg

son prédécesseur, l'abbé Gislebert, mort évêque de

Noyon (3), et toute la « congrégation » d'Elnone ; il revint

souvent dans cette abbaye, et y rencontra son ami, Alcuin
;

il fit restaurer à ses frais une chapelle du cimetière

d'Elnone ; enfin, comme nous le chante le même Alcuin, il

fit renouveler la tombe de saint Amand.

Autistes humilis Dommi et devoins honore

Arnonus sancti tumbam renovavit Amandi (4).

Or, Arno, imitant, d'ailleurs, son prédécesseur, saint Vir-

gile, travailla avec énergie et avec succès à la conversion

des Slaves de Carinthie.

Le culte de saint Amand d'Elnone fut donc, selon toute

vraisemblance, apporté à Salzbourg par l'archevêque

Arno. Mais pourquoi Arno prit-il ainsi à cœur, à Salzbourg,

t. III, p. 161, écrit, cependant, au sujet du seul document— un diplôme

faux — où figure le nom d'Amand II de Worms : « Ce diplôme ayant

été produit en 764 à Pépin le Bref, il n'est guère possible qu'il ait tout

fabriqué, jusqu'au nom de l'évêque ». Voir cet acte dans MGH, Diplo-

inaia, t. I, p. iSg.

(i) Voir sur Arno, Hauck, Kircliengcschichte DeutscMands, t. II, p. 430-

435 ; AVgemeine Deutsche hiogyapJue, t. I, p. 5y5-5yy (Bùdingei).

(2) MGH, SS, t. V, p. II.

(3) Voir plus haut, p. 28 et 29.

(4) MGH, Podae Mini, t. I, p. 3o8 et 338. Cfr SRM, t. V, p. 400.
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la glorification de l'apôtre de la Belgique ? Parce que saint

Amand avait été son prédécesseur à Elnone et qu'il avait

pour lui une dévotion spéciale ? Sans doute. Parce que saint

Amand l'avait, le tout premier, précédé dans l'apostolat

des Slaves du Sud ? C'est bien possible.



CHAPITRE V

Saint Amand évêque de Tongfes-Maastricht

Ses relations avec le Pape Saint Martin

SOMMAIRE

Saint Amand, apôtre de la Belgique, comparé avec les autres évan-

gélisateurs de ce pays.

§ T. Le diocèse de Tongres-MaastrïcM, des origines à saint Amand.
Les églises des Germanies, d'après saint Irénée. — Limites de la civitas

et du diocèse des Tiingri. — Saint Servais. — La première évangéli-

sation. — Les ténèbres du v° siècle. — De Falco à Ebregisus. —
Maastricht, résidence épiscopale. — Jean l'Agneau.

§ II. L'élection de saint Amand à Maastricht.

L'élection, d'après les canons et les règles de la monarchie franque. —
Sigebert III et l'élection de saint Amand. — Les métropoles. —
Saint Cunibert de Cologne et la famille des Pépins. — Maastricht

L'église Saint-Servais. — L'église Notre-Dame. — L'église Saint-

Pierre. — Une seule paroisse. — Le clergé de la cathédrale. — La
lettre de saint Rémi à Falco.

§ III. Pagi, vici, villae et paroisses.

Les pagi de la civitas Tungronim. — Vici, Castra, Villae. — Débuts de

l'organisation paroissiale rurale. — Amay. — Fondation d'églises

dans les vici, les villae, les endroits déserts (par les moines et les

solitaires). — Transformation d'églises en paroisses. — Les évêques,

les grands propriétaires et les églises domaniales.

§ 7F. Le paganisme dans le diocèse de Maastricht.

Saint Lambert et saint Hubert, — Toxandrie, Ardenne et Brabant. —
Témoignage des tombes mérovingiennes.

§ V. Uévêque de Maastricht aux prises avec son clergé.

Choix des futurs ministres du culte et leur formation. — Saint Géry. —
Moralité du peuple et du clergé. — Le célibat ecclésiastique. —
Saint Amand et les vices du clergé. — .Sa lettre au pape saint Mar-

tin. — Félicitations et encouragements. — La conduite à tenir vis-à-

vis du clergé prévaricateur.

§ VI. Saint Amand et le monothélisme.

Seconde question de saint Amand. — Le monothélisme. — Le concile

de Latran de 649. — La mission confiée à saint Amand. — Fut-elle
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exécutée ? — Importance de la lettre du pape Martin. — Reliqxies

et « codices ».

§ VII. Saint Amand et la fondation du monastère de Nivelles.

Itte et Gertrude.— Le conseil de saint Amand.—Fondation de Nivelles.

— Date de cette fondation et de la visite épiscopale. — Amand, la

famille mérovingienne et la famille carolingienne.

Jamais, les saints ne furent aussi nombreux en Gaule

qu'aux temps mérovingiens. Pour la Belgique et la France

du Nord seules, il serait aisé d'en établir une liste d'une

bonne centaine qui vécurent alors, particulièrement au

vii*^ siècle et dans la première moitié du viii*^.

Mais si tous exercèrent une action efficace par leurs

exemples, si beaucoup combattirent les erreurs païennes

par leur parole, il en est relativement peu pour lesquels

nous puissions affirmer, avec certitude, qu'ils furent des

évangélisateurs. Les sources nous y autorisent-elles, alors,

le plus souvent elles s'abstiennent de préciser leur terrain

d'apostolat, ou elles n'en indiquent que quelques localités.

L'activité des apôtres qui furent évêques diocésains,

apparaît limitée, par leur diocèse. Il en est ainsi, pour

Tongres-Maastricht-Liége, de saint Servais, de saint Lam-
bert et de saint Hubert

;
pour Arras-Cambrai, Thérouanne

et Noyon-Tournai, de saint Vaast, de saint Géry, de saint

Ouen et de saint Eloi. Pour d'autres évangélisateurs, leur

ministère se borne, du moins à nos yeux, aux régions où

les documents nous les montrent établissant leur monastère,

pratiquant leurs austérités, ou, plus simplement encore,

faisant un séjour de quelque durée. Ainsi saint Ursmer
prêche dans le Hainaut et en Flandre ; saint Bertuin autour

de Malonne ; saint Monon en Ardenne.

De saint Amand seul, nous pouvons dire avec certitude

qu'il évangélisa toute la Belgique ou presque toute la Bel-

gique. Sans doute, comme nous l'avons marqué dans un
des chapitres précédents, travailla-t-il le plus longtemps et

avec le plus d'intensité dans la partie occidentale. Lesbords
de l'Escaut, plus que ceux de la Meuse, ont entendu sa parole

conquérante ; l'Ostrevant, le pays de Gand et les environs
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d'Anvers l'ont reçu plus fréquemment que la Toxandrie,

l'Ardenne, le Brabant et la Hesbaye ; il a baptisé, sans

doute, plus de Saliens, en Belgique seconde, que de

Ripuaires, en Germanie inférieure. Mais son action s'est

étendue également sur celle-ci. Trois années durant, il par-

courut, sans se lasser, le diocèse de Maastricht, c'est-à-dire

presque toute la Belgique orientale. Saint Amand possède

donc plus de titres qu'aucun autre à s'appeler l'apôtre de

la Belgique.

§ I. Le diocèse de Tongres-Maastricht,

des origines à saint Âmand.

Un texte célèbre de saint Irénée, évêque de Lyon, men-
tionne, vers i85, les « églises des Germanies ». Il faut,

pour le moins, en déduire l'existence, dans la seconde moitié

du ii*^ siècle, de communautés chrétiennes, à Mayence et à

Cologne, les métropoles respectives des provinces romaines

de la première et de la seconde Germanie (i).

Au iV^ siècle, le diocèse de Cologne, qui coïncidait sans

doute avec la province de Germanie seconde, fut divisé, et

chacune des deux civitates, ainsi formées, reçut son évêque :

la civitas Agrippmensium et la civitas Tongronim, c'est-à-

dire Cologne et Tongres.

Quelles étaient les frontières de ce dernier diocèse ? Il

(i) Kai ouTe ai èv fepiuaviaiç îbpujLiévm 'EKK\r|(Jîai à'Wtuç Tzenia-

TeuKC'.aiV. . . {Couirahaereses, I, lo, 1,2, PG., t. VII, col. 55o-552. CfrHAucK,
Kirchengeschichtô Deutschiands, t. I, p. 7 ; A. von HxVrnack, Die Mission

und Aushreituug des Chrisienhims in den evsien drei Jahrhundcyteii, t. II,

4^ éd., p. SS1-SS2. Leipzig, ig25. Ce dernier auteur écrit même :

<f Auffenscheinlicli meint Irenaeus stabilierte, d. h. bischôfliche Kir-

chen ; demi nur solche kônnen etvvas uberliefern. Daher ist es... g-ewiss,

dass in den grôsten germanischen Rômerstàdten (man denkt zunàchst

an Kôln, dann an Mainz und Strassburg), bereits um das J. i85

Gemeinden mit Bischôfen waren ». Mais il faut avouer que les listes

épiscopales de ces villes ne mentionnent aucun évêque antérieur au

iv° siècle. Cfr Duchesne, Fastes épiscopaux,!, III, p. i53-i57; 166-170;

175-J78,
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comprit, écrivait Godefroid Kurth, toute la Belgique

orientale jusqu'à la Semois inférieure, avec des parties

considérables des provinces limitrophes, c'est-à-dire du

Brabant septentrional, du Limbourg hollandais, de la

Prusse rhénane, et du grand-duché de Luxembourg. Il

s'étendait du Nord au Sud, de Bois-le-Duc à Bouillon, et

on aura tracé ses confins en y comprenant Berg-op-Zoom,

Bois-le-Duc, Venloo, Ruremonde, Wassemberg, Aix-la-

Chapelle, Eupen, Stavelot, Saint-Vith, Bastogne, Bouillon,

Chimay, Thuin, Nivelles, Louvain, Arendonck, Eeckeren.

On peut préciser quelques points. A l'Est, la limite passait

entre Stavelot et Malmédy, entre Aix-la-Chapelle et Bor-

cette ; à l'Ouest, elle passait entre Thuin et Lobbes, entre

Nivelles et Bornival, entre Louvain et Hérent, entre Aren-

donck et Turnhout. Au Nord, le diocèse était limité par le

cours de la Meuse. Neuf diocèses se partagent aujourd'hui

le vaste territoire sur lequel régnait la crosse de saint Ser-

vais et de ses successeurs » (i).

Nous avons déjà mentionné saint Servais, le premier

évêque de Tongres dont le souvenir soit parvenu jusqu'à

nous. A partir de 346, son nom figure dans l'histoire des

controverses ariennes, parmi ceux des plus ardents défen-

seurs de l'orthodoxie nicéenne et de saint Athanase. En
35o, l'évêque de Tongres part en mission auprès de l'empe-

reur Constance, au nom de l'usurpateur Magnence. A une

date indéterminée, il entreprend un pèlerinage au tombeau

de l'apôtre saint Pierre. Après avoir prédit les invasions

barbares, qui ne tarderont pas à fondre sur la Gaule, il va

mourir à Maastricht. Son tombeau devient un endroit de

culte et, dans la seconde moitié du vi*' siècle, l'évêque

Monulphe remplace la chapelle de bois qui le surmontait par

une basilique digne d'un si grand évêque (2).

(i) G. Kurth, Notger de Liège, t. I, p. 11 et 12.

(2) Voir G. GoRRis, s, j., Sint Servatius van Maasiricht, (Geert-Groote-

Genootschap, n. 48). La Haye, 1923.
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Il reste, en Tongrie, bien peu de vestiges de ce christia-

nisme antérieur aux invasions du v^ siècle (i).

Malgré la plus grande proximité du Rhin, artère com-
merciale si importante alors, les villes étaient encore plus

rares dans la Belgique orientale que dans l'autre partie. Et

s'il est vrai qu'à la fin du iv^ siècle. Trêves, Cologne,

Mayence, ne possédaient que des minorités chrétiennes, à

combien plus forte raison devra-t-on considérer les fidèles

de Tongres, comme un petit troupeau, pusillus grex (2).

Entre saint Servais, dans la seconde moitié du iv^ siècle,

et Falco, dans le premier tiers du vi^, la liste épiscopale

de Tongres comprend sept noms ; Hériger, qui nous la

transcrit, à la fin du x^ siècle, ne possède pas le moindre

renseignement sur eux (3). Ces ténèbres épaisses dont nous

parlions plus haut pour la Belgique occidentale, voilent

donc, aux j^eux de l'historien, la vallée de la Meuse aussi

bien que celle de l'Escaut.

Mais, à partir de Clovis, quelques figures, des figures

d'évêques surtout, sortent, comme timidement, de l'ombre

opaque. C'est Falco, auquel saint Rémi écrit une lettre

assez dure, relativement à un conflit de juridiction qui

avait éclaté entre eux (4) ; c'est Domitien, qui souscrit, en

535, au concile de Clermont et, en 54g, à celui d'Orléans (5);

c'est Monulphe qui, dans la seconde moitié du vi^ siècle,

élève, à Maastricht, une basilique en l'honneur de saint Ser-

vais, et dont la sainteté mérite, à son tour, la vénération du

peuple (6) ; c'est Gundulfiis, à identifier peut-être avec Bet-

tulftis, l'un des évêques présents au concile de Paris, de

(i) Le plus intéressant est le tombeau de Koninxheim près de Ton-

gres. Voir notre Histoire de l'Eglise, p. 61. Tournai, igaS.

(2) Hauck, Kirchengeschicliîe DeutscMands, t. I, p. 26-33.

(3) C. 27, MGH, SS, t. VII, p. 176.

(4) MGH, E^siolae merov. et Jiarol. aevi, t. I, p. ii5-ii6.

(5) MGH, Concilia t. I (éd. F. Maassen), p. 70 et 109.

(6) Grégoire de Toxjrs, De Gloria confessonim, 71, SRM, t. I, p. 790 ;

E. Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieure ati VIF siècle,

n. 2i5. Paris, 1866.



l66 SAINT AMAND

614 (i) ; c'est Ebergisus, dans lequel l'église de Cologne

veut voir un de ses évêques à elle, Evergisilus, enterré,

d'abord, dans le diocèse de Tongres (2).

Nous avons parlé indifféremment du diocèse de Tongres

ou du diocèse de Maastricht. On trouve, en effet, le nom de

l'une ou de l'autre de ces villes, parfois même de toutes les

deux, figurant à côté de celui des évêques. Les historiens

ont attribué à Monulphe le transfert du siège épiscopal de

Tongres à Maastricht. C'est à tort, car Domitien l'un de

ses prédécesseurs, réside déjà dans cette dernière ville. Il

faut croire que, pillée et détruite par les Vandales au début

du v^ siècle, l'ancienne capitale des Timgri était devenue

inhabitable. Les évêques gardèrent longtemps le titre de

leur ancienne résidence. Peu à peu ils s'habituèrent à por-

ter celui de la nouvelle, c'est-à-dire de la ville bienheureuse

qui conservait les restes de saint Servais (3).

Le prédécesseur immédiat de saint Amand sur le siège

de Maastricht, s'appelait Jean l'Agneau. Hériger a réuni

sur son sujet quelques détails provenant de la tradition

orale (4). Il aurait d'abord porté tout simplement le nom
d'Agmis. Homme riche et noble, il surveillait les travaux

agricoles dans ses propriétés, à Tihange, près de Huy,
lorsque, un beau jour, il fut accosté par un étranger qui se

disait envoyé, exprès, d'au-delà des mers, par un ange, afin

de le décider à devenir évêque. On conçoit l'étonnement de

ce brave homme. Ses occupations, sa femme, ses enfants, le

tenaient bien éloigné de la carrière ecclésiastique. Il avouait,

d'ailleurs, n'avoir pas les vertus nécessaires à cet état, ne

connaître aucun des secrets de la vie contemplative, s'être

toujours abstenu d'aller aux écoles. L'Agneau planta alors

son bâton en terre et déclara que ce bois était aussi inca-

(i) MGH, Concilia, t. I, p. 192. Van dkr Essen, Étude criiique, p. 167.

(2) DucHESxE, Fastes cpiscopaux, t. III, p. 189, note 5.

(3) Voir notre étude : Le transfert de la résidence des évêques de Tongres à

Maastricht, dans la Revue d'histoire ecclésiastique, 1924, t. XX, p. 457-464.

(4) Gesta epscoporitm Leodiensinm, 29, MGH, SS, t. VII, p. 176-177.
'
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pable de germer que lui de devenir évêque. Mais, le bâton

se souvint très opportunément de la verge d'Aaron et vou-

lut imiter un si bel exemple. Bientôt, il prenait terre,

verdissait, se couvrait de branches et de feuilles. Le pro-

dige ne pouvait rester ignoré. Il arriva jusqu'aux oreilles

du peuple, réuni précisément pour élire un évêque à Maas-

tricht. En hâte, une ambassade fut envoyée chez l'Agneau.

Le grand propriétaire devint évêque et reçut le nom de

Jean. Ceci se passait, nous dit-on, sous Clotaire II, tandis

que Dagobert était délégué au gouvernement de l'Austrasie

(623-629).

En 647, Jean l'Agneau mourait à son tour. Ses restes

furent déposés dans l'église saint Corne, sur la colline, à

Huy (I).

§ II. Saint Âmand, évêque de Maastricht.

La mort de Dagobert I, le ig janvier 639, marqua le

début, tout à la fois, de la déchéance pour la royauté méro-

vingienne, de la toute puissance pour les maires du palais,

et de l'opposition radicale entre l'Austrasie et la Neustrie.

« Presque tous les successeui-s de Dagobei^t I, écrit

M. l'abbé Vacandard, furent investis du pouvoir avant

d'avoir atteint leur majorité. L'exercice de l'autorité était

alors nécessairement dévolu aux officiers du palais, qui se

disputèrent les hautes places et dont les rivalités se firent

sentir dans toutes les branches de l'administration. Au milieu

de ce désordre il eut été bien étrange que les règles cano-

niques en matière d'élection épiscopale fussent toujours fidè-

lement observées » (2). Comme dans toutes les autres églises

(i) DucHESNE, Fastes, t. III, p. 190. La date de la mort de Jean ne

nous est fournie par aucun document. Mais, d'après la liste épiscopale,

Amand lui succéda immédiatement, et, comme nous le verrons, Amand
devint, probablement, évêque de Tongres en 647.

(2) Vacandard, Les élections épiscopahs, sous les Mérovingiens, dans la

Revue des Questions historiques, 1898, t. LXIII, p. 370. Cfr A. Hatjck,

Die Bischofswahlen tmiev den Merovingen, Erlangen, iS83.
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de la chrétienté, les évêques du royaume franc devaient être

élus, d'abord, par le clergé et le peuple de la Civitas. Le
cinquième concile d'Orléans, de 549, et l'édit de Clotaire II,

de 614, avaient formellement reconnu cette manière de

procéder. Mais ces deux actes législatifs réservaient égale-

ment au roi la confirmation de l'élu. Celle-ci accordée, le

métropolitain, aidé des évêques de sa province, procédait

au sacre.

D'après l'auteur cité plus haut, ces règles, fixées en 649

et 614, avaient été parfaitement observées par Clotaire II,

et par Dagobert I (i), mais elles le furent beaucoup moins

dans la suite (2).

Sigebert III et Clovis II, celui-ci plus jeune encore que

son frère, avaient succédé à Dagobert. Le premier garda

l'Austrasie, tandis que le second régna sur la Neustrie et

la Bourgogne. Le diocèse de Tongres relevait tout entier

de l'Austrasie. L'élection de saint Amand dut donc être,

pour le moins, confirmée par Sigebert III (f 656).

Le récit de cette élévation épiscopale, dans l'ancienne

biographie, est court et surtout fort banal.

« Alors le roi fit venir saint Amand. La réunion très

nombreuse des évêques et du peuple ajT'ant eu lieu, il le

préposa à l'administration de l'église de Maastricht. Mais
le saint refusait, il se déclarait, bien haut, indigne. Tous les

assistants au contraire criaient qu'il était digne de l'épisco-

pat et qu'il devait l'accepter par zèle des âmes et non par

désir de la richesse. Forcé par le roi et les évêques, il

accepta la chaire épiscopale » (3).

(i) Ce point spécial a été contesté par M. P. Cloché, Les élections

épiscùpales sous les Mérovingiens dans Le Moyen âge, 1924.-1925, 2" série,

t. XXVI, p. 253-254. D'après cet auteur, généralement, le pouvoir r03'al

a disposé, en souverain, des évêchés, même aux époques de paix et de

stabilité. Nous n'avons pas à entrer ici dans cette discussion.

(2) Vacandard, art. cit., p. 872.

(3) VAi, c. 18, SRM, t. V, p. 442-443. La biographie ne nomme pas

le roi en question. Cfr supj'a, p. 41. Nous avons tâché de démontrer
dans notre introduction la réalité historique de l'épiscopat de saint

Amand, à Maastricht. Cfr suj>ra, p. 40-4S.
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La province ecclésiastique de Cologne ne comptait, avant

l'érection de l'évêché d'Utrecht, qu'un seul siège sufFragant,

précisément celui de Maastricht. Comme le remarque l'his-

torien M. A. Hauck, il est vraisemblable que « la circons-

cription métropolitaine n'avait alors, dans des provinces

comme celle de Cologne et de Trêves, aucune signification

réelle pour l'administration ecclésiastique « (i). Mais, quand
Amand devint évêque, le siège de Cologne était occupé par

le célèbre saint Cunibert, conseiller de Dagobert, puis

chargé par ce roi du gouvernement pendant la minorité de

Sigebert III. Ce saint personnage aura sans doute eu sa part

au choix de saint Amand. N'en fut-il pas de même du maire

du palais, Grimoald? Nous verrons bientôt la mère et la

sœur de celui-ci, Itte et Gertrude, en relation avec l'évêque

de Maastricht. Mais le roi Sigebert n'avait pas besoin,

pensons-nous, qu'on lui recommandât saint Amand. Il le

connaissait depuis des années et l'on peut croire qu'il avait

hérité de l'affection que lui portait Dagobert (2).

La résidence épiscopale de Maastricht était la seule

agglomération de l'ancienne civitas des Tungri ayant gardé

de l'importance à l'époque mérovingienne. Elle se trouvait

située, comme la ville déchue de Tongres, à la fois sur

l'ancienne chaussée de Bavai à Cologne, qui, de l'Ouest à

l'Est, coupait en deux le diocèse, et sur la Meuse, qui le

traversait du Sud au Nord-Est. De plus, Maastricht se

dressait au milieu d'une région fertile continuant la Hes-

baye, tandis que le Nord du diocèse était couvert par les

marais de la Meuse, le Peel, et les landes stériles de la

(i) Kircliengeschichte DeidscMands, t. I, p. 1 19-120.

(2) Cfr supra, p. 142 ss. L'élection de saint Amand peut être fixée, avec

beaucoup de vraisemblance, à 646 ou 647. En effet, la lettre du pape
saint Martin date de 649. Le VA^ nous dit que le saint n'est resté que
trois ans évêque de Maastricht. Or le document pontifical engage vive-

ment le Saint à ne pas renoncer à son siège, à cause de ces difficultés

précisément qui provoqueront sa démission.
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Campine, et, qu'au Sud, s'étendait le rideau de la forêt des

Ardennes (i).

Trois églises, pour le moins, s'élevèrent à Maastricht, dès

l'époque mérovingienne. Nous avons déjà fait mention de

la plus ancienne qui nous soit connue et qui avait été

dédiée à saint Servais. Grégoire de Tours donne sur elle

certains détails. Les cendres du premier évêque de Tongres

avaient été déposées, suivant l'usage romain, près de la

grand'route « iuxta ipsum agerem publicum », et non loin de

l'endroit où celle-ci traverse la Meuse « iuxta pontem ageris

publici » (2).

La neige, continue l'historien des Francs, tombait parfois

très abondamment autour de ce saint tombeau, jamais

cependant elle ne parvint à le couvrir. A différentes

reprises, nous apprend-il encore, la dévotion populaire

édifia sur cette tombe des oratoires de bois, mais le vent

les renversait ou ils s'écroulaient d'eux-mêmes. Avec le

temps, toutefois, l'évêque Monulphe construisit en l'hon-

neur de saint Servais un vaste temple « templum magnum
in eius hoîtore construxit, composuit ornavitque ». Le saint

corps y fut solennellement déposé. On a voulu faire

remonter jusqu'au temps de Monulphe, c'est-à-dire jusqu'à

la seconde moitié du vi"^ siècle, une ancienne crypte décou-

verte dans l'église Saint-Servais, en 1881. Cette conclusion

est loin d'être admise universellement. D'après M. J. Kalf,
la crypte en question ne serait pas antérieure à la première

moitié du xi*^ siècle (3).

(i) Voir F. CuMONT, Comment la Belgique fut romanisée, -p. i3-i4; Jullian,

Histoire de la Gaule, t. VI, p. 464-469. M. le chanoine Roland a démontré,
contre Piot, qu'il fallait exclure des Ardennes lepagus Coudrustensïs avec
le Fahneniensis (Congrès delà Fédération archéol. de Belgique, Comptes rendus).

Arlon, 1899, P- 85-99.

(2) Grégoire de Tours, Hist. Francorum, II, 5, De gloria confessorum,

71, SRM, t. I, p. 67 et 790.

(3) J. Kalf, Opgravingen in de St-Servaaskerk te Maastricht, dans le Bul-

letin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 2^* série, 1916, t. IX,

p. 17-44. E^ii sens contraire, J. Habets, De KrocJiien der kerk van St-Ser-
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Il existait, évidemment, à Maastricht, du temps de

Monulphe, une autre église que celle de Saint-Servais. Les

évêques ne se seraient pas contentés de ces pauvres ora-

toires en bois que nous décrit Grégoire de Tours, pour y
exercer les fonctions liturgiques. Un chanoine de Liège,

Nicolas, qui écrivit avant 1147 une vie de saint Lambert,

eut sous les yeux un diplôme de Clovis III (690-694) (i)

accordant l'immunité à l'église de « Sainte Marie toujours

Vierge de Maastricht » et confirmant ses propriétés territo-

riales (2). C'était Notre-Dame, située à l'intérieur des

murs.

Enfin, dans la banlieue, au Sud, entre la Meuse et le Geer,

se trouvait une troisième église. La plus ancienne biogra-

phie de saint Lambert, composée après 718, nous rapporte

qu'après l'assasinat du saint évêque, son corps fut trans-

porté en barque jusque dans la ville épiscopale et qu'on le

déposa dans la basilique de Saint-Pierre (3).

On se tromperait en donnant le nom de paroisses aux

églises urbaines ou suburbaines différentes de la cathé-

drale. La ville n'est pas encore divisée alors en districts

bien délimités à la tête desquels le curé exerce la charge

spirituelle, avec le droit, par exemple, d'administrer le bap-

tême à ses ouailles. Certaines églises différentes de la

cathédrale possèdent sans doute un clergé ; l'on y célèbre

la messe et l'office divin. Mais elles ne sont que des suc-

vaas U Maastricht, dans le Provinciale Ahnanak van Limhirg, iSS3, p. i85 ss.

Ruremonde, Maastricht. Nous remercions le R. P. Gorris, s. j. de

Maastricht, qui a bien voulu nous prêter ce dernier article.

(i) Cfr SRM, t. VI, p. 371, n. i et p. 428, n. 5 ; L. Crahay, Coidtimss

de la ville de Maastricht, p. 12, i5, 23, (Recueil des anciennes coutumes
de la Belgique). Bruxelles, 1876 ; J. Daris, Histoire du diocèse et de la prin-

cipauté de Liège pendant le XIIP siècle, p. 29S. Liège, 1891.

(2) Vita Landiherti, aiictore Nicolao, c V, SRM, t. VI, p. 411 et ni 2, et

surtout p. 3or.

(3) Viia Landiberti, c. 18, SRM, t. VI, p. 371. J. Habets, Geschiedenis

van het Bisdoni Roermond, t. I", p. 8i-83. Ruremonde, 1890, donne une
énumération plus longue des églises de Maastricht, à l'époque mérovin-

gienne. Mais il se base trop, à notre avis, sur la tradition orale.
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cursales de l'église-mère. Comme le pape à Rome,
l'évêque, dans sa cité, se transporte à certains jours dans

les diverses basiliques consacrées spécialement au culte

d'un Saint (i).

Le clergé de la cathédrale se composait des « seniores

abbates », c'est-à-dire des prêtres et des diacres, puis des

« juniores clerici », en particulier des lecteurs (2). Tous
portaient le titre de chanoines, non pas suivant l'accep-

tion actuelle de ce terme, mais, dans ce sens, qu'ils étaient

inscrits au canon ou matricule de la paroisse. A la tête de

tout ce personnel ecclésiastique, l'archidiacre avait la

charge de le surveiller et de former les plus jeunes (3). Les

membres du clergé demeuraient, en général, avec l'évêque,

dans la « domus ecclesiae », proche de la cathédrale. Ils

prenaient leurs repas ensemble, et Grégoire de Tours nous

représente un évêque de Lisieux, qui se reposait « ayant

autour de son lit beaucoup de lits de clercs » (4). Un canon

touchant du concile de Mâcon, de 585, déclare que la mai-

son épiscopale doit être ouvei'te à tous ; aussi ne doit-on

pas y trouver de chiens « ne forte hii, qui in ea miseriarum

sîiarum levamen habere conjidimt, dum infestorum canum

morsibus laniantur, detrimenUim versa vice siiorum siisteneant

corporum » (5).

Nous avons déjà fait allusion à la lettre que saint Rémi
{'\ 533), métropolitain de Reims, envoya à Falco, évêque

de Tongres (6). Il lui reproche de s'être rendu à Mouzon
— Mouzon est, actuellement un chef-lieu de canton dans le

département des Ardennes— et d'y avoir institué des diacres

(levitae), consacré des prêtres, établi des achidiacres, et

(i) Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, t. I, p. 49-52.

(2) SRM, t. IV, p. 549, 571, n. 3.

(3) Vacandard, Vie de S. Ouen, p. 100-io3 ; Loening, Geschichte des

deutschen Kirclienrechts, t. II, p. 333-342.

(4) Grégoire de Tours, Hisioria Francorum, VI, 36, SRM, 1. 1, p. 277.

(5) Canon XIII, MGH, Concilia, t. I, p. 170,

(6) MGH, Episiolae Merov. et Karol. aevi, 1. 1, p. ii5-ii6. Cfr Duchesne,

Fastes épiscopaux, t. III, p. 189.
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même un primicerius scole militiaeque lectorum, c'est-à-dire

le chef de la schola des chantres (i). Cependant, déclare

saint Rémi, l'église de cette localité a toujours relevé du

diocèse de Reims. Dans ce texte, d'interprétation assez

difficile, il ne peut, évidemment, être question du clergé

local de Mouzon. C'est, pour son diocèse, que Falco a pro-

cédé à l'ordination de diacres et de prêtres, qu'il a nommé
des archidiacres — en général, il n'y en avait qu'un par

diocèse (2) — qu'il a établi un primicier à la tête de la

schola cantorum. On peut se demander pourquoi cet évêque

de Tongres procède à de telles cérémonies en dehors de

sa ville épiscopale. C'est que, ou bien, il n'avait pas encore,

à ce moment, de résidence fixe, ou bien que Mouzon fut

considéré par lui comme une seconde résidence (3).

Quoiqu'il en soit, ce texte nous présente, dès le début

du vi*^ siècle, pour le diocèse de Tongres-Maastricht, un

clergé bien organisé. Autour de l'évêque, en dehors des

prêtres, des diacres, des jeunes clercs, se remarquent des

dignitaires, pourvu de fonctions spéciales, l'archidiacre et

le chef de la schola (4).

(i) Plusieurs canons de conciles nous parlent d'évêques qui tâchent

de s'emparer de paroisses de leurs voisins, voir p. ex. concile de Cler-

mont, canon X (MGH, Concilia, t. I, p. 67).

(2) LoExiNG, op. cit., t. II, p. 336-337. Cet auteur cite un diplôme d'où

il ressort qu'il y avait plusieurs archidiacres à Reims, en 686,

(3) Voir, dans le second sens, Lesne, op. cit., t. I, p. 52, note 4.

I.MBART DE LA Touu, Rcvue Historiqnc, 1S96, t. LX, p. 262-263, expose

cette idée curieuse que les évoques semblent n'avoir pas fondé les

premières paroisses dans les vici les plus proches de l'église épiscopale.

« Il semble, au contraire, que la conduite des évêques ait été un peu
différente, qu'ils aient songé à s'assurer certaines localités dans les

divers pagi de leurs diocèses, les plus importants peut-être par leur

situation ou leur commerce, et à en faire autant de centres de propa-

gande pour toute une région. Voyez ce qui se passe à Tours. Les
églises les plus anciennes, Amboise, Langeais, Candes, Dolus se

trouvent aux extrémitésmême de la civitas, sur les trois routes d'Orléans,

d'Angers, de Poitiers ». Or Mouzon est aussi situé sur la grande voie

romaine de Reims à Trêves.

(4) P. Batiffol, Histoire du bréviaire romain, 3^ éd., p. 61-63. Paris, 1911

,



174 SAINT AMAND

§ III. Pagi, Vici, Villae et paroisses.

Après la chute de l'empire romain, la division adminis-

trative de la civitas céda la place à celle du pagus, le gatc

des anciennes populations germaniques. Dans les régions

fortement occupées par les Barbares, comme la Belgique,

ces cantons se multiplièrent, tandis qu'ailleurs ils coïncidè-

rent avec les civitates (i). On rencontre, dès la période

mérovingienne, la mention de six pagi pour la civitas Tiin-

grorum, c'est-à-dire, pratiquement, pour le diocèse de

Tongres-Maastricht. Ce sont : la Toxandria (Campine), le

Masau (Maeseyck, Susteren, Cuyck), la Hasbania (Hes-

baye), le pagus Lomacensis (Chimay, Thuin, Florennes,

Fleurus et Gembloux), le pagus Condriistensis (Condroz et

Famenne) et le pagus Ardueniia (Bastogne, Stavelot) (2).

L'ancienne biographie de l'apôtre de la Belgique nous

apprend, en termes fort laconiques, d'ailleurs, que pendant

trois années, il parcourut les vici et les castra de son vaste

diocèse (3).

Les mots vici et castra désignent respectivement les

petites villes, comme Givet, le vicus Gabelius, mentionné dans

la Vie de saint Hubert (vers ySo) (4), et les bourgs, comme
Namur, le casiruin Namncum, dont il est question dans une

des continuations du pseudo-Frédegaire (5). Mais la Bel-

(i) LoxGxoN, Texte explicatif, p. 89-90 ; Lavissiî, Histoire de France,

t. II, i*^ partie, p. 178-179 ; Vanderkindere, Introduction à l'histoire des

institutions, p. i63.

(2) LoxGNON, op. cit., p. i3i-i34; Vaxderkindere, op. cit., p. 166, et

Formation territoriale, t. II, p. iig-120; 12S-129 ; iSg-iôo ; 195-196; 210-

211 ; 22S-229 ; 265-266 ; G.-G. Roland, Les pagi de Lomme et de Coudras et

leurs subdivisions. Etude de géographie historique, dans les Annales de la Société

Archéologique de Namur, 1920, t. XXIV, p. 1-127. On. verra dans cette

magistrale étude comment les pagi se sont multipliés, après la période

mérovingienne. Ainsi, au ix° siècle, le grand pagus Lomacensis se décom-

posait en Lomacensis minor, Sambriensis, Darnuensis et Namucensis.

(3) VAi, c. 18, SRM, t. V, p. 443.

(4) Vita Hugberti, c. 5, SRM, t. VI, p. 4S5.

(5) Fredegarii continuaiiones, c. 4, SRM, t. II, p. 170 (cfr Kuktii, La
frontière linguistique, t. I, p. 468).
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gique orientale comprenait surtout des exploitations doma-

niales, des villae, avec leur population de colons, d'affran-

chis et de serfs (i). La Leudico villa passa du domaine du

fisc dans celui des évêques de Maastricht (2). C'est la ville

actuelle de Liège.

Nous manquons de renseignements un peu complets sur

l'organisation paroissiale du diocèse de Tongres-Maas-

tricht, avant l'èpiscopat de saint Amand et de son temps.

Antérieurement aux invasions germaniques, il ne devait

pas y exister de paroisses rurales (3). Leur création se fit

peu à peu, d'après le recul plus ou moins rapide du paga-

nisme, l'importance et les besoins des communautés chré-

tiennes, le zèle des évêques, des prêtres, des fidèles eux-

mêmes, et les ressources matérielles locales (4). Saint

Amand en érigea vraisemblablement quelques unes. Cepen-

dant l'organisation paroissiale de son vaste diocèse n'était

pas encore fort avancée lorsqu'il le quitta, vers 65o. Un
des auteurs les plus versés en ce genre de sujets, M. J.

Brassinne, rappelle la fondation par une veuve, sainte

Ode, de l'église paroissiale d'Amay, près de Huy, dans la

première moitié du vii^ siècle ; mais il ajoute aussitôt que

ce cas lui apparaît exceptionnel. « Nous pouvons dire d'une

manière générale, écrit-il, que, dans les pays que nous

avons étudié, les plus anciennes de nos églises rurales

(i) Voir FesTKL de Coulanges, L'allcu et h domaine rural, p. 207 et

20S. Paris, 1S89
; J. Flach, Les origines de l'ancienne France, t. II, p. 47-

63 (combat les idées de Fustel de Coulanges relativement au petit

nombre de villages) ; G. Waviz, Deutsche Verfassiingsgeschichte, t. II,

voir à la table, aux mots : Villa, Viens, Casirum.

(2) Vita Landibcrti, c. 11 ss., SRM, t. VI, p. 365 ss. Cfr Kurth, Là
cité de Liège, t. I, p. g-12.

(3) Imbart de la Tour, Les j>aroisses rurales, p. 246 : « Sauf quelques

exceptions, la fondation des premières églises rurales n'est pas anté-

rieure au dernier quart du iv'= siècle ». Le savant auteur parle de la

Gaule en général. Que dire alors des régions du Nord ?

(4) Voir J. LAHXEiY, Introduction à l'histoire ;paroissiale du diocèse de Matines.

Les Institutions,
i). 5o ; Imbaiît de la Tour, art. cit., p. 243.
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datent du viii'^ siècle » (i). Or le pa3'^s spécialement étudié

par cet auteur c'est le futur doyenné ou concile deHozémont,
situé le long de la rive gauche de la Meuse, en pleine Hes-

ba^'-e, la partie du diocèse la plus fertile et la plus peuplée.

L'érection d'une paroisse est, d'ordinaire, précédée de la

construction d'une église. Mais, pas plus qu'aujourd'hui,

toute église ne donne naissance à une paroisse.

Les églises s'édifiaient, naturellement, en premier lieu,

dans les vici, plus populeux, plus importants au point de

vue commercial et situés, le plus souvent, près d'une route

ou sur un cours d'eau.

A une seconde catégorie d'églises appartiennent les ora-

toires des villae, églises privées ou domaniales. Les évêques

dont la manse comptait quelques villae, devaient se mon-
trer les plus empressés à construire de ces chapelles. Des
laïques imitèrent cet exemple. Le grand propriétaire fournis-

sait, ainsi, à ses colons et à ses serfs l'avantage de trouver,

sur place, les jouissances et les secours de la religion. L'in-

térêt n'était pas étranger à ces pieuses fondations. En
réunissant les hommes de sa terre autour d'un autel

domestique, il les attachait au sol par un lien plus fort

que le droit (2).

Enfin, à ces églises publiques des vici et à ces églises

privées des domaines, il faut encore en ajouter d'autres en

assez grand nombre qui durent leur origine à l'établisse-

ment de solitaires ou de communautés religieuses dans des

endroits déserts (3).

(1) Les paroisses de Vaneien concile de Ho:émoiii, dans le BuUeiin de la

Société d'art ci d'histoire du diocèse de Liège, igoo, t. XII, p. 377-27S.

(2) Imbart de la Touk, art. cit., p. 260.

(3) M. le Chanoine Laenen, op. cit., p. 5i-52, parle des églises qui se

fondèrent dans des aggloméralions d'agriculteurs se rattachant à l'an-

cienne Marke germanique. « En Campine, écrit-il, de nombreux vil-

lages portent encore aujourd'hui l'irrécusable trace de leur origine

germanique, de la Marke primitive. Ces villages sont formés essentiel-

lement d'une longue rue bordée, de part et d'autre, de maisons, chacune

avec son jardin et une parcelle de terre de chaque côté, parcelle plus
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L'emplacement choisi pour un édifice sacré était souvent

indiqué par celui d'anciens monuments païens que l'on

avait détruits, par une tombe de Saint, ou par le souvenir

de son passage (i).

Saint Amand, missionnaire dans la Belgique occidentale,

bâtissait partout des oratoires sur les débris des idoles (2).

Evêque de Maastricht, il dut suivre la même tactique.

Comment un certain nombre au moins des églises méro-

vingiennes devinrent-elles des paroisses rurales ?

D'une manière générale, les premières églises à appa-

raître comme des organismes autonomes sont encore celles

des vici. Elles obtiennent, relativement vite, un clergé spé-

cial à la tête duquel, à tout le moins dans les bourgades

importantes, se trouve l'archiprêtre. On y célèbre la messe

et on y chante l'office. Tandis qu'à l'origine, l'église épis-

copale est seule propriétaire de la masse indivise des biens

du diocèse, que l'évêque en est le seul administrateur, les

églises rurales des vici deviennent aptes à recevoir des

dons, à percevoir les oblations liturgiques et les tributs des

colons. Ainsi « la dotation des églises filiales se différencie

de plus en plus du patrimoine de l'église-mère. Non seule-

ment les basiliques et les paroisses recueillent des biens,

mais elles en usent par elles-mêmes ; elles ont la charge de

défrayer les ministres qui les desservent ; leurs revenus

doivent entretenir l'édifice, subvenir à tous les frais du

culte. Sous la surveillance de l'évêque, c'est en fait le clergé

de chaque église qui en administre le patrimoine » (3).

longue que large, dans lesquelles on reconnaît les premières propriétés

privées détachées de la Marke ». Nous ne les mentionnons pas dans le

texte, parce que, revenant aux idées de Fustel de Coulanges, M. A.

DopscH a montré que la communauté des terres, chez les anciens

Germains, n'était nullement prouvée et qu'il fallait renoncer au système

de la Marke. Cfr Wirtschaftsliche tend soziah Grundhgeti dey europaïschen

KidUirentwickhingm von dey Zeit von Càsar bis auf Karl den Grossen, 3 vol.

Vienne, 1918-1920.

(i) Imbart de la Tour, ari. cU,, p. 264-269.

(2) Cfr supra, p. i38.

(3) Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, t. I, p. 65.
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Un certain nombre d'oratoires établis dans les villae

furent ainsi élevés au rang de paroisses, dès l'époque méro-

vingienne (i). Mais il est certain qu'au vii*^ siècle, l'immense

majorité d'entre eux restent encore des lieux de culte privé.

A leur service « est attaché un prêtre, un diacre, ou même
un clerc des ordres mineurs, quelquefois d'origine servile

et né dans le domaine ; ou bien, le sanctuaire est visité et

desservi par le clergé d'une église paroissiale voisine. Qu'ils

aient ou non leur clergé propre, les oratoires des villae se

distinguent nettement. . . des églises publiques et paroissiales

où se tient l'assemblée légitime et ordinaire du peuple. Le
nom des clercs préposés à ces sanctuaires ne figure pas

au canon du clergé de la cité et des paroisses. L'oratoire

de la villa est, vis-à-vis de l'église de la parochia, dans la

dépendance où fut jadis celle-ci vis-à-vis de l'église de la

civitas. Aux fêtes secondaires et les dimanches ordinaires,

la messe est dite dans l'église de la villa, mais aux grandes

solennités, le clergé et toute la population se rendent soit à

l'église de la cité, soit aux églises des parockiae. Le baptême

n'est pas administré dans ces oratoires » (2).

Le seigneur sur le territoire duquel l'oratoire de la villa

avait été fondé, en était considéré comme le propriétaire.

Mais il n'en posséda d'abord que la nue propriété du sol

et de la bâtisse ; d'autre part, les évêques maintinrent, tant

qu'ils purent, leur droit d'instituer le culte dans l'église

domaniale, de la visiter, de choisir, d'ordonner, de surveil-

(i) Sur les rapports des paroisses et des grands domaines, voir

J. Brassfnne, Les paroisses de l'ancien concile de Saint-Rcmacle, dans Btilletin

de la Société d'Art et d'histoire du diocèse de Liège, igoS, t. XIV, i' partie,

p. 267-352. Cet auteur ne signale pas moins de sept domaines qui, sur

le territoire du doyenne ou concile de Saint-Rem.acle, appartiennent

au fisc, au ix'' siècle (p. 340). Là se trouvaient, par exemple, les célèbres

villae de Herstal et de Jupille : t< La ressemblance parfaite, souvent con-

statée, entre la paroisse primitive et la circonscription civile trouve son

explication dans la survivance d'un ancien domaine. Au centre de

celui-ci fut bâtie l'église paroissiale » (p. 340).

(2) Lesxe. op. cit.. p. 57. Cfr Vacaxdard, Saint Ouen, p. 129-130.
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1er le clerc qui la desservait. Les donations et oblations

faites à l'oratoire, ne devaient pas appartenir au maître du

domaine. Mais en fait, l'opposition du seigneur finit tou-

jours par triompher. Il choisit bientôt le prêtre de son

oratoire. Il donna, légua, vendit son église, avec sa villa ou

sans sa villa ; et non seulement en tout, mais même en par-

tie, il ne se crut pas interdit de disposer des biens d'une

église dont lui et ses ancêtres étaient les fondateurs. Il

contribua ainsi à l'émiettement des biens ecclésiastiques (i).

§ IV. Le paganisme dans le diocèse de Tongres-Maastricht

Un des chapitres précédents nous a fourni quelques

détails authentiques sur la situation du paganisme en Bel-

gique occidentale. Pour la Belgique orientale, c'est-à-dire,

pour une partie de l'ancienne province de Germanie

seconde, nos renseignements portent principalement sur

l'époque qui a suivi saint Amand.
Saint Lambert, évêque de Maastricht, de 670 environ à

7o5 environ, dut, d'après sa Vita, détruire en Toxandrie

plusieurs temples et idoles (2). On ne peut rien retenir

d'autre du chapitre dixième de cette composition littéraire,

car, si elle ne manque pas de valeur, et fut écrite, d'après

G. KuRTH, peu après 718 (3), elle se contente de transcrire

ici, pour le détail de l'apostolat de saint Lambert chez les

païens, la Vie de saint Eloi.

Il n'en est pas de même de la Vita Hugberti. Ce saint

évêque occupa le siège de saint Servais, de 7o5 environ à

727. Or son biographe avait appartenu au clergé de Liège, du
vivant du saint évêque, et il rédigea son travail, peu après

743 (4). Voici ce que nous y lisons, au chapitre troisième :

(i) D'après l'exposé, si intéressant et si documenté, de Mgr Lesne,

op. cit., t. I. p. 70-78.

(2) VUa Landibcrii, i^, c. 10. SRM, t. VI, p. 363-364.

(3) G. KuRTH, Études franqnes, t. II, p. 32o et 332-336. Contre

M. Krusch, SRM, t. VI, p. 299 ss. Cfr Van der Essev, Étude critique,

p. 23-29.

(4) Levison, dans SRM, t. VI, p. 472 ss. Cfr supra, p. 26 et 27.
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« Il parvint à en détacher un bon nombre de l'erreur des

Gentils, à leur faire renoncer (à leur culte superstitieux) ;

il confirmait par la grâce septiforme, après les avoir lavés

dans les eaux baptismales, ceux qui accouraient à lui...

Plusieurs idoles et statues qui étaient adorées en Ardenne
furent détruites et brûlées par son ordre. Comme certains

fanatiques vénéraient d'une manière sacrilège les cendres

de ces fausses divinités, il les condamna à une pénitence

de trois ans. Et de même, en Toxandrie et en Brabant, il

détruisit beaucoup d'idoles et de statues, et il construisit,

en divers endroits, beaucoup de sanctuaires en l'honneur

des saints martyrs » (i).

Parmi les régions citées dans ces textes figure, d'abord,

la Toxandrie. Elle correspondait à peu près à la Campine
actuelle, mais sa partie occidentale, qui forma plus tard

l'archidiaconé d'Anvers, relevait du diocèse de Cambrai,

et non de celui de Maastricht (2). En second lieu vient

VArdetme, plus vaste que la contrée qui porte ce nom
aujourd'hui, car elle englobait encore une partie du Luihgau,

au Nord, de la Woevre, au Sud, et, peut-être, de VEifelgau,

à l'Est (3). Enfin les deux Vitae mentionnent le Brahant.

Ce dernier terme n'est pas très clair. En efiet, le pagus

Bracbatensis tout entier ou presque tout entier relèvera

dans la suite de l'évêché de Cambrai, et l'on ne voit pas,

dès lors, comment l'évêque de Maastricht y exerce sa

juridiction. Nous pensons qu'il faut entendre ici, par Bra-

bant, la région frontière des deux diocèses, le pays entre

la Senne et la Dyle, occupé par une partie de la Forêt

Charbonnière (4).

(i) SRM, t. VI, p. 4S4-485.

(2) Vanuekkindkriî, La formation ierritoriaU, t. II, p. ng.

(3) Ibidem, p. 22S ss. Cfr plus haut, p. 174.

(4) PioT, Les pagi de l'ancienne Belgique, p. S8-io3, et Vanderkindere,

op. cit., p. 102, comprennent cette région intermédiaire entre la Senne
et la Dyle dans le pagus Bracbatensis ; M. le CnANOi\E Roland en rat-

tache le Sud (Wavre, Nivelles, etc.) au petit/ag?« de Darnau et au grand

pagtis de Lomme {Les pagus de Lomme et du Condros, étude citée plus haut,
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On le voit : les contrées du diocèse où les biographies de

saint Lambert et de saint Hubert nous signalent encore

des païens, sont précisément celles qui sont couvertes de

forêts, de marais, de landes stériles. Un demi siècle plus

tôt, l'idolâtrie devait encore y dominer davantage.

Les fouilles archéologiques ont fait découvrir en Belgi-

que, en particulier dans les provinces de Brabant et de

Namur, des milliers de tombes mérovingiennes. Il est diffi-

cile de tirer de ces découvertes des conclusions bien nettes

au point de vue religieux. La plupart de ces nécropoles ont

servi pendant des siècles et ne peuvent être datées que

très approximativement. Puis, dans la majorité d'entre-

elles, le mobilier funéraire barbare, armes, boucles de cein-

ture, fibules, colliers, bagues, céramique ou verrerie, ne

porte pas plus de signes païens que de signes chrétiens.

A partir de la fin du vii^ et du commencement du viii^ siècle,

apparaissent, quoique timidement, les croix pattées, les

chainettes terminées par de petites croix, les bagues à

monogramme chrétien, les boucles de ceinturon représen-

tant, d'une manière très grossière, Daniel dans la fosse aux

lions. Un bon nombre de ces objets ont été trouvés dans

l'Entre-Sambre-et-Meuse, par exemple à Franchimont, à

Pondrôme, à Florennes, à Wancenne, à Revogne-Honnay,

p. 174). Il est certain que le Sud (Nivelles, Wavre) relèvera toujours

dans la suite du diocèse de Liège. « Mais, m'écrivait M. le Chanoine

Roland, il me semble qnt le ministère de saint Hubert au Brabant ne

s'est pas borné à cette minime fraction. De là deux lij-pothèses : ou bien

la mission apostolique du Saint s'est étendue sur une autre partie du

Brabant, qui fut rattachée au diocèse de Cambrai — et peut-on conjec-

turer qu'n n'avait pas une notion exacte des limites de sonévêclié,à

l'exemple de l'évèque Falcon... ? — ou bien les limites du Brabant

au temps de saint Hubert étaient, à l'Est, plus étendues que plus tard

et pouvaient se prolonger jusque Louvain ». La question est fort

obscure. Voir les frontières entre les anciens diocèses de Cambrai et

de Liège, dans J. Laenen, Notes sur l'organisation ecclésiastique du Braiani,

à répoque de l'érection des nouveaux évéchés (iSSg), p. 7 ; cartes de Sprùner-

Mencke, n. 32, 42, 53 ; Desmarez, Le problème de la colonisation franque,

p, 20 et la carte à la fin de ee volume.
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à Stave (i). Si les tombes mérovingiennes nous donnent

bien peu d'éléments pour juger de l'état du christianisme

en Belgique au vii^ siècle, elles permettent au moins de se

représenter quelque peu les auditeurs ordinaires de saint

Amand : des hommes rudes, peu cultivés et prompts à

courir aux armes.

§ V. L*évêque de Maastricht aux prises avec son clergé

Le zèle apostolique de saint Amand lui causa bien des

difficultés avec son clergé. L'ancienne biographie nous

l'apprend en peu de mots, selon sa coutume. « Chose

inouie ! beaucoup de prêtres mêmes et de lévites, rejetant

sa prédication, refusèrent de l'entendre; mais lui, suivant

le précepte de l'Évangile, secoua la poussière de ses pieds,

en témoignage contre eux, et se hâta de partir pour d'autres

endroits » (2). Les vagues affirmations du biographe

peuvent se confirmer et se préciser, cette fois, par un
document contemporain. Grâce à lui, nous verrons le saint

missionnaire en rapport avec un saint pape, et nous péné-

trerons davantage dans son âme ardente, qu'aucune source

historique ne nous révèle à ce point. Il importe de donner

d'abord quelques indications relatives au clergé mérovin-

gien du vii"^ siècle.

Aux prêtres établis dans les différentes paroisses était

réservé le soin de découvrir et de préparer les futurs

ministres de l'autel. Le biographe contemporain de saint

Géry, évêque de Cambrai à la fin du vi'^ siècle et au com-

(i) Voir dans le même sens B°" de Loë, Notions d'archéologie préhis-

torique helgo-romaine etfranque, p. 232. Bruxelles, s. d. Il nous est impos-

sible d'indiquer ici tous les articles de revues sur lesquels se basent ces

déductions. Le musée archéologique de Namur est le plus riche, à notre

point de vue. C'est là que nous avons trouvé, en plus grand nombre, les

signes chrétiens sur des objets de l'époque franque. Cfr Desmarez, Le

problème de la colonisation franque, p. 44-48, surtout la carte des stations

romaines et franques découvertes dans la province du Brabant (p. 45).

(a) VAi, c. 18, SRM, t. V, p. 443.
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mencement du vii^, nous permet d'entrevoir ce que fut la

formation de son héros. La scène se passe à Yvoix près

de Carignan, dans la diocèse de Trêves, mais à peu de

distance du diocèse de Tongres. L'évêque Magnaricus

procède, comme c'est son devoir, à la visite pastorale du

casintm d'Yvoix. Il s'enquiert, auprès du prêtre chargé de

cette paroisse, sur les jeunes gens que celui-ci prépare au

sacerdoce. « Nous avons surtout, lui répond le curé, un
adolescent, du nom de Géry, qui fréquente l'école et se

nourrit des divines Écritures. Quoique portant encore

l'habit séculier, il est le premier à l'église, le matin, quand
le signal a retenti. Et tandis que ses compagnons prennent

leur repas, lui jeûnant tous les jours, distribue au pauvres

la nourriture qui lui est servie » . Le pontife se fait aussitôt

présenter ce jeune prodige. Édifié par son entretien avec

lui, « de ses propres mains, il lui confère par la tonsure

l'office de clerc pour le service du Seigneur » (i). Il promet

même de l'élever au diaconat, à sa prochaine visite, si le

jeune homme est capable, alors, de citer par chœur le psau-

tier. Cette nouvelle épreuve réussit aussi bien que la pre-

mière. Géry devient diacre (2).

Aux clercs, on apprenait donc surtout l'Écriture Sainte;

ensuite Vordo baptizandi, les cérémonies du baptême, c'est-

à-dire la liturgie et le chant (3). Les conciles n'entrent pas

dans beaucoup de détails sur le programme d'études suivi

par les aspirants au sacerdoce. Leur instruction dut être

le plus souvent assez élémentaire. Mais celle du milieu

d'où ils sortaient l'était bien davantage.

Le clergé l'emportait aussi par sa moralité sur le peuple

(i) Sur la tonsure voir Ph. Gobillot, Stir la tonsure chrétienne et ses

jirétendues origines païefines, dans la Revue d'histoire ecclésiastique, 1925,

t. XXI, p. 399-454. « La tonsure, quelle qu'en fût la forme, était dès

lors (au VI* siècle), d'un usage général dans l'Église latine » (p. 436).

Cfr LoENiNG, Geschichte des deidschen Kirckenrechts, t. II, p. 275-277.

(2) Vita Gaugerici, c. II, III, IV, SRM. t. III, p. 653-553.

(3) Concile d'Orléans, de 533, c. 16, MGH, Concilia, t. I, p. 63, et

concile de Vaison, de 529, c. 1,. ibidem, p. 56.
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chrétien, pieux, sans doute, assidu aux offices, confiant

dans la Providence, mais en même temps très supersti-

tieux, violent, cruel, orgueilleux, avide, infidèle à sa

parole, débauché et ne suivant que de trop près les détes-

tables exemples de la plupart de ses souverains (i). Cepeur

pendant, Grégoire de Tours nous a tracé le portrait de

plusieurs ecclésiastiques indignes et les décrets des con-

ciles mérovingiens permettent de retrouver, chez certains

clercs, tous les vices des laïques. Le prêtre Eufi-asius veut

obtenir, par l'argent, l'épiscopat. C'était un homme élégant,

mais sans chasteté, « et, souvent, il enivrait les barbares,

mais, rarement, il nourrissait les indigents » (2). Du diacre

Theudulfiis, nous apprenons qu'il était « et vino deditus et in

adulteriis dissolutiis » (3). Le concile de Mâcon doit

défendre au prêtre de célébrer la messe « confectiis cibo

ant crapulatus vino » (4). Il se présente des cas de conjura-

tion du clergé contre l'évêque diocésain (5). La manière

surtout dont s'observe, en Occident, le célibat ecclésiastique

donne lieu au plus grand nombre de défaillances. En effet,

les candidats au sacerdoce ne peuvent être ordonnés

diacres qu'à25 ans et prêtres qu'à 3o(6). D'autre part,ledroit

canon n'astreint encore à la continence que les diacres, les

prêtres et les évêques. « Sous le nom de « prêtresses », de

« diaconesses », « presbytera », « diaconissa », les femmes
des prêtres et des diacres demeuraient maîtresses au foj'^er

;

elles continuaient à faire le ménage et surveillaient la

domesticité près de laquelle elles prenaient le repos de la

nuit » (7). Observer le célibat, dans de telles conditions,

(i) Hauck, Kirchengeschichie Deuischlands, t. I, p. 157-223.

(2) Hisioria Francorum, IV, 35, SRM, t. I, p. 169-170.

(3) Ibidem, X, 14, ihidem, t. I, p. 423.

(4) C. 6. MGH, Concilia, t. I, p. 167.

(5) Concile de Clermont, de 535, c. 4, ibidem, p. 67. Concile d'Orléans,

de 538, c. 24, ibidem, p. 80 ; Grégoire de Tours, Hisioria Francorum,

VI, II, SRM, t. I, p. 255.

(6) LoENiNG, Op. cit., t. II, p. 278.

(7) Vacandard, Vie de Saint Ouen, p. 144.
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c'était presque héroïque. Un des soucis principaux des

conciles mérovingiens fut de sauvegarder cette législation

imparfaite, de préserver le clergé des vices de la chair et

d'imposer aux délinquants de sévères pénitences (i).

Le diocèse de Maastricht comptait, au vii^ siècle, beau-

coup plus de païens que les régions plus méridionales de

la Gaule. La pénétration barbare y avait été beaucoup plus

profonde. Il n'est pas étonnant que son clergé, pris, sans

doute, en bonne partie dans le pays même, se soit montré

plus charnel et plus insubordonné.

Ayant l'habitude d'agir avec des moines formés par lui

et prêts à lui obéir, professant sur la chasteté les austères

principes des ascètes irlandais, l'apôtre de la Belgique

essaya, par ses prédications, de ramener à une vie plus édi-

fiante et plus surnaturelle les clercs infidèles. Découragé —
et il était dans sa nature de se décourager vite (2) —
Amand s'adressa alors au pape saint Martin. Celui-ci, dans

sa réponse, peindra très en noir, la moralité des ecclésias-

tiques du diocèse de Maastricht. Il serait peut-être injuste

de donner à ses paroles une portée générale. Renseigné

par saint Amand, qui devait se montrer dur pour les autres

comme il l'était pour lui-même, qui avait, peut-être, une cer-

taine propension à l'exagération et au pessimisme, le pape

saint Martin ne ménage nullement le clergé de la Germanie

inférieure.

Dans la seconde partie de sa lettre, le pape traite

d'une hérésie, le monothélisme. On sait que Martin I

fut le grand adversaire de cette erreur, qu'à cause de

sa fermeté à lui résister il fut même envoyé en exil et y
mourut. Mais nous laisserons pour le paragraphe suivant

les développements relatifs au monothélisme.

L'authenticité de la pièce que nous allons étudier plus en

détail n'est pas mise en doute. Nous devons sa conservation

à Milon de Saint-Amand qui l'engloba dans sa. Stcppletio {3):

(i) Ibidem, p. 143-146.

(2) Hauck, Kirchengeschichte Detiischïands, t. I, p. 804.

(3) Milon a trouvé, dans les archives d'Elnone, l'exemplaire même des
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Aux confidences que lui avait faites l'évêque sur son

apostolat et ses difficultés avec le clergé local, saint Martin

répond, en un langage tout apostolique et d'une rare élé-

vation :

A notre très cher frère Amand, Martin.

Nous avons reçu la lettre si pleine de piété de votre

Fraternité. Par elle, vous avez relevé notre courage ; car,

méprisant les joies de ce monde, passagères comme des

vagues, vous recherchez avec confiance les dons perpétuels

et sublimes qui sont la récompense du service de Notre-

Seigneur Dieu. Par la relation du porteur de votre lettre

et par la teneur même de celle-ci, nous avons appris vos

luttes, par lesquelles vous procurez aux âmes humiliées et

aux cœurs contrits, l'ascension vers la patrie céleste, et à

vous-même les récompenses des joies futures... Mais si vos

travaux apostoliques sont, pour nous, la cause d'une abon-

dance de joie, d'autre part, nous sommes accablés par la

dureté des prêtres de cette nation (i) qui négligent le soin (2)

de leur salut et, méprisant le service de notre Rédempteur,

se chargent de vices honteux...

Car, on nous a représenté que des prêtres, des diacres et

d'autres personnes engagées dans l'office sacerdotal se

souillent, après leur ordination, par des actions coupables
;

et que cette conduite afllige outre mesure votre Fraternité,

tellement que vous voulez renoncer au devoir pastoral à

cause de leur désobéissance. Vous choisiriez volontiers

d'être délivré des travaux de l'épiscopat et de vivre dans le

recueillement et la solitude, plutôt que de rester dans la

actes synodaux du Latran que le pape avait expédié à l'évêque de

Maastricht, et, à la fin de ceux ci, la lettre du souverain pontife. Cfr

SRM, t. V, p. 452-456 (Préface de M. Krusch. ibidem, p. 397 et 408).

Une partie de cette lettre fiijure en latin dans notre introduction critique,

p. 44 et 45.

(i) « Pro duritia sacerdotum gentis illiiis ».

(2) Littéralement : « les secours de leur salut».
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charge qui vous a été confiée. Et cependant le Seigneur a

dit : « Bienheureux cehii qui persévérera jusqu'à la fin »...

Aussi, frère très cher, que l'amertume des afflictions ne

vous pousse pas jusqu'à ce point de renoncer au saint pro-

pos de votre âme. Considérez tout ce que le Sauveur a

souffert pour notre pardon et notre rachat, à quels outrages

il s'est livré pour nous délivrer des liens de la puissance

diabolique. C'est pourquoi, vis-à-vis de ceux qui ont péché

en commettant ces fautes, ne faites pas preuve d'une con-

descendance qui aille à détruire la loi. Car celui qui, même
une seule fois, est tombé dans la faute après son ordina-

tion, doit désormais être considéré comme déposé, et il ne

doit plus obtenir aucun degré dans l'ordre sacerdotal. Il

lui suffira de persévérer, toute sa vie, dans la même péni-

tence, dans les lamentations et les larmes continuelles,

afin de pouvoir éteindre, Dieu aidant, la faute qu'il a

commise. Et en efiet, si nous cherchons pour les promou-

voir aux saints ordres, des hommes en qui aucune tache,

aucune souillure de la vie ne fasse obstacle (à leur minis-

tère), à combien plus forte raison faudra-t-il empêcher, de

toute manière, celui qui, après son ordination, est tombé

dans la faute et a reconnu sa prévarication, de traiter le

mj^stère de notre salut avec des mains salies et souillées?

Ainsi, d'après les statuts des saints canons, l'ecclésiastique

qui agit de la sorte doit être déposé de son office dans

cette vie, afin que Celui qui scrute les secrets des cœurs,

qui ne se réjouit de voir errer aucune de ses brebis, au jour

terrible du jugement, en considérant la sincère pénitence

de ce clerc, le tienne pour réconcilié. Voilà pourquoi nous

exhortons votre Charité, à l'exemple de Celui qui a voulu

sbuôrir et mourir pour nous, à demeurer généreusement

dans son service intégral. Ne regrettons donc pas de sou-

tenir, pour le nom du Christ, des peines dans le temps, mais

que la considération des récompenses futures nous porte à

subir les contradictions de ce siècle... »

Ainsi, le chef suprême. de l'Église envoyait lui-même à

l'apôtre de la Belgique des félicitations bien méritées pour
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ses travaux et pour ses luttes. Combien ce témoignage ije

fut-il pas précieux pour Amand ! Avec quelle sainte fierté

ne dut-il pas le relire plus tard, surtout, quand il apprit,

l'une après l'autre, toutes les tribulations du pape, coupable

de trop de fermeté vis-à-vis des monothélites. Martin avait

été arrêté dans l'église du Latran, par ordre de Constant II
;

il avait été transporté en barque jusqu'à l'ile de Naxos, pour

y rester un an prisonnier ; il avait été conduit à Constanti-

nople, pour y être publiquement dégradé, couvert de chaî-

nes et enfermé dans la prison des condamnés à mort ; enfin,

il avait été déporté à Cherson, au milieu de barbares gros-

siers et durs, pour y mourir après toutes sortes de priva-

tions (i).

Mais Martin ne se contente pas de féliciter. Il

prêche, à son tour, avec une éloquence qui pénètre, le pré-

dicateur des païens. Les talents reçus du Maître, les récom-

penses promises à la persévérance, l'exemple du Divin

Crucifié lui-même, tels sont les arguments que le pontife

développe, de préférence, pour rendre à son confrère dans

l'épiscopat, dont les bras tombent de lassitude, le courage

nécessaire.

Et bientôt, à l'ami qui réconforte, au prédicateur qui

conseille, succède le chef de l'Église qui commande. En
effet, comme l'avait déjà fait saint Colomban (2), comme le

fera plus tard saint Boniface, Amand s'est adressé au pape

pour lui demander des directions. Quelle doit être en par-

ticulier son attitude vis-à-vis des prêtres prévaricateurs ?

Dans sa réponse, Martin reprend et ordonne à l'évêque de

Tongres de reprendre la discipline sévère que saint Gré-

goire le Grand avait développée dans sa lettre à Januarius

de Cagliari (3). La célébration des saints mystères doit être

interdite, à perpétuité, aux prêtres prévaricateurs.

(i) Voir sur saint Alartin I, le livre posthume de Mgr Duchesne.
L'Église ati VI' siècle, p. 441-452. Paris, 1925.

(2) MGH, Episiolae merov. et Karol. aevi, t. I, p. i56-i58.

(3) Gregorii I papae registrum episiolarmn, IV, 26, MGH, Epistolae, t. I,

pi 261.
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La lettre du pape saint Martin laisse deviner combien de

patience fut nécessaire pour obtenir du clergé mérovingien

de la Belgique orientale l'observation du célibat. Ce n'est

pas en une génération qu'un peuple, à peine civilisé, s'élève

à de telles hauteurs !

§ VI. Saint Âmand et le Monothélisme

Saint Amand avait posé au pape saint Martin plus d'une

question. « Il nous reste, continue, en effet, le souverain

pontife, à donner à votre Fraternité des solutions sur les

autres points au sujet desquels elle a recouru à nos con-

seils ».

Nous ne suivrons pas le pape dans l'exposé qu'il fait

ensuite de la querelle monothélite.

Sous l'empereur d'Orient, Héraclius (610-641), le

patriarche de Constantinople, Sergius, inventa une for-

mule de foi qui avait pour but de ramener les monophysi-

tes à l'unité catholique. On ne nierait pas la dualité des

natures dans le Christ après l'incarnation, puisque le con-

cile de Chalcédoine l'avait affirmée, mais seulement la dua-

lité de volonté. Le pape Honorius (625-638) ne parvint pas

à démasquer les ruses byzantines et ne combattit point,

comme il l'aurait dû, cette nouvelle hérésie, appelée le

monothélisme. Parmi ses successeurs, Martin I, au con-

traire, se montra le plus énergique à la dénoncer et à l'ana-

thématiser. L'empereur Constant II venait, en 648, de

faire publier le « Type», imposant le silence sur une ou

deiix volontés ou «énergies». Martin I, l'année même de

son élévation au souverain pontificat, en octobre 64g,

réunit uii concile daiis la basilique du Latran. Cent-cinq

évêques (i), y condamnèrent le monothélisme.

L'encyclique, envoyée ensuite, au nom du pape et du

synode, aux « évêques, prêtres, diacres, abbés de monas-

(i) Mgr Duchesne {op. cit., p. 442) fait une erreur de chiffre en

écrivant : « Cinq cents évêques ». Voir le Liler Potih/îcah's, 1. 1, p. 336.
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tères, moines, ascètes et à l'Église universelle » prie ses

destinataires de « montrer par écrit leur accord avec les

Pères et le concile dans la foi orthodoxe » (i). Outre cette

lettre synodale et les actes du concile romain, il nous reste

encore quelques lettres du pape au sujet de cette assem-

blée. Ainsi, il écrivit à l'Église de Carthage, à Jean, évêque

de Philadelphie, qu'il nommait son vicaire pour une partie

de l'Orient, et à Georges, archimandrite du monastère de

saint Théodose (2). Toutes ces lettres diÔerent fort de

celle qui fut expédiée à saint Amand. D'abord, aucune

d'entre elles ne présente ce caractère intime qui s'est mani-

festé à nous, dans le paragraphe précédent. Ensuite, elles

ne chargent pas leurs destinataires d'une mission sembla-

ble à celle qui est confiée à l'évêque de Maastricht.

Celui-ci doit, en effet, pour obéir aux ordres du pape,

réunir, d'abord, en synode « nos frères co-évêques de ces

régions », c'est-à-dire, semble-t-il, de l'Austrasie. En effet,

le roi Sigebert d'Austrasie est nommé un peu plus bas
;

c'est à ce roj^aume d'ailleurs qu'appartient le diocèse de

Maastricht. Le fait que le pape s'adresse à saint Amand
semble confirmer qu'à cette époque, ainsi que nous l'avons

supposé plus haut, la circonscription métropolitaine, dans

des provinces comme Cologne, Trêves, etc., n'avait encore

« aucune signification réelle pour l'administration ecclésias-

tique » (3).

Le pape confia, sans doute, cette mission si délicate au

saint évêque, d'abord, parce que celui-ci lui avait écrit, le

premier, au sujet du monothélisme, ensuite, parce que les

relations d'intimité entre saint Amand et le roi Sigebert

devaient être connues jusqu'à Rome, enfin, parce que le

prestige du grand missionnaire serait une garantie de suc-

cès pour le concile à tenir dans le Nord.

(1) Maxsi, Concilia, t. X, col. 1176-1178.

(2) Ibidem, col. 79S-S04 ; 806-814 ; Sig; 827-831. Cfr Hkfele-Lecliîkcq,

Histoire des conciles, t. III, 1® partie, p. 451 et 426. Paris, igio. Cfr Vacan-
DATîD, Vie de saint Ouen, p. 73-70.

(3) Cfr plus haut, p. 169.
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En effet, pour réunir en concile les évêques du royaume
d'Austrasie, le consentement du roi Sigebert était indispen-

sable. Nous savons que ce monarque ou ses ministres

voulaient sauvegarder l'autorité royale. Une lettre de

Sigebert III à Didier de Cahors, écrite entre 647 et 655,

lui interdit précisément de se rendre à un synode de la

province de Bourges, parce que les évêques avaient négligé

de solliciter à temps Tautorisation du monarque, pour le

tenir (i).

Après le concile d'Austrasie, Amand, pour se conformer

toujours aux ordres de Martin, devait encore obtenir du
roi Sigebert l'envoi dans la Ville Éternelle de quelques

évêques francs, qui, joints à d'autres prélats, partiraient

ensuite pour Constantinople, afin de faire constater au

Basileus, l'accord de tout l'Occident contre le monothélisme.

Qu'advint-il alors ? Amand réunit-il ce synode austrasien?

Dans l'affirmative, Sigebert consentit-il à envoyer à Rome,
et de là à Byzance, quelques évêques de son royaume ?

Nous n'en savons absolument rien. « On ne voit pas, écrit

Mgr Duchesne, qu'il soit sorti de là quelque chose d'im-

portant. Cependant le concile, convoqué en 65o, à Chalon-

sur-Saône, par Clovis II, roi de Neustrie-Bourgogne, rap-

pelle, dans son premier canon, le respect qui est dû aux

conciles de Nicée et de Chalcédoine. Il semble que les

évêques francs aient eu vent de quelques dangers du côté

de la foi » (2).

Peut-être, Amand avait-il déjà résigné ses fonctions

d'évêque diocésain quand lui fut remise la lettre du pape.

Mais ceci n'est qu'une supposition.

Même si la lettre de Martin I à saint Amand n'a obtenu

aucun résultat, ni celui de retenir l'évêque de Maastricht à

la tête de son diocèse, ni celui de grouper les forces catho-

liques de l'Austrasie contre le monothélisme, elle reste

infiniment précieuse. Elle nous dépeint d'une manière

(i) MGH, Epistoïae, t. III, p. 212.

(3) Op. cit., p. 445. Cfr Vacandarp, Vie de saint Ouen, p. 222-224.
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vivante, le caractère du grand missionnaire et confirme,

sous ce rapport, ce que nous savons par une source moins

sûre, sa biographie. Elle nous montre le crédit dont il

jouissait auprès du pape, auprès du roi Sigebert, auprès de

ses collègues dans l'épiscopat.

La réponse du souverain pontife se termine ainsi : « Quant
aux reliques des saints, dont nous a parlé le porteur des

présentes lettres, nous avons ordonné qu'on les lui donne,

mais pour les livres que tu demandes, il n'y en a plus d'exem-

plaires dans notre bibliothèque, et nous n'avons rien à lui

remettre. Il n'a pas pu les transcrire, car il a dû quitter

rapidement cette ville »

.

Un des principaux buts des voyages à Rome aux temps

mérovingiens était, comme nous l'avons dit plus haut (i),

de s'y procurer des reliques. Amand lui-même revient de la

Ville Éternelle avec des « Patrocinia ». Mais il n'en avait

pas assez pour toutes les églises qu'il fondait (2). Aussi

s'adressa-t-il directement au Saint-Siège. Celui-ci envoyait

souvent, de lui-même, ou sur demande, non pas des corps

ou des morceaux de corps des Saints, mais des objets ayant

servi à ceux-ci pendant leur vie ou simplement mis en contact

avec leurs restes ou leur tombeau : fleurs, huile de lampes,

brandea ou morceaux d'étoffe (3).

Le Saint-Siège recevait aussi fréquemment des demandes

de livres, de codices. C'étaient, notaminent, des manuscrits

de la Bible, des œuvres de saints Pères et des compilations

liturgiques (4).

(i) Cfr supya, p. 98.

(2) Saint Willibrord ira personnellement à Rome chercher des reli-

ques pour les églises à construire après la destruction des idoles (Bède,

Hisioria anglicana, V, XI, éd. Plummek, t. I. p. 3oi).

(3) ZiîTTiNGER, Die Bcyicltte ûber Rompilger. p. 10 ss. ; S. Beissel, Die

, Verehning der HeiUgcn imd ihrer ReUqnien in DeuiscMand, bis ztim Beginne

des XIII"" Jahrh., p. 11-19 dans les Siimvieu ans Mayia-Laach, Ergàn-

zungshefte 47, Fribourg, e. B., 1S90,

(4) Zettinger, op. cit., p. 37. Cfr supra, p. 106. Voir aussi Viia Gere-

irudis, c. 2, SRM, t. VI, p. 457.
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§ VII. SaintÂmand et la fondation du monastère de Nivelles

Aux trois années d'épiscopat de saint Amand à Maas-
tricht, doit se rattacher, semble-t-il, un épisode délicieux

et parfaitement authentique.

Itte, épouse de Pépin l'Ancien, fonda, après la mort de

son mari, en 640, le monastère de Nivelles. Or, la biogra-

phie de sa fille, Gertrude, oeuvre d'un contemporain et d'un

contemporain bien informé, puisque c'était vraisemblable-

ment un des prêtres irlandais du monastère de Nivelles,

attribue à saint Amand l'initiative de cette création.

« Dans la maison de ses parents, la petite fille de Dieu,

Gertrude, élevée aux pieds de sa mère, Itte, de bonne
mémoire, croissait, de jour et de nuit, en paroles et en

science. Elle était chère à Dieu, aimée des hommes. Le
début de son élection au service de Dieu fut celui-ci, comme
je l'ai appris d'un homme juste et ami de la vérité, qui était

présent. Son père. Pépin, avait invité le roi Dagobert à un

noble festin dans sa maison. Or il y arriva aussi un homme,
digne d'être appelé une peste, le fils du duc d'Austrasie.

Mû par l'ambition terrestre et par l'amour, il demanda au

roi et aux parents de la jeune fille, que celle-ci lui soit

promise en mariage, suivant la coutume du siècle. Le roi

y consentit. Il suggéra au père de la jeune fille de faire

comparaître celle-ci devant lui, avec sa mère. Ces deux

femmes ignoraient pour quelle cause le roi les convoquait.

Dagobert demanda à Gertrude, pendant le festin, si elle

voulait prendre, pour époux, ce jeune homme vêtu de soie

et tout brillant d'or ; mais celle-ci, comme transportée de

fureur, le repoussa et jura qu'elle ne voulait avoir comme
époux ni lui, ni aucun homme, mais seulement le Christ

Seigneur w. Gertrude n'avait pas encore quatorze ans.

Bientôt après cette scène, son père mourut.

Alors, « elle suivit sa mère dans le veuvage de celle-ci, et

elle lui rendait des services, et elle observait les lois de

Dieu, sobrement, chastement. Et chaque jour, la susdite

i3
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mère de famille, Itte, pensait à ce qu'elle pourrait faire

d'elle-même et de sa fille orpheline. Et alors advint dans

sa maison l'homme de Dieu, l'évêque Amand, qui prêchait

la parole de Dieu. Et celui-ci demandait, d'après l'ordre de

Dieu, qu'elle construisît un monastère pour elle et pour sa

fille, la servante de Dieu, Gertrude, et pour la famille du

Christ. Et dès qu'elle eut connaissance de ce qu'elle devait

accomplir pour le salut des âmes, elle reçut le voile sacré

et se livra à Dieu avec tout ce qu'elle possédait... Et pour

que des violateurs d'âmes n'entraînassent pas, par la force,

sa fille vers les voluptés charnelles, elle saisit un rasoir et

coupa, en forme de couronne, les cheveux de la sainte

jeune fille « (i).

La fondation du monastère de Nivelles eut lieu entre les

années 640 (mort de Pépin) et 652 (mort de sainte Itte) (2).

Il n'est pas du tout impossible que saint Amand ait prêché

l'évangile dans la région de Nivelles avant de devenir

évêque de Maastricht ou après avoir cessé de l'être. Cepen-

dant, nous pouvons croire que cette visite se place entre

647 et 65o. Alors, en effet, d'après sa biographie, Amand
parcourt, en prêchant, les paroisses de son diocèse. Or,

Nivelles appartient au diocèse de Maastricht (3).

Saint Amand se présente à nous, dans le passage, transcrit

plus haut, de la Vita de sainte Gertrude, sous un aspect

nouveau : celui de fondateur de monastères. Mais ces lignes

nous suggèrent ici une réflexion différente.

Le plus illustre des rois mérovingiens après Clovis,

Dagobert, se montra aussi le plus décidé protecteur de

saint Amand. Une alliance, pourrait-on croire, a été con-

clue entre ces deux hommes, afin de déraciner le paganisme

dans le Nord. La scène naïvement racontée par le biographe

(i) Vita Gereirudis, c. i et 2, SRM, t. II, p. 454-457.

(2) SRM, t. II, p. 447-448.

(3) « Adveniens vir Dei... Amandus episcopus, verbum Dei praedi-

cans » (.ibidem), « Sicque per triennium fere vicos vel castra circuin?.ens

verbum Domini constanter omnibus praedicavit «. (VA^, c. 18, SRM,
t. V. p. 442-443).
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de sainte Gertrude transporte, pour ainsi dire, Amand du
palais mérovingien au berceau de la race carolingienne.

Elle aussi, la famille de Pépin, aura son rôle à jouer dans

la christianisation de la Belgique. N'est-il pas remarquable

que le plus grand missionnaire de ce pays passe ainsi de la

première de ces maisons à la seconde, de celle qui, pour

lui, représente l'autorité, le pouvoir efifectif, actuel, à cette

autre, pour laquelle il prévoit, peut-être, un avenir glorieux ;

et qu'il obtienne de toutes deux une collaboration efficace

à son œuvre de conquête ?



CHAPITRE VI

Saint Amand aux portes de la Frise

SOMMAIRE

Régions occupées par les Frisons au vii^ siècle. — Prédécesseurs francs

de saintWillibrord. — L'église d'Utrecht.— Saint Éloi et les Frisons.

— Précurseurs anglo-saxons : Wilfried, Egbert, Wigbert. —
Premiers rapports d'Amand avec les Frisons, lors de l'évangélisation

du paj^s de Gand. — L'île de « Chanelaus 5). — Calloo. — Anvers et

saint Amand. — Le testament de Rauhingus et de Bebelina. — Le
calendrier de saint Willibrord.

Les Frisons, peuple germanique comme les Francs,

occupaient, au vii"^ siècle, les îles de la mer du Nord et son

littoral, sur une profondeur fort variable et difficile à déter-

miner, entre le Weser et le Sincfal (Zwin), bras de l'Escaut

qui se jetait dans la mer au Nord de l'Écluse (i). A
l'époque carolingienne, la partie la plus occidentale de la

Frise portera le nom de Maritima et ce pagus comprendra

la Zélande et la région dite des Quatre-Métiers (2).

On réserve, avec raison, à saint Willibrord, qui partit, en

6go, pour la Frise avec douze compagnons, le titre d'apôtre

des Frisons. Mais il fut précédé dans ce pays par des mis-

sionnaires, Francs d'abord, et ensuite Anglo-Saxons. Dans
la première catégorie, les historiens rangent saint Amand
qui, redevenu évêque-missionnaire, porta successivement

sa parole ardente aux deux extrémités du royaume franc,

au Nord chez les Frisons, au Sud chez les Vascons (3).

(i) Cfr supya, p. 119 et VANDiiRKiNUEiŒ, La formation îcyyiioriah, t. I,

p. 14 ; t. II, p. 275 5S.

(2) Ibidem, t. II, p. 275.

(3) Voir déjà ce qui a été dit, au sujet du passage de la VA^ relatif à

l'apostolat chez les Frisons, dans notre introduction critique, p. Sg.
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Dès la fin du vi'^ siècle ou le début du vii"^, il existait, à

Utrecht, une église dédiée à saint Martin. Deux rois,

Clotaire et Theodebert, vraisemblablement Clotaire II

(584-629) et Theodebert II (595-6i2) (i) lui avaient accordé

l'immunité.

Au temps de saint Boniface, l'évêque de Cologne préten-

dait que « l'antique roi des Francs, Dagobert », c'est-à-dire

Dagobert I, avait donné le « castellum Traiectum » avec

l'église de saint Martin, au diocèse de Cologne, à la con-

dition que l'évêque de cette ville « convertirait la race des

Frisons et serait leur prédicateur ». « Ce qu'il ne fit pas,

ajoute saint Boniface, dans sa lettre de 755 au pape

Etienne III. Il ne prêcha pas. Il ne convertit pas les Frisons

à la foi du Christ. Mais cette race demeura païenne jusqu'à

ce que le vénérable pontife romain, Sergius (687-701), eut

envoyé le serviteur de Dieu Willibrord, évêque, pour

prêcher à la dite nation » (2).

Après ce premier essai d'évangélisation venu de Cologne,

il faut mentionner immédiatement saint Amand et saint

Éloi. Pour parler d'abord du dernier de ces évêques, on

peut admettre le témoignage de sa biographie, d'après lequel

il répandit la doctrine du Christ chez les « habitants de la

Flandre, les Anversois et les Frisons » (3). Éloi occupa la

chaire épiscopale de Noyon, de 641 à 660. Bien avant la

première de ces dates, Amand travaillait en Flandre (4), et

son apostolat dans le pagus de Gand dut le mettre, ainsi

que nous le dirons bientôt, en relation avec des Frisons.

Ce n'est cependant qu'après avoir abandonné le siège de

Maestricht, donc vers 65o, qu'il nous est représenté par

l'auteur anonyme de sa Vita, comme s'établissant non loin

d'Anvers.

(i) M. Levison, dans SRM, t. VIL p. 81.

(2) Boniface au pape Etienne III, MGH, Epistohe vierov. et KaroUni

aevi, t. I, p. SgS-Sgô.

(3) VHa Eligii, II, 3. Cfr c. 8 (SRM, t. IV, p. 696 et 700).

(4) Voir plus haut. p. i25 s.
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Les prédécesseurs immédiats de saint Willibrord furent

des Anglo-Saxons. Wilfrid, évêque d'York, chassé de son

siège en 678, partit pour Rome; mais, afin d'éviter certaines

hostilités en Gaule, il débarqua en Frise, qu'il fut ainsi

amené à évangéliser. Il y travailla, un hiver, protégé par le

roi Aldgislus et, nous assure-t-on, avec très grand succès.

Après avoir quitté ce dernier pays, il ne le perdit pas de

vue. Ainsi, lors de son troisième voyage à Rome, en 704,

il fit encore escale en Frise pour y passer quelque temps

auprès de l'archevêque d'Utrecht, alors en pleine activité

apostolique (i).

Egbert, anglais lui aussi, mais formé dans un monas-

tère irlandais, quitta l'Irlande, en 586 ou 687, afin d'évan-

géliser les Frisons, les Danois et les Saxons. Des visions

et une tempête l'empêchèrent de réaliser son pieux dessein.

Un de ses disciples, Wicbert, partit sans lui, mais n'eut

que peu de succès pendant les deux années qu'il passa en

Frise. Le roi Radbod redoutait la domination étrangère

et son peuple restait farouchement attaché aux dieux de la

nation (2).

Après avoir situé de la sorte saint Amand parmi les

évangélisateurs de la Frise, voyons s'il mérite véritablement

de figurer dans cette galerie de héros.

Son séjour dans le pagus de Gand, disions-nous plus

haut, le mit déjà en contact avec les peuplades frisonnes.

Voici le fondement de cette affirmation, qui dépasse la

simple conjecture.

D'après M. le Chanoine Warichez, les plus anciennes

frontières du diocèse d'Utrecht, au Sud « partaient vraisem-

blablement de l'Escaut, en aval d'Anvers, suivaient le Moer-

vaart et le Torrent des Châtelains ou Burggravenstroom, se

dirigeaient de là sur le territoire de Bruges et la mer du
Nord, suivant un des nombreux canaux naturels dont

(i) SRM, t. Vr, p. i63-i83, t. VII,, p. 8i-83 ; Hauck, Kircîiengeschichfe

Deutschlands, t. I, p. 402-403.

(2) Hauck, op. cit., 1. 1, p. 403-404.
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il reste des vestiges de ncis jours » (i). Au Sud du Moervaart

et du Burggravenstroojn s'étendait le pagus de Gand (2). Or,

cette frontière primitive des deux diocèses marquait, sans

doute, la séparation entre les races frisonne et franque.

Tandis que les anciens diocèses avaient été calqués sur les

Civitates, on chercherait vainement l'équivalent du futur

diocèse d'Utrecht dans les cités de la Notice des Gaules. Il

est assez naturel, alors, qu'on ait attribué au nouveau
diocèse fondé par Willibrord toutes les populations d'origine

frisonne et qu'on ait laissé à l'évêque de Tournai-Noyon
les populations d'origine franque. Ces frontières, d'ailleurs,

donnèrent lieu, dans la suite, à bien des contestations, « Dans
une contrée peu habitée, comme était le nord de la Flandre,

exposée aux incursions des peuplades germaniques et où

les débordements de la mer, ravageant sans cesse les con-

trées avoisinantes sur une étendue considérable, engloutis-

saient des villages entiers, créaient des criques et des cours

d'eau, là où il n'en existait pas, et changeaient ainsi con-

tinuellement l'aspect du sol, la délimitation tant civile

qu'ecclésiastique a dû offrir des difficultés extrêmes et sou-

lever dans la suite des incertitudes répétées. Aussi les con-

flits sont fréquents entre les évêques de Tournai et d'Utrecht,

au sujet de leur juridiction respective » (3).

Il suffisait donc à Amand de passer la frontière nord du

pagus de Gand, dont l'étendue n'était pas très grande, pour

se trouver en Frise. Un homme de sa trempe, habitué à

(i) Warichez, Les origines de l'église de Tournai, p. loi. Voir, pour le

Moervaart, ce mot dans A. Jourdain et L. Van Stalle, Dictionnaire de

Géographie de la Belgique, t. II, et la carte de la Flandre orientale, t. I,

p. 392-393. Bruxelles, s. d.

(2) Voir plus haut, p. 127-

(3) Warichez, op. cit., p. 100. Ce savant auteur ne parle pas ex-pro-

fesso des races ayant occupé les territoires dont il est question dans le

texte. Dans une note de l'ancienne, mais souvent très remarquable,

histoire de Fr. Rettberg {Kirchengeschichte Deiitschlands, t. II, p. Soy,

n. 10), ce savant exprime l'avis qu'il faut chercher la limite des diocèses

d'Utrecht et de Tournai « in der alten Volksgrenze »,
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vaincre les volontés opposées à la sienne et, d'autre part,

toujours en quête de païens à convertir, ne se sera pas

laissé arrêter par l'obstacle nattirel de quelques canaux.

D'ailleurs, près des frontières, les communications entre

populations voisines ne sont-elles pas incessantes ?

Mais voici qu'Amand, vers 65o, a renoncé à l'évêché de

Maastricht. Il se hâte « vers d'autres endroits «. Il découvre

« une petite île... » (i). Cette petite île a bien intrigué les

historiens. Cependant l'ancien biographe la nomme et même
la situe, quoique très approximativement. « Parva insula,

ciii vocabukim est Chanelaus, ntxta Scaldim fluviiim ». Dès le

ix*^ siècle, le poète Milon l'identifiait avec Calloo, aujour-

d'hui, localité située à l'extrémité Nord-Est de la Flandre

orientale, dans le paj^s de Waes, sur l'Escaut. Sa vie

métrique de saint Amand nous la présente comme une île
;

il croit même que son nom lui a été donné en souvenir de

la calvitie (calvus) de saint Amand.

Insula dicta nitet Calolao de vertice sancti

Scald iuxta et giris ciirvo simiamine fiexis

Praebet secessiim natitis gratissiiims amnis (2),

L'identification du poète Milon a été acceptée générale-

ment, du bollandiste Henschenius au savant allemand

Bruno Krusch (3). Le premier rappelle, pour la confirmer,

que, l'église de Calloo et une chapellenie de cette paroisse

appartenaient à l'abbaye Saint-Pierre de Gand, fondée par

saint Amand. Mais cet argument perd sa valeur, quand on

sait qu'il nous reste un acte de 117g, inconnu de Hen-
schenius, et par lequel l'évêque de Tournai, Everard,

remet à l'abbaye Saint-Pierre « le personnat et l'autel de

Kaloloo, avec ses appendices » (4). L'église en question,

(i) C. 19, SRM, t. V, p. 443.

(2) CA, 1. III, V. 362-365. Poelae, t. III, p. 596.

(3) AA. SS., Fehruarii t. I, p. 820 (n. 23), SRM, t. V, p. 443, note 3.

(4) Voir cet acte dans Fr. de Potter et J. Broeckaert, Gescliiedenis

van de Gemecnteii der provincie Oosi-Vliuinderen, 3^^ série, 2" partie, Kaloo,

p. 45, n. I et 2. Gand, 1S78.
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porte aussi, il est vrai, le nom de Saint-Pierre. Mais le

prince des apôtres était très fréquemment choisi à cette

époque comme patron des églises (i).

On a récemment nié que « Chanelaus », ou, d'après

d'autres manuscrits, « Chanalaus, Chenelaus, Canelaus »,

puissent correspondre au Calloo actuel. « Chanelaus »,

d'après les règles philologiques, devrait donner normale-

ment « Hanelao, Haneloo », mais pas Calloo. Le professeur

J. Mansion, dont nous rapportons ici l'avis, ne découvre

d'ailleurs nulle part à proximité de l'Escaut, une autre

localité actuelle à laquelle pourrait répondre linguistique-

ment le « Chanelaus » de l'ancienne biographie (2). Malgré

l'exactitude de cette observation, nous nous rallions cepen-

dant à l'ancienne intreprétation. Pour une raison nouvelle,

néanmoins. Ainsi que nous cro^'^ons l'avoir établi dans notre

introduction critique (3), l'auteur de la première biographie

n'a d'autres sources que la tradition orale. Est-il étonnant

qu'alors, lui, clerc de Noyon, dans la région romane,

orthographie d'une façon inexacte, d'après le son perçu et

retenu, une localité du Nord, que manifestement il ne con-

naît pas de science personnelle ? Or, il n'y a pas très loin,

pour l'oreille, de « Calollo, Kaluloe, Calulo », etc., à

« Chanelaus » (4).

Situé à seize kilomètres de Saint-Nicolas, à cinq et demi
de Beveren, Calloo apparaît aujourd'hui situé dans une
vaste plaine de polders. Au loin, à droite, lorsque l'on

arrive du sud, s'aperçoit l'Escaut. Du temps de saint Amand,
d'après le témoignage de son biographe, cette localité

(i) Cfr supra, p. loi s.

(2) Namenhmde en geschiedkmidig ondersoek, n. 2, dans les Verslagen en

Mededeeîingen der Koninklijke Vlaamsche Académie voor taal m Jetterkunde,

1920, p. 734-736.

(3) Voir p. 10 s.

(4) M. le Chanoine Roland, consulté sur ce petit problème, se rallie

à ma manière de voir : « Quant à l'élément Cans {latis), il aurait sans

doute été mal saisi par l'oreille du scribe. Ce n'est pas un phénomène
rare ».
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n'était pas encore rattachée à la terre ferme, mais formait

une île, commes celles de la région dite plus tard des

Quatre-Métiers. Sa population devait être en partie frisonne.

La tradition orale n'a fourni à l'ancien auteur, sur le

séjour de saint Amand à Calloo, que bien peu de détails

et manifestement déformés par la légende.

« Il y travailla quelques jours v- aliquantis diebus)), avec

ses frères spirituels » . Il prêcha véritablement dans le désert.

Peut-être même y rencontra-t-il une opposition semblable

à celle qui l'avait accueilli à Gand. « Mais pendant deux

années environ, un redoutable fléau vint s'abattre sur ceux

qui avaient méprisé la parole de Dieu, de telle façon que

des champs furent convertis en solitudes, que même des

« vici » et des « castra » furent détruits et qu'il ne resta dans

ces régions presque plus personne parmi ceux qui avaient

repoussé la prédication de l'homme de Dieu »

.

Saint Willibrord, après son premier voyage de Rome,
devait commencer son apostolat par Anvers. Le « casiellum

Andoverpense », situé aux frontières des Frisons, paraît

avoir été, quelques années, vers 6g3, une « sorte de retran-

chement pour la propagation de l'Évangile » (i). Or, la ville

d'Anvers doit compter aussi saint Amand parmi ses apôtres.

Le seul témoignage qui nous l'affirme est irrécusable. Il se

trouve dans le testament, de 726, de Rohingus et de Bebe-

lina en faveur de saint Willibrord (2). Ces deux époux don-

nent à l'apôtre des Frisons une église « qtiae constriicta est

iiitra casirum Antverpis, superfluvmm Scalde, quam Dominiis

Amandîis poniifcx in honorent sancti Pétri etPauli aposiolorum

p7'incipum vel ceteronmi sanctorum co7tstruxit » . En 726, saint

(i) Expression de W. Levison, SRM, t. VII, p. 83-84 " Andover-

pense castellum ad fines Frisonnm situm, ubi olim Amandus et Eligius

laboraverant, iis annis Willibrordo, quasi propugnaculum in evangelio

propagande fuisse videtur ».

(2) Ch'onicon Echientacense, 1. II, MGH, SS,, t. XXIII, p. 63. Cfr

iiidem, p. Sg. D'après ce dernier passage, l'église d'Anvers avait été

cédée à Willibrord par Rohingus, dès 693.
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Willibrord, par son testament (i), passa à son tour cette

église qu'il avait reçue à titre personnel, aux moines d'Ech-

ternach (2). Ainsi, comme en tant d'autres localités de la

Belgique, Amand prêcha dans le castrum Andoverpiense. Il

y a fondé, conformément à son habitude, une église, une

église consacrée d'abord à saint Pierre, et sans doute, la

première église de ce « castrum »

.

La date de cette fondation ne nous est point connue. Si

nous y insistons ici, c'est que, pour la troisième fois, ce

témoignage nous montre saint Amand en face des Frisons,

aux portes de la Frise. Pénétra-t-il bien avant dans ce

pays ? Nous ne le savons pas. Dans la pièce précieuse et

touchante par son antiquité, intitulée « le calendrier de

saint Willibrord » , se trouve inscrit, le 8 des Kalendes de

février, c'est-à-dire au jour anniversaire de sa mort :

« Sanctus Aniandus ». Ce calendrier, d'usage privé, qui fait

mention de plusieurs compagnons et amis de Willibrord,

fut composé entre 701 et 721 ; les années suivantes, jusqu'en

728 au moins, diverses additions furent faites. La plus

célèbre de toutes, en marge du mois de novembre, émane

de la main même de saint Willibrord. La voici : « Au nom
du Seigneur, Clément Willibrord, l'année 690 de l'incarna-

tion du Christ, est venu au delà de la mer, en Francie, et,

au nom de Dieu, l'année de l'incarnation du Seigneur,

quoique indigne, il a été ordonné évêque par l'homme
apostolique, le seigneur pape Sergius ; et maintenant, au

nom du Seigneur, étant dans l'année 728 de l'incarnation

de Notre Seigneur, au nom de Dieu, heureusement » (3).

(i) Il parait bien authentique. Voir, dans ce sens, SRM, t. V, p. Sgô.

(Br. Krusch) et Alb. Poxcelet, dans l'article cité à la note suivante.

Les objections de M. Mansion, dans l'article cité plus haut, sont dépour-

vues de valeur.

(2) Voir le travail du P. Alb. Poncelet (avec réditlon. du testament

de saint Willibrord), dans les Analecta Bollandiana, 1906, t. XXV, p. 167

et 168.

(3) Cfr SRM, t. V, p. 399. Le texte du calendrier, dans la Henri

Bradshaw Societj', t. VI : The CaUnder of Si Willibrord from ms. Paris,
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Saint Amand avait été le précurseur de Willibrord et de

Boniface. Il n'était donc pas étonnant que les Anglo-Saxons

conservassent avec vénération sa mémoire. Mais com-

bien ne faut-il pas déplorer que l'activité d'un tel homme
ne nous soit pas mieux connue dans le détail et que nous

en soyons réduit, pour la faire apprécier, à reproduire les

phases clichées d'un biographe qui ne l'a pas connu et les

allusions rapides d'une pièce d'archives !

Ui. 10, 837, Ed. H. A. WiLSO>r, Londres, igoS. Voir le texte p. 4 et i3

et l'introduction critique, p. X, XI, XXL
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Saint Amand chez les Vascons

SOMMAIRE

Les Vascons ou Basques. — Leurs incursions au Nord des Pyrénées,

surtout d'après la chronique dite de Frédegaire. — Les Vascons de

l'autre versant des Pyrénées. — Tajon de Saragosse. — Occasion du

voyage de saint Amand. — Etat religieux des Vascons au vn° siècle.

— Anecdotes racontées par l'auteur de la Viia Amanâi.

Des portes de la Frise au pays des Vascons, il y a loin
;

les plaines basses de l'Escaut contrastent avec les versants

des Pyrénées ; mais il existe, surtout, et il existait autrefois,

de profondes différences, morales, intellectuelles, ethniques,

entre les peuples qui occupent le Hainaut, la Flandre, la

Zélande, le Noord-Brabant et ceux qui sont fixés de l'autre

côté de l'Adour.

« Au sud des Pyrénées, lisons-nous dans VHistoire de

France de Lavisse (i), habitait, au début du vi^ siècle, une

population parlant une langue qui ne se rattache à aucune

autre. C'étaient les Vascons ou Basques, débris de l'an-

cienne race ibérique ». S'inspirant peut-être d'Isidore de

Séville, qui écrivit ses Etymologies en 636, le biographe de
saint Amand nous donne l'ancien nom de ce peuple :

« Vaceia » (2).

Les Vascons sont intervenus plus d'une fois dans l'his-

toire des royaumes francs, du vi® au ix^ siècle. C'étaient des

(i) T. II, i'' partie, p. i5o.

(3) VAi, c. 20, SRM, t. V, p. 443 ; Eiyniologiae, IX, 2, 107, PL,
t. LXXXII, col. 339. Nous avons parlé, dans notre introduction critique,

des objections faites à ce passage de la VA^ par M. Krusch. Voir

p. 23 ss. On trouvera là certains textes des chroniqueurs francs auxquels

il n'est que fait allusion ici.
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hommes fort turbulents, forts prompts à attaquer leurs

voisins. Le pseudo-chroniqueur Frédégaire et ses con-

tinuateurs nous racontent leurs incursions en terre mérovin-

gienne et leurs soumissions forcées, suivies de nouvelles

révoltes. Sans renoncer à leurs moeurs propres, les Vascons
gagnent continuellement du terrain. L'ancienne Aquitaine

de César, ou Novempopulanie, située au sud de la Garonne,

prend même, au cours du vii'^ siècle, le nom de Vasconia (i).

Cependant la masse de ce peuple a soin de ne pas aban-

donner ses montagnes, auxquelles il doit une grande partie

de sa force et qui assurent la perpétuité de sa résistance.

De ce côte des Pyrénées, il garde jalousement la région

appelée encore aujourd'hui pays Basque, s'étendant aux

aiTondissements de Ba3'^onne et de Mauléon (2).

Ce n'est, d'ailleurs, pas seulement sur ce versant-là des

Pyrénées que les Vascons se montrent de redoutables

voisins. Un évêque espagnol, contemporain de saint Amand,

Tajon de Saragosse, dans la préface d'un ouvrage adressé

à un autre évêque, Quiricus de Barcelone, raconte que « la

nation sauvage des Vascons, gens effera Vasconiim, vient de

ravager horriblement le ro\'aume visigothique : le sang

innocent de beaucoup de chrétiens s'est répandu de diver-

ses façons ; une innombrable multitude a été amenée en

captivité ; un butin immense a été emporté » (3).

Tandis que, pour l'apostolat d'Amand aux portes de la

Frise, le témoignage de documents d'archives venait con-

firmer et compléter celui de l'ancienne biographie, nous en

sommes réduits à cette dernières source pour le voyage de

l'évêque-missionnaire en Vasconie (4).

(i) LoxGNOX, Texte explicatif, p. 48 ; Lavisse, op. et tom. cit., p. i5i.

(2) Voir J.-M. Menjoulet, Saint Amand, apôtre des Basques, dans la

Revue de Gascogne, 1S69, t. X, p. 285-297 ; 333-348 ; article peu critique

pour ce qui se rapporte à saint Amand, mais dans lequel est bien

exposée la distinction entre les Gascons et les Vascons.

(3) Libri V Sententianim, Praefatio, 2, dans PL, t. LXXX, col. 727-728.

Cfr P. B. Gams, dans Die Kircliengeschichte von Spanien, t. Il, 2, p. 149-

i5o. Ratisbonne, 1874.

(4) Menjoulet, art. cit., et beaucoup d'autres auteurs distinguent,
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Voici d'abord quelle fut, à en croire la Viia Amandi,

l'occasion de ce nouveau déplacement du missionnaire. Peu
de temps après son apostolat à Calloo, il visita, sur leur

demande, des frères qu'il avait laissés en divers endroits

pour y exercer le saint ministère. C'est dans une de ces

résidences, sans doute fort primitives, qu'on lui parla des

Vascons. « Amand entendit raconter que cette race était à

ce point plongée dans l'erreur, qu'adonnée aux augures et

aux autres superstitions, elle adorait même des idoles à la

place du vrai Dieu... Ayant pitié de leur égarement, travail-

lant avec ardeur pour les arracher aux inspirations du

démon, il leur prêcha la parole divine et leur annonça

l'évangile du salut». Or un jour, tandis quele Saint parlait, un

homme léger et pétri d'orgueil, commença à le singer. Il

lançait aussi des plaisanteries de nature à exciter les rires.

Mais, à la même heure, le diable s'empara de ce misérable.

On le vit se déchirer de ses propres mains. Il dut bientôt

avouer que ses souffrances n'étaient que la punition du Ciel

pour les insultes dont il avait abreuvé l'homme de Dieu.

Au milieu de ces tourments, le malheureux rendit l'âme (i).

Pierre de Marca (t 1664), dans sa célèbre histoire du

Béarn, a voulu venger les Basques des allégations inju-

rieuses, trouvait-il, du biographe d'Amand. Comment, se

demande-t-il, peut-on supposer encore de l'idolâtrie chez

ce peuple, dont les évêchés étaient organisés ? En effet, aux

vi^ et vii° siècles, la Novempopulanie forme la province

ecclésiastique d'Eauze, dont dépendent plusieurs évêchés,

comme Bigorre, Oloron, Couzerans, Lescar, Lectoure,

Aire (2). Mais, répondait déjà le P. Henschenius, l'orga-

nisation des évêchés du Nord empêcha-t-elle plusieurs

régions appartenant à ces circonscriptions diocésaines.

sans raison suffisante, deux voyages de saint Amand chez les Vascons,

ainsi que nous l'avons noté plus haut, p. 144.

(1) VAi, c. 20; SRM, t. V, p. 443-444.

(3) Il est à noter que l'histoire de ces évêchés de la province d'Eauze,

aux vi' et vii^ siècles, est fort obscure (Duchesne, Fastes épiscopaux, t. II,

p. 89 ss.)
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Gand, par exemple, de conserver encore des restes mani-

festes de paganisme (i) ? On n'a pas attendu, dans les pre-

miers siècles de l'Eglise, pour établir les évêchés, que le

paganisme ait disparu de la Civitas correspondante. Le
biographe de saint Amand n'assure nullement que toute la

race vasconne adorait encore de faux dieux, vers 65o. Il

se peut que, même en ce qu'il dit, se soit glissée de l'exagé-

ration. Ce n'est pas à lui, naturellement, que l'historien des

Basques s'adressera, pour connaître avec précision l'état

religieux des peuples habitant, au vii° siècle, les versants des

Pj'rénées. Mais, quand il nous affirme que saint Amand
évangélisa, pendant un certain temps, les Basques, et qu'il

n'5^ rencontra que l'insuccès, nous l'en cro3^ons, sauf preuve

contraire, d'après des principes exposés dans notre intro-

duction. Et quand il nous confie que les Basques, au

vii"^ siècle, étaient des voisins dangereux pour les Francs,

quand il nous les dépeint agiles dans les combats, il tombe

d'accord avec le pseudo-Frédegaire et avec Tajon.

Une fois de plus mal pa^^é de ses peines, Amand comprit-il

alors qu'il perdait son temps à courir ainsi le monde?
Peut être. Il ne semble plus avoir quitté son vrai terrain

d'apostolat, celui sur lequel se réalisèrent incontestable-

ment ses conquêtes les plus importantes et les plus

durables, la Gaule du Nord.

Le biographe rapporte à ce vo^-age de retour une anec-

dote, qu'il n'est pas parvenu à fixer géographiquement. C'est

l'histoire de la guérison d'un aveugle. Il s'était baigné les

yeux dans une eau qui avait servi au saint missionnaire à se

laver les mains (2).

(i) AA. SS., Fchntariii. I, p. S16.

{2) VAS c. 21: SRM, t. V, p. 444.-4+5.



CHAPITRE VIII

Saint Amand et !a vie monastique
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La Stippletio Milonis. — Marchienne. — Le pays. — Sainte Rictrude et

saint Amand. — Jonas, premier abbé de Marchienne. — La con-

sécration de l'église. — Date de la fondation du monastère —
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§ V. Un monastère de saint Amand dans l'Aisne.
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§ VII. Quelques traditions locales de moiiastères.

Hypothèses sans fondement. — Traditions locales tardives. — Movistier-

siir-Sambre. — Troncliiennes. — Saint Basin et saint Gérulplie. —
Silence complet de leurs Vitae au sujet de saint Amand. — Rôle

unique joué par celui-ci dans la vie monastique en Belgique, au

vii^ siècle.

§ VIII. Amand ei Colomban.

Se sont-ils connus ? — Colomban en Gaule, de Sgo à 6io. — Coutumes
monastiques en Gaule, au vi° siècle. — Usage simultané de la règle

de saint Benoit et de celle de saint Colomban, au vii° siècle. —
Influence considérable de Luxeuil. — Monastères de Bourges. —
Jonas de Bobbio à Elnone. — L'entourage de saint Amand. — Com-
paraison entre les caractères et les carrières d'Amand et de Colom-

ban. — Abbayes éloignées des villes. — La règle de saint Colomban.
— Sa sévérité. — La règle de saint Benoît. — Union des deux règles.

— Charte de Rebais. — Charte de Barisis. — Règles observées dans

les fondations de saint Amand. — Abbés. — Abba3'es doubles. —
Les monastères et les évêques. — Dépendance absolue. — Exemp-
tions. — Elnone et son privilège d'exemption. — Situation juridique

des autres abbayes de saint Amand.

§ I. Monastères attribués à saint Âmand
Origines de la vie monastique en Belgique

Jean Bollandus avait terminé en, grandepartie, larédac-

tion des Acta sanctorum de janvier ; il avait même achevé

l'impression des feuilles comprenant les quatre premiers

jours de ce mois
;
quand Godefroid Henschenius, devenu

depuis peu le collaborateur du maître, lui apporta le pre-

mier fruit de ses travaux : c'était son étude sur les vies de

saint A^'aast et de saint Amand (6 févrieiO- Bollandus fut à

ce point ravi de la largeur du commentaire dont son assistant

avait accompagné les anciens textes à publier, qu'il n'hésita

pas à remettre sur le métier, pour la rendre conforme à ce

nouveau plan et à cette nouvelle méthode, toute la partie

de l'ouvrage déjà prête pour l'impression (i).

En effet, de cette introduction critique de Henschenius,

(i) H. Delehaye, a travers trois siècles. L'œuvre des BoUandistes (i6i5-

1915), p. 27-2S. Bruxelles, 1920.
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l'historien du grand missionnaire ne peut longtemps déta-

cher les yeux. Et cependant, il dispose aujourd'hui de

l'édition beaucoup plus parfaite de l'ancienne biographie

par M. Krusch. Malgré tout ce qu'il y faudrait changer et

ajouter, l'œuvre du savant bollandiste donne encore l'im-

pression d'une recherche consciencieuse, étendue, remar-

quable, surtout pour l'époque où elle a été entreprise.

Un des défauts du P. Henschenius est de n'avoir pas

évité la tentation de grandir son héros. L'exagération

apparaît surtout sensible sur le terrain que doit aborder ce

chapitre, saint Amand et la vie monastique. Il semble

n'avoir pu supporter l'idée qu'un monastère se soit établi,

au vii^siècle, dans les régions duNord, sans la collaboration

plus ou moins directe du Saint.

Outre les abbayes d'Elnone, de Saint-Pierre-du-Mont-

Blandin et de Saint-Bavon de Gand, de Marchienne, de

Renaix, de Leuze, de Nivelles, de Barisis-au-Bois et de
Nant, en voici donc toute une série d'autres, sur la fondation

desquelles Henschenius veut que saint Amand ait exercé

une influence, au moins par ses conseils. Au Nord de la

frontière linguistique qui coupe la Belgique en deux parties

de l'Est à l'Ouest, c'est Tronchiennes, Oudenbourg, Thou-
rout, Courtrai, Forest, cet énigmatique Qiiercelledora, qu'on

identifie souvent avec Deurne, près d'Anvers, Meldert et

Chaumont ; et, au Sud, en pays roman : Moustier-sur-Sam-

bre, Soignies, Saint-Ghislain, Sainte-Waudru, Hautmont,

Maubeuge, Maroilles, Hasnon, Hama3^e, Mareuil-lez-Arras.

Comme si cette énumération n'était pas assez imposante,

Henschenius nomme encore quatre abbayes, dont il avoue,

cependant, que leurs titres à se réclamer de saint Amand
sont bien minces. Pour elles, il ne parle pas d'aide directe,

ni de conseil, mais seulement d'exemple. « Si non auxilio,

aiU consilio sancti Amandi, certe eiiis exemplo « (i). C'est le

cas pour Aulne, Lobbes, Wallers et Crespin.

Les historiens du xix"^ siècle ne s'arrêtèrent pas en si

(i) AA. SS., Fehruarii t. I, p. 822-834 et p. 817.
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bonne voie. L'abbé Destombes, ancien professeur d'his-

toire au séminaire de Cambrai, a publié une biographie de

saint Amand, peu critique, il est vrai, mais attachante et

qui connut deux éditions. Il ajoute quelques noms nouveaux

de monastères, à savoir: au territoire d'Alost; à Morbecque,

près de Ninove ; à Condé ; à Andenne ; à Gertrudenberg ;

à Blang3^-en-Ternois (i). Plus récemment, M. l'abbé Bénac,

dans son Etude sur les saints du calendrier du diocèse d'Auch,

renchérit encore. Lavaur, Vabres, Saint-Amand-du-Mont-
Rond dans le Berr}-, Saint-Claude dans le Jura, Chérisy,

Mej-ria, Rebais, Rouen, Beauvais et Mortagne viennent

allonger la liste (2). Et ces auteurs en passent, cependant,

et même une des plus célèbres : car presque tous les histo-

riens et les archéologues qui s'occupent de Moissac en

rapportent l'origine à saint Amand d'Aquitaine (3).

N'}'" eut-il qu'à examiner critiquement ces attributions, il

faudrait déjà écrire ici un chapitre spécial sur Amand
et la vie monastique. D'autres raisons encore nous en font

un devoir. Le Saint s'est servi, surtout, si pas uniquement, de

moines comme collaborateurs dans l'œuvre d'évangélisation.

Il paraît avoir gardé toujours un amour très vif pour la vie

religieuse : il l'avait montré dès sa jeunesse, chez les

moines de l'île d'Yeu ; il le manifesta surtout les dernières

années de sa vie, à Elnone. Itte, après la mort de son mari,

reçut le conseil de fonder un monastère pour elle-même et

pour sa fille. Enfin Amand, ici encore, fut initiateur. Le pre-

mier, il travailla en grand à l'évangélisation de la Belgique.

Le premier, il y propagea largement la vie religieuse.

L'histoire monastique du Nord de la Gaule ne ressemble

pas à celle du Centre ou du Midi. Dès le iV^ siècle et la

première moitié du v", Ligugé et Marmoutier, fondés par

saint Martin de Tours, Lérins, construit, vers 400, sur les

côtes de la Provence par saint Honorât, les deux monas-

(i) Histoire de Saint Amand, t. II, p. 174-1S1.

(2) P. i2S-i3^.

(3) Cfr iufra, ?; 7. p. 207,
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tères établis à Marseille par Cassien (i" 435) attestent la

volonté des Gaulois d'imiter les exemples monastiques de

l'Orient. Au vi*^ siècle, l'élan est plus remarquable encore.

Deux cents monastères environ surgissent du sol franc.

Saint Césaire d'Arles compose ses deux règles. Une reine,

Radegonde, se retire elle-même dans l'abbaye de Sainte-

Croix qu'elle a fondée à Poitiers.

Or, au iV^, au V^ et au vi'^ siècles, les régions du Nord
restent totalement à l'écart de cette étonnante floraison.

D'aucun des monastères établis en si grand nombre sur le

sol belge et dans le Nord de la France, on ne peut dire

qu'il fut fondé avant le vii^ siècle.

Mais alors, et surtout après 65o,le mouvement de création

d'abba3"es se révèle magnifique, irrésistible. En cette

seconde moitié de siècle et dans les trente premières années

du siècle suivant, partout, se bâtissent des monastères, dont

un bon nombre atteindront vite la célébrité, dont les noms
sont encore populaires aujourd'hui.

Tous ne peuvent se rattacher directement à saint Amand.
Cependant, ils surgissent avec le plus d'abondance dans les

régions qu'il a évangélisées avec le plus de ténacité, dans

la Belgique occidentale, et, plus particulièrement encore,

dans les contrées situées au Sud delafrontière linguistique,

au milieu desquelles se dresse Elnone.

Au Nord de cette ligne, on ne rencontre, comme abbayes

marquantes, que Saint-Pierre-du-Mont-Blandin, Saint-Ba-

von et Sithiu ou Saint-Bertin. Au Sud, voici Elnone, Saint-

Vaast, Crespin, Hasnon, Maroilles, Maubeuge, Mons-

Sainte-Waudru, Marchienne, Hautmont, Soignies, Lobbes,

Saint-Ghislain.

La même constatation garde sa valeur pour la Belgique

orientale. Au Nord delà frontière des langues, la cartemonas-

tique ne nous montre que Sardiinium ou Saint-Trond, Mun-
sterbilsen et peut-être Aldeneyck ; au Sud, s'élèvent Stave-

lot-Malméd}', Andagina (plus tard Saint-Hubert), Andenne,

Celles, Fosses, Malonne, Nivelles. Il est absolument

impossible d'établir la date de fondation exacte de la plupart
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de ces abbayes. Mais on peut affirmer que, sauf peut-être

deux ou trois exceptions, aucune d'entre elles n'a vu le jour

avant 65o. Que les principaux monastères du pays soient

nés ainsi après son évangélisation par saint Amand, qu'ils

se rencontrent de la manière la plus dense dans les régions

où il travailla le plus, Hainaut, Artois, etc., que lui-même

ait certainement fondé plusieurs de ces abbaj^es : tout cela

ne nous autorise-t-il pas à le considérer comme le grand

initiateur du mouvement monastique dans les régions du

Nord ; d'autant plus qu'aucun autre ne peut lui être com-

paré, même de loin, sous ce rapport ?

Recherchons donc de plus près quelle fut la part de saint

Amand dans le développement de la vie religieuse en Bel-

gique, au Vii*^ siècle. Suivons-le tout d'abord à Klnone, en

son monastère préféré, lorsque renonçant aux Vascons et à

leurs montagnes escarpées, il revient au pa5^s des Saliens

et aux plaines de l'Escaut.

§ II. EInone du vivant de saint Âmand

L'abba5^e d'Elnone existait déjà sous Dagobert (i"639)(i).

Mais, tandis que le saint dut y résider très irrégulièrement

pendant ses années d'activité fiévreuse, il semble l'avoir

quittée plus rarement et avec plus de peine dans la dernière

période de sa vie. Son testament sera rédigé, en 674-675,

« en ce lieu appelé EInone », dans lequel « Dieu a daigné

nous conduire » et où « nous avons bâti un monastère sur

un terrain obtenu de la largesse roj^ale » (2).

Sa biographie précise : c'est après la mission chez les

Vascons, qu'il se retire à EInone. « Il revint dans le royaume
franc, y lisons-nous, et se choisit un endroit convenable

pour la prédication ; avec les frères qui avaient supporté

beaucoup de souffrances pour le nom du Christ à travers

des pays variés, il se mit à y bâtir un monastère » (3). Ce

(i) Cfr supra, p. 118-119.

(3) SRM, t. V, p. 484.

(3) VAS c. 22, SRM, t. V, p. 445.
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texte nous marque assez qu'il ne peut être question d'une

retraite complète. L'apôtre continue à prêcher ; il continue

même à voyager ; en efFet, l'ancienne biographie nous le

montre encore une fois dans le Sud de la Gaule, en Aqui-

taine, et une fois également à Beauvais. Mais, comme nous

l'avons dit, il renonce aux grandes expéditions. Il croit que

saint Martin a suffisamment exaucé sa prière par laquelle il

avait demandé de passer tout le cours de sa vie en péré-

grination (i). Il s'occupe davantage d'Elnone. Peut-être,

comme le raconte sa biographie, bâtit-il alors le monastère

proprement dit.

Car, au début, les moines durent, vraisemblablement, se

contenter d'un logement fort rudimentaire. « Des restes

d'anciennes constructions romaines, villas, thermes et

autres édifices ; des excavations naturelles ou artificielles
;

parfois même de simples cellules en branchages ou en troncs

d'arbres équarris : telles sont, en général, écrit DoM
Leclercq (2), les premières habitations des moines. Et

pour les monastères qui n'en sont pas à leur toute pre-

mière origine, la description de Lindisfarne par Bède
pourrait sans doute être appliquée à peu près à beaucoup

d'autres abbayes de la même époque : « L'enceinte du

monastère est à peu près circulaire, d'un diamètre de quatre

ou cinq perches. Le mur de cette enceinte s'élève à l'exté-

rieur un peu au dessus de la taille d'un homme ; mais le

Saint (Cuthbert) le fit descendi'e beaucoup plus bas à l'inté-

rieur, afin d'écarter tout danger de tentation, en ne laissant

aux pieux habitants d'échappée de vue que sur le ciel. Ce
mur n'était pas fait de pierres taillées ou de briques réunies

par du ciment, mais de pierres non dégrossies et de mottes

de gazon prises dans le sol qii'on creusa profondément à

l'intérieur. Quelques pierres de l'enceinte étaient de telle

(i) Cfr supra, p. Sg.

(2) Article : Gallicane (Église) dans le DicHonnaive d'archéologie et de

liturgie, fasc. LVI, LVII (1924), colonnes 424-425. Dans le même sens,

Besse, Les moines de l'ancienne France, p. 3i3 ss.
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dimension, que quatre hommes auraient pu à peine les lever.

L'enceinte contenait deux bâtiments. L'un devait servir

d'oratoire, l'autre était destine aux usages de la vie com-

mune. Les murs de ces deux bâtiments étaient laits, comme
celui de l'enceinte, de pierres et de terre enlevées au sol, et

les toits, de pièces de bois non façonnées et d'herbes

sèches ».

Pour ces années heureuses, les dernières de la vie du

vieux missionnaire, son biographe ne raconte qu'une anec-

dote. Le prieur du monastère s'appelait alors Chrode-

baldus (i). Comme celui-ci ne se trouvait pas à l'abbaye,

le Saint lui fit dire, un jour, de louer quelques chariots

qui transporteraient à EInone le vin nécessaire aux moines.

Chrodebaldus, n'ayant pas de chariots à sa disposition, se

mit en route pour rejoindre le monastère et s'expliquer avec

son supérieur. Or, « la vengeance de Dieu » l'atteignit

pendant son voyage. La paral3'sie l'empêcha de faire un pas

de plus. Ses frères le couchèrent dans une barque, pour le

ramener à EInone. Lui, ne cessait de battre sa coulpe, de

reconnaître la justice du châtiment divin. Le soir, après

vêpres, on vint raconter au Saint, qui s'était déjà retiré pour

prendre son repos, l'aventure de son prieur. Il sourit légè-

rement et répondit : « Chrodebaldus courra encore de plus

graves dangers, car il s'abandonne vraiment trop à la

jactance et à la désobéissance. Il fit alors appeler un prêtre

et lui demanda de porter au malade une coupe de vin avec

un peu de pain ». Tu lui diras de ma part, ajouta-t-il, que,

quand, demain, j'irai le voir, il doit venir à ma rencontre et

ne peut me recevoir dans son lit. A peine avait-il reçu ce

message, accompagné de la bénédiction abbatiale, le moine

désobéissant se trouva guéri. Le lendemain, il s'avança au

devant du Saint et lui adressa la parole. Naturellement le

supérieur,' en présence de tous les frères, l'exhorta à

(i) Sur le prieur ou prévôt des monastères, cfr BiiSSf-;, op. cit., p. Sgi-

392.
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s'amender et à observer avec plus de ponctualité le devoir

de l'obéissance (i).

En vertu de l'immunité, accordée au monastère parDago-

bert et confirmée par ses successeurs, il était interdit aux

oiiiciers royaux, par exemple au comte, de pénétrer dans le

domaine d'Elnone, d'}^ prendre gîte, d'3- percevoir des

redevances ou des impôts, d'y rendre la justice. L'abbaye

dépendait directement du roi.

Nous possédons quelques renseignements sur les églises

d'Elnone du temps de saint Amand.
En effet, comme l'écrit DOM Besse (2), rares sont alors

les monastères qui ne possèdent qu'une église. « On les mul-

tiplie, à cette époque, avec une certaine prodigalité, moins

pour les besoins du culte que pour l'honneur des Saints

auxquels elles sont dédiées ». Ainsi, on comptait, à rabba3'e

de Sainî-Wandrille, jusque trois basiliques et un oratoire,

consacrés respectivement à saint Pierre, à saint Paul, à

saint Laurent et à saint Pancrace (3).

La première église d'Elnone existait avant la construction

du monastère et sans doute même avant l'arrivée de saint

Amand dans ces parages. Elle était dédiée à saint Martin.

Alcuin (7804) a composé, pour elle, une inscription métrique

d'où l'on peut tirer quelques détails historiques. En voici

les principaux passages :

Marihms iiieritis Domini condigniis ainore,

Oui sibi sacraiain Iiaiic régit ecclesiani...

Haec dorrdis aima Deo prima est fundata touanti,

Ante alia et sacri septa monasterii.

Crevit honor hornm, domino douante, locorum,

Et maior domino est aedificata domus,

Diim sanctus praesul hic inliahitavit Amandus,

Crevit honor patris, crevit et iste lociis (4).

(i) C. 25, SRM. t. V, p. 4+8.

(2) 0/». cii., p. 324-325.

(3) Vacaxdard, Vie de Saint Oiteii, p. 167 et 171.

(4) MGH, Poeiae, t. I, p. 307. Cfr L.-C. Bethmaxx, MGH, SS, t. XI,

p. 409.
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L'église Saint-Martin, bâtie sur la rive droite de la vieille

Scarpe, relevait du diocèse d'Arras
;
pour elle, l'abbaye,

construite sur la rive gauche, était comprise dans le diocèse

de Tournai-Noyon. Mais un catalogue des abbés de Saint-

Amand, composé au xiii^ siècle (i), nous rapporte que

Gislebert, devenu évêque de Tournai-Noyon, après avoir

été abbé d'Elnone (2), acquit par échange les droits parois-

siaux sur l'église Saint-Martin. L'existence d'une église à

Elnone, dans le premier tiers du vii^ siècle, prouve que le

christianisme était déjà répandu dans cette contrée avant

l'apostolat de saint Amand. Cela, d'ailleurs, ne surprendra

personne.

Au xii'^ siècle, Philippe de l'Aumône affirme que saint

Amand construisit deux églises dans le monastère : celle de

Saint-Pierre d'abord, puis, plus tard, quand l'abbaye eut

pris quelque développement, celle de Saint-André. Le Saint

passa ses derniers moments dans la seconde. « In oratorio

B. Andreae... unie altare beatae Virginis » (3). Ces attesta-

tions d'un auteur du xii"^ siècle n'ont pas été assez remar-

quées. Elle paraissent cependant exactes.

En consacrant la principale église du monastère au prince

des apôtres, saint Amand suivait sa ligne de conduite ordi-

naire. Milon nous parle d'elle et nous affirme même que le

Saint y fut enterré avant d'être transporté ailleurs, comme
nous l'indiquerons plus loin (4). L'église Saint- Pierre d'El-

(i) MGH, SS, t. XIII, p. 86, n. 16. Cfr. Krusch dans SRM, t. V,

p. 396 et Warichez, dans Colhiiones dioecesis Tornacensis, 1924, t. XIX,

p. 68.

(2) Cfr supra, p. 28 et 29.

(3) VA3, c. 64 et c. 72, AA. SS., Februarii t. I, p. 870-872. Dans un
manuscrit d'Elnone, du xi^ siècle, conservé à la Bibliothèque publique

de Valenciennes, n. 169, fol. IV, se lisent les vers suivants (Verstts

in gradn viarmoreo antc altare S. Andrée aposioli) :

Sanctus Amandus in hac hera de carne triumphans,

Atque malum superans preciosa morte quievit.

(4) VA2, c. VI, SRM, t. V, p. 472.
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none, est mentionnée aussi par Alcuin, dans une inscrip-

tion plus courte que celle qu'il destinait à Saint-Martin.

PetriLs apostolicus princeps. .

.

Cuius lionore sacro praesens haec aula dicata est (i).

Pour l'église Saint-André, elle n'est pas signalée par

Milon, mais par le sacramentaire d'Elnone, datant du

ix*^ siècle, et qui est conservé à Stockholm.

CXLIII Oratio in hasilica sancii Andrée.

CXLIIII Oratio in ecclesia sancti Pétri (2).

Elle paraît aussi visée dans une inscription d'Alcuin, qui

a pris rang au milieu des pièces composées par le grand

poète en faveur d'Elnone, entre les deux inscriptions en

partie transcrites plus haut.

Primus apostolicos Christîim qui agnoverat inter

Andréas, fratrem convocat atqne situm,

Ista suis meritis iam tecta sacrata tuetur

Ut procul effugiat hostis ah aede sua (3).

§ III. Les abbayes gantoises

A Gand s'élevaient jadis deux très anciennes abbayes,

l'une au confluent de l'Escaut et la Isys, Saint-Bavon,

l'autre, un peu plus au Sud, sur la rive gauche de l'Escaut,

Saint- Pierre-du-Mont-Blandin. Toutes deux s'étaient trou-

vées d'abord sous le patronage du prince des Apôtres. La
seconde subsista jusqu'à la Révolution française ; il n'en

reste plus aujourd'hui que des ruines bien connues. La
première fut changée, dès 1540, en une citadelleque Charles-

Quint jugeait nécessaire pour mater les Gantois (4).

(i) MGH, Poeiae, t. î, p. 307.

(2) L. Delisle, Mémoire sur d'anciens sacrameniaires, p. iio.

(3) MGH, Poeiae, t. I, p. 807. M. Krusch, SRM, t. V, p. 396 et 400,

ne parle pas de cette église. Voir, au contraire, Mabillon, Acia sanc-

torum ordinis S. BenedicH, t. IV, p. 65 ; Bethmann, dans MGH, SS, t. IX,

p. 409 ; Desilve, De scJioIa Elnonensi, p. 5,

(4) Ch. De Smedt, Commentarius praevius in viiam S. Flovlerii, dans

AA. SS., Novemh'is t. I, p. 356.
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Les origines de ces deux monastères sont fort controver-

sées. Les textes utilisables manquant de clarté, les Bavo-

niens, d'une part, les Blandiniens, de l'autre, dans leurs

interminables querelles, s'appliquèrent à les interpréter en

leur faveur. Ils allèrent malheureusement beaucoup plus

loin, jusqu'à forger de toute pièce des actes diplomatiques,

en particulier des bulles pontificales. Laquelle des deux

abba^^es avait-elle été fondée la première par saint Amand ?

A laquelle celui-ci avait-il donné Florbert pour abbé ? Telle

était la grande question. Nous renonçons à traiter ici ce

problème critique qui a fait l'objet de la dissertation remar-

quable d'un savant allemand (i). Son examen ne nous con-

duirait d'ailleurs à aucun résultat, au point de vue qui nous

occupe.

Passons rapidement en revue, d'après leur ordre chrono-

logique, les principaux témoignages sur la fondation des

deux abba^'CS, antérieurs à l'époque des grandes falsifi-

cations, c'est-à-dire aux x- et xi° siècles.

Dans un passage cité déjà plus d'une fois, la première

biographie de saint Amand atteste que celui-ci, ayant réussi

à convertir les Gantois, construisit dans leur ;pagus « des

monastères ou des églises », à la place des temples païens

détruits (2).

Alcuin composa, à l'intention d'une église inconnue, deux

vers dans lesquels, pour la première fois, se lit le nom de

saint Bavon :

Haec loca sanctificei venerandns Bavo sacerdos

Discipiilus vita patris coudigmis Amandi (3).

Au ix° siècle, tandis que plusieurs mart3'rologes le men-
tionnent (4), une biographie lui est consacrée. Elle recourt

(i) O. HoLni':K-EGGKR, Zit den Hciligev.geschiclucn des Gcnicr St-Bavos

Klûsfer.

(2) VAï, c. i5, SR\r, t. V, p. 439. Cfr siij'i-a, p. i3i.

(3) MGH, Poeùiû, t. I. p. 333.

(4) Krusch dans SRM, t. IV, p. 529. Cfr Vax dhr Esshx, Éindc criii-

que, p. 35i, n. 7.
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à la tradition orale et date vraisemblablement de l'abbatiat

d'Eginhard, abbé des deux monastères gantois et historien

de Charlemagne (i). L'auteur anonyme s'est servi de la

première Vie de saint Amand, par exemple, pour décrire le

paganisme à Gand (2). Son œuvre est longue, peu attrayante

et ne contient sur Bavon qu'un petit nombre de détails

précis. Encore est-il souvent fort difficile de juger de leur

caractère historique.

Allovanus (3), nommé vulgairement Bavon, serait né de

race noble en Hesba^^e. Il épousa la lille d'un comte,

Adilio, et il en eat lui-même une fille, Agglethrudis (4).

De mœurs dissokies, pendant sa jeunesse, il se rangea,

dans la suite ; mais sa femme ne profita pas longtemps de

cet heureux changement et fut rappelée à Dieu.

Décidé à ne pas se remarier, Bavon s'en alla trouver

saint Amand et lui fit l'aveu de ses fautes. Amand lui

répondit par un beau sermon, tel qu'on en tient d'ordinaire

en de semblables circonstances. Bavon touché, se décida à

renoncer à ses biens. Plus tard encore, il retourna auprès

de son père en Dieu. Celui-ci résidait alors « au castriim qui

a pour nom Gand » , y avait édifié une basilique en l'hon-

neur de saint Pierre (5) et y avait joint un monastère pour

des clercs ; lisez : pour des moines (6). C'est dans cette

(i) Van dkr Esskx, op. cit., p. 35i-355.

(2) ViUx Bavonis, c. 4, SRM, t. IV, p. 53/. Cfr J. Deiiarteau, Saint

Bavon et son prcuder hiogvaphc, dans le BuYictin de la, Sociélc d'art et d'histoire

dit diocèse de Liège, t. XIII, i, p. 121-122.

(3) Un poète de la fin dii x*-' siècle interprète ainsi ce nom : « AUo-
winus, id est cunctorum carus « (Van der Essen, op. cit., p. 356).

(4.) Nous résumons la Vita Bavonis i^, SRM, t. IV, p. 535-546.

(5) Pour Holuer-Egger, op. cit.. p. 635, 11. 6, il n'est pas douteux que,

par cette église, la Vita Bavonis veut indiquer l'église du monastère

appelé plus tard Saint-Bavon.

(5) Au vu'^ siècle, il n'existait pas de monastères de clercs. L'auteur

décrit ici la situation telle qu'elle existait de son temps, sous l'abbé

Eginhard, qvii, devenu abbé-laïque des deux abbayes gantoises, les

réorganisa et y installa des clercs, c'est-à-dire des chanoines réguliers.

Cfr Van der Essen, op. cit., p. 352, Kruscii. SRM, t. IV, p. 528.



222 SAINT AMAND

fondation nouvelle que le converti reçut la tonsure des

mains du « vénérable pontife ')

.

Bavon suivit d'abord le missionnaire qui continuait ses

voj'ages apostoliques. Mais il s'attardait surtout dans les

monastères, afin de s'}* édifier et de s'y instruire des coutu-

mes de la vie religieuse. Rentré à Gand, Allowinus demanda

à l'abbé Florbert (i), que saint Amand avait « constitué

comme chef du troupeau » des moines, une cellule pour 3'-

prier. L'abbé, après avoir, conformément à la règle de saint

Benoît, pris l'avis de sa communauté, accéda au désir du

pénitent. Les frères du monastère lui construisirent, près du

chevet de l'église, un abri dans lequel il pût mener la vie

éi'émitique. Il s'3^ livra à de très grandes austérités. L'une

des principales était de se charger d'une pierre énorme

pour assister aux offices. Les démons ne purent naturelle-

ment supporter un tel exercice. Ils lui rendirent sa cellule

inhabitable et firent passer devant son esprit d'honibles

imaginations.

Bavon ne resta pas tout à fait trois années dans cette

réclusion. Sentant sa fin approcher, il fit chercher, dans le

monastère de Thourout, un bon prêtre, nommé Domlinus,

qui, malgré la longueur et la diflîculté du voj-age, par un

pays couvert de forêts, put encore arriver à temps. Bavon
lui recommanda ses funérailles et puis s'endormit dans le

Seigneur, le i octobre. vS'il est permis d'ajouter foi au

témoignage de ce biographe du ix'^ siècle, d'après lequel

sainte Gertrude était encore en vie lors du décès de Bavon,

celui-ci serait mort avant 65g (2).

Entre 845 et 855, Milon, dans son Carmen de sancto

Aviando, utilise déjà la biographie que nous venons de

résumer. Il consacre une trentaine de vers à Bavon, mais

sans toucher mot des deux abbayes de Gand (3). Plus tard,

quand il écrit la Sîtppletio Milonis, il cite parmi les

(i) Voir plus haut p. 220.

(2) Année de la mort de sainte Gertrude, cfr SRM, t. II, p. 448.

(3) CA, 1. II, V. 35I-3S4, Poctae, t. III, p. 586-587.
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fondations de saint Amand, « le monastère qui s'appelle

Blandignjr, situé dans le castrnm de Gand » (i). Il ne parle

pas de l'autre.

En face de ces textes, les auteurs du xx^ siècle se trouvent

aussi embarrassés que ceux du x®. Ils n'ont heureusement

pas les mêmes raisons qu'eux de les torturer.

L'opinion qui rencontre aujourd'hui le plus de faveur,

attribue la priorité à la fondation de l'abbaye de Blandigny.

Florbert en aura été le premier abbé. Mais son autorité

s'étendit peut-être à la seconde abbaye, quand celle-ci eut

été fondée. On a fait remarquer, avec beaucoup de raison,

que, à cette époque, des abbayes s'élevaient parfois presque

simultanément l'une à côté de l'autre ; ainsi à Stavelot et

Malmédy (2).

(i) VA2, I, SRM, t. V, p. 400.

(2) Voir A. De Vlaminck, Étude sur les origines de la ville de Gand, p. 04 ss.

,

dans les Mémoires couronnés et antres mémoires de l'Acadétnie royale des Scien-

ces, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, iSgi, t. XLV ; Warichez, Les

origines de l'église de Tournai, p. iSa-iSS ; Krusch, dans SRM, t. IV,

p. 529 ; Van der Essen, op. cit., p. 35o, n. 5. D'après la biographie de

saint Amand par Philippe de l'Aumône, c. 3o (AA. SS., Fehruarii t. I,

p. 853), une église fut bâtie d'abord en l'honneur des saints Pierre et

Paul. Une autre fut construite, dans la suite, à Blandigny et Amand y
constitua des clercs, avec Florbert pour abbé. Saint Bavon y mena la

vie de reclus. Sauf la mention des chanoines, il est très possible que

les choses se soient passées de la sorte. Philippe paraît ici bien informé

et sait que l'église qui, dans la suite, prit le nom de saint Bavon, fut

d'abord consacrée à saint Pierre. Un fragment du x^ siècle, conservé

dans le Liher traditionum S. Pétri Blandiniensis, énumère des donations

faites à Blandigny, du temps de saint Amand et de l'abbé Florbert.

Clovis II, en 689 — le texte porte ôSg — aurait confirmé l'une de ces

donations. Ce diplôme, que nous n'avons plus, était-il authentique ?

(Liber traditionum S. Pétri Blandiniensis, publié par A. Fayen, p. 47.

Cartulaire de la ville de Gand, 2^ série. Chartes et documents, t. I. Gand,

1906). Cfr Krusch, SRM, t. IV, p. 027.
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§ IV. Trois autres fondations de saint Amand
dans l'ancienne Belgique :

Marchienne, Leuze et Renaix

En dehors d'Elnoneet de Saint-Pierre-dii-Mont-Blandin,

Milon attribue encore à saint Amand la fondation de quatre

monastères, trois au Nord, Marchienne, Leuze et Renaix,

un, plus au Sud, dans le département actuel de l'Aisne (i).

Ce témoignage, bien que postérieur à 855, parait sérieux.

Milon a voulu préciser l'ancienne biographie qui, à diverses

reprises, parle de monastères fondés par le Saint, mais

sans les nommer. Il a su résister à la tentation de dresser

une longue liste et s'est contenté de citer ceux que, de son

temps, on attribuait d'une manière générale au missionnaire

aquitain. Pour deux des abbayes, sur six qu'il énumère,

à savoir pour Elnone et pour Earisis-au-Bois, nous avons

la preuve de l'exactitude de ses renseignements.

Le monastère de Marchienne était situé dansl'Ostrevant,

sur la Scarpe, à trois lieues en\-iron d'Elnone, en remontant

ce cours d'eau, et de Douai, en le descendant. Comme à

Elnone, la région enx'ironnante était marécageuse. Le Nord
était couvert par une grande forêt, dont le bois, très appré-

cié, servait « pour toutes sortes d'usages ». Des deux côtés

de la Scarpe, s'étendaient de larges pâturages (2).

La fondation de Marchienne se trouve narrée dans la

vie de sainte Rictrude, par liucbald de Saint-Amand. Il a

déjà été question plus ha.ut de cette pièce hagiographique,

écrite par un homme consciencieux, mais sans documents

qui se rapportassent directement à son sujet. Il utilise

surtout les souvenirs de la communauté de Marchienne,

laquelle prétendait avoir retenu certains faits consignés

(i) VA^, c. I, SRM, t. V. p. 450-451.

{2) Extraits d'une hi=t<jirc cls Marchienne. composée entre 1199 et

1202, et s'arrc'.tiiiii avec Fcpuqiie lîiéruvir.'^icnnc, publiés par E, SAcicuii,

dans le Ncacs Arclriv, 1S90. t. X\^. ;). 455. V'oir ibidem, p. 447 ss., la dis-

sertation de ce savant sur l'auteur de cette chronique, sans doute André
de Marcliiennc.
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dans les sources détruites par les Normands, en 887 (i). Il

ne faut donc se servir qu'avec beaucoup de réserve de cette

biographie.

D'après le récit d'Hucbald, Rictrude serait née de parents

nobles, d'origine gasconne, Ernoldus et Lichia. Au
xii*^ siècle, Ernoldus fut identifié avec Ernaud de Gironde,

dont il est question dans la geste française de Guillaume

d'Aquitaine (2).

La jeune fille épousa un franc, Adalbaldus, et en eut

quatre enfants : un fils, saint Mauronte, plus tard abbé de

Bruel- sur-Lys, et trois filles : Clotsinde, qui succéda à sa

mère comme abbesse de Marchienne ; sainte Eusébie, future

abbesse de Hamaye ; et enfin Adalsinde. Saint Amand,
parrain de la première, prit un soin tout spécial de sa for-

mation spirituelle (3).

Adalbaldus, propriétaire à la fois dans l'Ostrevant et

dans la Gascogne, s'étant rendu en ce dernier pays, fut

assassiné en route. Sur le conseil de saint Amand, Rictrude

se décida à renoncer au monde. Un jour, dans un grand

banquet auquel elle avait convié un roi des Francs, elle lui

demanda l'autorisation de suivre son attrait pour la vie

religieuse. Puis, à la stupéfaction générale, elle se couvrit

la tête du voile qu'avait béni pour elle le pontife saint

Amand. Le roi, irrité, quitta la salle du festin (4).

Après avoir réglé l'emploi de ses biens, la veuve, suivant

toujours le conseil de saint Amand, se retira à Marchienne,

monastère qu'il avait construit sur la Scarpe, et auquel il

avait d'abord préparé pour abbé son disciple, saint Jonas,

« dont le corps repose dans le dit monastère » (5). On n'y

(1) Cfr sitpra, p. 145.

(2) Vita Ridytidis, c. 5, dans les AA. SS. Belgii, t. IV, p. 490 et Van
DKR EssEx, Etude critique, p. 260, n. 2.

(3) Vita Rictnidis, c. 9 et 10, Ibidem, p. 493-493.

(4) Ibidem, c. 11-14, Ibidem, p. 493-496.

(5) Sur Jonas de Marchienne, cfr Van der Essen, Étude critique,

p. 270-273. Cet auteur expose les raisons pour lesquelles, contrairement

à l'avis de Desilve et de Malnory, il n'identifie pas Jonas de Mar-

i5
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avait d'abord admis que des moines; mais, dans la suite,

Jonas leur adjoignit des moniales. Tel fut l'asile sacré dans

lequel Rictrude, après avoir enfin obtenu l'autorisation du

roi, s'enferma avec ses trois filles (i). Nous aurons à parler

plus tard de celles-ci et de leur père, Mauronte.

André de Marchienne rapporte que l'église fut consacrée

par saint Amand et par saint Aubert, évêque de Cambrai,

en l'honneur des saints Pierre et Paul, le 6 des kalendes de

novembre (2). Les renseignements relatifs à la date de cette

cérémonie et au patron de l'église sont, selon toute vraisem-

blance, exacts. Quant à la participation de saint Amand et

de saint Aubert à la consécration, elle se comprendrait fort

aisément et elle ne rencontre aucune objection d'ordre

chronologique. Aubert est mentionné comme évêque de

Cambrai, de 645 environ à 667 (3).

On a essayé de déterminer l'année de la fondation de Mar-

chienne. La plupart des auteurs la fixent aux environs de

643. Mais ces précisions ne reposent pas sur des données

bien sûres (4).

Au temps d'Hucbald, le monastère était certainement

mixte. L'auteur de la Vita Rictrudis a entrepris son travail,

à la demande des « clercs et des moniales de la congréga-

tion de la bienheureuse Rictrude » (5). Il semble bien que

chienne avec Jonas de Bobbio, compagnon de saint Amand à EInone,

vers 640. Nous sommes pleinement d'accord avec lui.

(i) VUa Rictrudis, c. iS-ig, AA. SS. Belgii, t. 1\'. p. 4.96-49S.

(2) Sackur, dans le A'eucs Arcliiv, t. XV, p. 456. Voir J, Bu;zku.\i".s, s. j. ,

GaUo-FIandria sacra et profana, p. 334. Douai, i625. Ce dernier auteur a

consacré à la fondation de Marchienne ime dissertation détaillée et

bien conduite, pour l'époque où il écrivait. Cfr p. 333-357.

(3) Voir DucHESNE, Fastes, t. III, p. iio-iii ; Van der Essen, Étude

critique, p. 273-276.

(4) Cfr Gallia CJiristiana, t. III, col. 3g3 ; Le Glay, Cameracum Chris-

iianum, p. 2o3 ; Buzelinus, op. cit., p. 334-336. D'après une addition du

xui* siècle aux annales de Marchienne (MGH, SS, t. XVI, p. 610),

cette fondation remonterait jusqu'à 610.

(5) Cfr Van der Essen, Étude critique, p. 270-273. En 877, le roi Charles

déclare vouloir venir en aide « sororibus ac fratribus in coenobio sanc-

tae Rictrudis desfentibus ».
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ce dédoublement remonte, comme à Nivelles, jusqu'à

l'époque de saint Amand (i).

Nous avons encore moins de renseignements sur la fon-

dation des deux monastères de Leuze et de Renaix. Leur
importance est, d'ailleurs, moins grande. Ils se trouvaient

situés dans le pagus Bracbatensis et relevaient du diocèse

de Cambrai-Arras. Au Xi*^ siècle, on y rencontre des cha-

noines, mais il est impossible de savoir depuis combien de

temps ils s'y trouvent (2). Ces détails nous sont donnés par

les Gesta poiitificiuni Cameracensium, œuvre d'un chanoine

de Cambrai. Cet auteur ajoute que les deux monastères

ont été fondés par saint Amand, en l'honneur des saints

Pierre et Paul et qu'on y vénère, à Renaix, les. reliques

du martyr, saint Hermès, à Leuze, celles d'un abbé de l'en-

droit, Badilon (3).

§ V. Un monastère de saint Âmand dans TÂisne : Barisis

Barisis-au-Bois est aujourd'hui un village du département

de l'Aisne, arrondissement de Laon, situé à 8 kilomètres,

vers le Sud, de Coûcy-le-Château, dans une vallée étroite

de la forêt de Saint-Gobain. Cet endroit est donc loin

de la Belgique actuelle, mais il appartenait à la Belgica

secimda des Romains, comme les autres monastères énumé-

rés jusqu'ici. C'est de toutes les fondations monastiques de

saint Amand celle dont nous connaissons le mieux les

(i) Voir encore Lfa'ison, dans SRM, t. VI, p. 91 et 92, et les études

d'ensemble, à consulter avec prudence, de L. Spriet, Marchienne, son

abbaye. Orchies, 189S ; A. Faidherbe, Notice historique et critique sur

l'abbaye de Marchienne, de 030-1024, dans la Revue du Nord de la France.

Lille, i855.

(3) Pour Leuze, voir Dom Berlière, dans le Monasticon belge, p. 3ii-

3i2. Pour Renaix, Gallia chrisiiana, t. V, col. 29.

(3) Gesta episcoporum Cameracensium {i" moitié du xi^ siècle), II, 43 et 44,

MGH, SS, t. VIL p. 464.
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origines, grâce à deux actes diplomatiques qui nous ont été

conservés (i).

Le premier émane du roi Childéric IL On sait qu'en 656,

le maire du palais de Neustrie, Ebroïn, parvint à s'imposer

à l'Austrasie et à la Bourgogne, tombées en anarchie.

Cependant, il consentit, en 663, à donner, pour roi, à

l'Austrasie, Childéric II, avec un maire du palais nommé
Wulfoald. Childéric II régnera également sur la Neustrie,

de 673 à 675. Comme il n'avait encore que onze ans, en 663,

la régence fut confiée à sa tante, Innechilde, la veuve du

roi Sigebert III (t 656). Cette malheureuse princesse devait,

dans la suite, connaître bien des épreuves. Son fils, Dago-
bert II (t 679), sa fille, Blichilde, qui épousa le roi Childé-

ric II, ce dernier lui-même et enfin le fils né de leur mariage,

périrent assassinés (2).

L'acte de Childéric II en faveur de saint Amand n'a pas

été souscrit par le roi, « à cause de son âge encore tendre w,

mais par la régente. Il est adressé au comte Bertuin et à

son vicaire (3), Bertelandus. Il annonce à ces fonctionnaires

que, « pour le nom du Seigneur et l'amour du ciel » , les

souverains ont remis à leur apostolique père, Amand,
l'évêque, une villa, c'est-à-dire un domaine, appartenant

jusqu'alors au fisc, avec toutes ses dépendances, en terres,

maisons, vignes, forêts, prés, pâturages et hommes non-

libres (majicipia) . Cette largesse est faite au saint évêque

pour ses moines « «^ opiis jnojtachoriini suormn ^k ArxiSind

obtient, notamment, dans cette villa, le droit d'y exiger

des compositions ou amendes (freda exigendi) et d'y prendre

gîte partout (mansiones faciendi) (4).

(i) Le premier de ces actes se trouve dans MGH, Diplouiiiia, t. I,

p. 25, et dans Pardessus, Diplomaia, t. II, p. 11S-119. Le second dans

Pardessus, op. cit., t, II, p. i33-i34.

(3) Lavisse, Histoire de France, t. II, impartie, p. i65-i66 ; Guise,

Saint Sigisbert, roi d'Austrasie, p. 114 ss.

(3) Sur les vicaires, cfr Waitz, Deutsche VerfasstmgsgeschicMe, t. II, 2,

p. 41 ss.

(4) Cfr Waitz. op. cit., t. II, 2. p. 295 ss. et 335 ss.
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En 666, un autre document, émané, cette fois, d'Amand
lui-même, qui s'y intitule « miserrhnus ac peccator », est

encore relatif à ce monastère. Après les considérations

pieuses et banales usitées dans ce genre d'actes, Amand
déclare que, « pour le remède de son âme et la récompense

de la vie éternelle », il a remis aux moines divers biens. Et

d'abord, la villa de Barisis elle-même, qu'il tenait de Ghil-

déric II et d'Innechilde. Nous trouvons ici, dans les inci-

dentes, certains détails précieux. C'était au lieu dit « Fave-

roles « qu'on avait commencé à bâtir le monastère ; il avait

reçu pour patrons principaux saint Pierre et saint Paul ; on

y observait à la fois les règles de saint Benoît et de saint

Colomban ; l'abbé constitué par saint Amand portait le

nom d'André. L'acte énumère encore quelques autres biens,

situés dans le pagus Imidîmensis, et que saint Amand avait

reçus de diverses personnes, ainsi une vigne avec son

vigneron et un nianse de terre, au bas des murs de. la ville

de Laon, donnés au Saint par un archidiacre. Ces deux

actes nous présentent donc quelques-uns des bienfaiteurs

de saint Amand : un roi, qui continue la tradition de Dago-
bert et de Sigebert III ; un archidiacre de Laon ; trois

inliistres viri, dont un duc (i).

La seconde pièce se termine, comme beaucoup de docu-

ments diplomatiques de l'époque, par des anathèmes. Nous
reviendrons plus loin sur ce sujet. Elle est datée de Laon,

le i8 des Kalendes de septembre" (i5 août), la cinquième

année du règne de Childéric, et a été écrite et souscrite, à

la demande de saint Amand, par un diacre, Radebert. Puis,

le vieil évêque a apposé sa propre signature, en ces termes :

« Moi, Amand, pécheur, j'ai souscrit cette lettre faite par

moi, et j'ai demandé à d'autres de la souscrire ». Viennent

ensuite, en effet, les noms de divers personnages ecclésias-

tiques, en tête desquels on remarque l'évêque de Laon,

Attola (2).

(i) Cfr Waitz, op. cit., t. II, i, p. 359-36o.

(2) DucHESNE, Fastes, t, III, p. iSg.
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§ VI. Une abbaye énigmatique : Nant

Le premier biographe de saint Amand parle bien de

Childeric II ; mais, chose curieuse, au lieu de nommer à

cette occasion Barisis-au-Bois, il introduit la mention d'une

autre abbaye, Nanto, dont le terrain aurait été remis au

Saint par le roi- Une anecdote vraiment extraordinaire ter-

mine ce chapitre. Nous allons la traduire ici.

« Vers la même époque à peu près, le saint homme de

Dieu, Amand, s'en alla trouver le roi Childeric et lui

demanda humblement de lui donner quelque municipe pour

construire un monastère, non par ambition, mais pour le

salut des âmes. Le roi lui remit l'endroit appelé Nanto,

dans lequel l'homme de Dieu, dans une intention sage,

commença à bâtir un monastère. Mais un certain Mommo-
lus, évêque de la ville d'Uzès (Ozidinsis urbis autistes)

supportait fort mal que l'homme de Dieu ait reçu du roi ce

terrain-là. Enflammé d'envie, il s'efforça donc de faire dis-

paraître le serviteur de Dieu. Il envoj^a vers lui des hommes
agiles, chargés de l'expulser de cet endroit, après l'avoir

abreuvé d'opprobres, ou au moins de le châtier sur place.

Les mandataires de Mommolus, arrivés chez Amand, dis-

simulèrent leur jeu et lui proposèrent de le conduire en un

lieu propice à la construction d'un monastère. Il n'aurait

qu'à les suivre. Mais, grâce à la révélation de Dieu, leur

malice ne put rester cachée. Car, tandis qu'ils feignaient de

le conduire à l'endroit promis, le saint homme Amand
n'ignorait nullement en quel lieu ils avaient décidé de le

tuer. Enfin, on arriva au sommet d'une montagne. C'était

là qu'on devait trancher la tête au serviteur de Dieu. Celui-ci

n'avait pas voulu faire de confidences aux siens à ce sujet,

car il marchait volontiers au martyre. Mais, tout à coup,

une grande tempête s'éleva. Il pleuvait et il grêlait. Un
nuage opaque s'étendit sur toute la colline, de telle façon

que les agents de l'évêque venus pour tuer Amand, privés de

la lumière, ne voyaient plus rien. Désespérés, ils se jetèrent

aux pieds du Saint, lui demandèrent pardon et le prièrent
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de leur permettre de partir sains et saufs. Alors, Amand
recourut à ses armes habituelles, au secours de la prière.

Répandant des larmes, il ne cessa de prier que quand le

temps fut redevenu serein et que la lumière eut été rendue

aux satellites. Ceux-ci, pris de peur, épouvantés, retour-

nèrent chez eux w (i).

Comme le remarque fort bien M. Krusch, les premières

lignes de ce chapitre font attendre Barisis au lieu de Nant (2).

Il est, en outre, difficile de découvrir ce dernier endroit, au

sujet duquel Milon de Saint-Amand, dans son énumération

de monastères, ne dit pas un mot (3). La mention d'un

évêque d'Uzès, dans le récit reproduit ci-dessus, n'est pas

non plus sans étonner. Car, s'il existe un Nafit qui pourrait

être identifié avec celui du biographe, cette localité, sans

être fort éloignée du diocèse d'Uzès, se trouvait cependant

dans l'ancien diocèse de Rodez (4). Enfin, l'évêque Mom-
molus n'est pas connu par ailleurs. Cette dernière objection

perd cependant beaucoup de sa force, quand on sait que
nous avons conservé, pour tout le vii^ siècle, le nom d'un

seul évêque d'Uzès, à savoir Aurélien (5). Un certain Mum-
molus, pri7iceps de la cité d'Uzès, intervient dans une
biographie de saint Ayoul, abbé de Lérins, mort vers 680.

Celle-ci ne paraît guère antérieure à la période carolingienne

et nous raconte que saint Ayoul, devenu abbé de Lérins,

y rétablit la discipline monastique. Il se forma alors contre

lui une conjuration dans le sein de sa communauté. Les
révoltés, conduits par deux chefs, Arcadius et.Columbus,

se ruèrent sur l'abbé et l'expulsèrent de l'île. Or, ils avaient

été aidés dans cette besogne sacrilège par le « très mauvais

Mummolus », Uzesiae civitatis principe (6).

(i) VAi, c. 23, SRM, t. V, p. 425.

(2) SRM, t. V, p. io5.

(3) VAS, c. I, SRM, t. V, p. 450-451. Milon n'entend énumérer que

les monastères qui sont connus d'une façon générale comme fondés

par saint Amand.

(4) Atlas de Longnon, pi. VII, ou Sprûner-Mencke, n. 53.

(5) DucHESNE, Fastes, t. II, p. 3i5.

(6) Nous citons la vie anonyme (c. ii-i5), et non celle d'Adovald de
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A la suite de Mabillon (i) et de Henschenius (2), nous

pensons qu'il ne faut pas absolument rejeter la donnée de

l'ancienne biographie. Il nous est resté une charte, datée de

la trente-huitième année de Charles-le-Chauve (878), dans

laquelle deux époux, Bernard et Udalgarda, donnent

à l'abbaye de Vabre, fondée peu auparavant : « eas... res qtiae

sitae sunt in pago ruthenico, in ministerio Nantense, hoc est

ecclesia quae est fiindata in honore sancti Peiri, in villa Trian-

cianico, quae vacant Ayante... » (3). Le monastère de Nant
qui fut fondé après cette donation, dépendit de rabba3^e de

Vabre, dont il n'était distant que de quatre lieues environ,

et, plus tard, de Saint-Victor de Marseille (4). Il est bien

possible que, deux siècles auparavant, saint Amand y ait

construit une église, suivant sa coutume, en l'honneur du

prince des apôtres, et ait même essayé d'}'- établir un

monastère. Celui-ci n'aura pas eu la vie longue et ainsi

Milon ne l'aura pas connu. Quant à Mommolus, il semble

bien que les deux récits, de la Vie de saint Amand et de

celle de saint Ayoul, désignent le même personnage (5).

Fleury (f vers 878), moins sûre. La vie anonyme a été publiée, pour

la première fois, par J. Stiltixg, dans AA. SS., Sepiemhris t. I, p. 743 ss.

Voir la préface critique, p. 728 ss. et le passage cité p. 746. Cfr

MoLiNiER, Les sources de Thistoire de France, n. 6o3, et BHL, igS-igô. A
considérer sa langue, cette vie anonyme ne peut guère être antérieure

à la période carolingienne. Les ouvrages relatifs à l'abbaj^e de Lérins

racontent l'épisode, nomment Mummolus, mais n'apportent aucune

solution à la difficulté qui nous occupe. Voir, par exemple, V. Barral,

ChronoJogia sanciorum et aliorum viroriim iUusb'inm et abbaium sacrae InsnJae

Lerinensis, p. 332. L^'on, i5i3 ; Abbé Alliez, Histoire du monastère de Lérins,

p. 358 ss. Paris, 1862 ; Ch. Moris, L'abbaye de Lérins, Histoire et monuments,

p. 23-24. Paris, 1909.

(i) Annales ordinis sancti Bencdicti, t. I, p. 460, n. XII.

(2) AA. SS., Febniariit. I. p. 817, n. 7.

(3) GaUia christiana, t. I, instnimcnia, p. 61, n. IX.

(4) Ibidem, t. I, col. 2S3-284. La raison donnée en cet endroit par les

auteurs de la GaUia christiana contre l'identification proposée ici, manque
de valeur.

(5) Outre Mabillon, Acta sanctorum ordinis Sancti Benedicti, t. II,

p. 660, n, a. ; voir Duchesxe, Fastes, t. II, p. 3i5.
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Fut-il évêque, fut-il comte ou haut fonctionnaire, nous ne

pouvons le dire.

Telle est l'hypothèse à laquelle nous nous arrêterions de

préférence, tout en reconnaissant qu'elle n'est pas des

mieux étayées.

L'étrange chapitre de l'ancienne biographie a donné lieu

à des fraudes. Ainsi, il fut interpolé de façon à faire appa-

raître l'apôtre de la Belgique comme le fondateur de Nantua,

département de l'Ain, dans le Jura. En i65o, GuiCHENON,
dans son Histoire de Bresse et de Bugey, publie, en appen-

dice (i), cette légende amplifiée de saint Amand, tirée du

bréviaire de Nantua. Le territoire sur lequel fut élevée cette

abbaye se serait autrefois appelé Helnon, d'après une col-

line voisine ; la ville à-'Osidiiisis, dont Mommolus était

évêque, serait une petite ville gallo-romaine : Izernore ou

Isarndore ; des papes, des rois auraient reconnu saint

Amand comme fondateur de Nantua (2). Un archiviste de

l'Ain, M. J. Brossard, qui écrivait en 1889, défendit, au

moins en partie, la thèse de Guichenon, à savoir la fon-

dation de Nantua par saint Amand et la proximité d'une

ancienne ville disparue (3). Henschenius avait, dès 1648,

démasqué l'erreur (4). Sa thèse, reprise en i858 par

J. Debombourg (5), est aujourd'hui admise par tous les

historiens (6).

Le Spéculum sanctorale de Bernard Gui (i" i33i), où se

trouve résumée la vie de saint Amand, change à son tour

Nant en Lavaur, dans le département du Tarn (7). Mais en

voilà assez sur cette abbaye énigmatique.

(i) S. GuicHEXOx, Histoire de Bresse et de Bugey, p. 210-211. L5'on, i65o,

(2) Ibidem, p. 76 77.

(3) J. Brossard, La légende de saint Amand, l'abbaye de Nantua et la ville

d'Orindinse. Bourg-en-Bresse, 18S9.

(4) AA.. SS., Februarii t. I, p. S44-845.

(5) Histoire de l'abbaye et de la ville de Natittia, p. i3-33. Bourg, i858.

(6) Cfr Krusch, SRM, t. V, p. 427.

(7) Ibidem, p. 427-428,
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§ VII. Quelques traditions locales de monastères

D'après la méthode suivie jusqu'ici dans ce chapitre, le

lecteur pourrait redouter de voir comparaître successive-

ment en sa présence chacune des abbayes énumérées au

début ; elles viendraient lui soumettre les titres qui les

relient à saint Amand, Mais il n'aura pas à se livrer à cet

examen fastidieux.

La plupart de ces titres sont, en effet, assez minces.

Peut-on, par exemple, en appeler sérieusement aux biogra-

phies, très postérieures, de saint Vincent Madelgaire, de

sainte Aldegonde, de saint Ghislain et de sainte Waudru,
pour attribuer à saint Amand un rôle dans la fondation des

monastères de Soignies, de Maubeuge, de Saint-Ghislain

et de Mons ? On se rendra compte aisément que les éditions

plus anciennes de ces Vies, souvent déjà fort légendaires

et tardives, ne laissent supposer rien de semblable, même
quand il leur arrive de mentionner saint Amand (i). Sans

doute, vu l'influence de ce grand évêque et ses idées sur la

vie monastique, il est probable qu'il a fondé ou contribué à

fonder plus d'abbayes que celles dont il a été question

dans les paragraphes précédents. Mais, lorsqu'il s'agit de

les désigner par leur nom, il ne suf&t pas de mettre en

avant des vraisemblances, d'en appeler, par exemple,

comme le fait Henschenius pour Hasnon, à la faible dis-

tance entre cette abbaye et Elnone (2).

Mais doit-on négliger tout à fait les traditions locales?

Beaucoup de monastères, en effet, se sont, pendant des

siècles, vantés d'avoir Amand pour auteur.

Malheureusement, jamais on ne se trouve en présence

(i) Voir AA. SS., Februariit I, p. 823-S24. (n. 38-40). Il sera question,

au chapitre X § 5, des relations légendaires de saint Amand avec ces

saints personnages. Voir encore pour Thourout et Qiiercdledora, AA. SS.,

Februariit. I, p. 820-821, n. 22, 25.

(2) Ibidem, p. 820, n, 21. Cfr Haes, Vie populaire de saint Arnaud, p. ii3-

116.
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d'une affirmation vraiment ancienne. Et qui connaît l'ori-

gine de beaucoup de ces traditions ne se sentira guère

enclin à les admettre, lorsqu'il existe entre le fait affirmé et

son attestation un hiatus de quatre ou cinq siècles. Con-

tentons-nous de deux exemples, dans lesquels cependant

on constate une tradition relativement ancienne.

Le chapitre noble de Moustier-sur-Sambre, qui fut peut-

être auparavant une abbaye bénédictine, prétendait se

rattacher à saint Amand. Il fixait à 660 ou 661 la date de

sa fondation. Mais vainement avons-nous cherché des

traces de cette tradition antérieurement au xiii^ siècle (i).

Voici, avec un peu plus de détail, le cas de l'abbaye de

Tronchiennes.

Elle s'élève encore, à quatre kilomètres de Gand. Les

Norbertins l'occupèrent, pendant des siècles. Ils attri-

buaient sa fondation à saint Amand. A quand remontait cette

tradition?

On honore spécialement à Tronchiennes deux saints,

Basin et Gérulphe, dont les biographies constituent les plus

anciennes sources de l'histoire de la localité.

Basin aurait été un roi. Sa fille, Aldegonde, fut aveugle

dès sa naissance. Ayant poursuivi un cerf pendant trois

jours et trois nuits, il s'endormit sur la terre avec ses

compagnons, en un endroit baigné par la Lys. Une voix se

fit entendre, pendant son sommeil, lui intimant l'ordre de

bâtir là-même trois églises, une en l'honneur de la Vierge,

la deuxième de saint Jean-Baptiste, la troisième de saint

Pierre. Il fit exécuter l'injonction céleste. Une huile mira-

culeuse se mit à sourdre dans ces églises, y multiplia les

pèlerinages et rendit même la vue à Aldegonde. Après la

mort de celle-ci, des païens envahirent le pays. Basin

marcha à leur rencontre, les défit, mais fut grièvement

blessé. Il succomba et, tandis que sa fille avait été enterrée

(i) Gilles d'Orval, Gesia episcoporum Leodiensncm, 1. I, c. 41, MGH,
SS. t. XXV, p. 3i ; DoM Berlière, Monasticon helge, t. I, p. 63-64 >

V. Bareier, Lecltapiire nolU de MoiisHer-sur-Sambre, p. i5-i6. Namur, i8S5,
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dans l'église Sainte-Marie, lui, fut déposé dans celle de

Saint-Pierre. Cette légende, dont nous n'avons résumé que

les traits généraux, abonde en détails curieux et a fait l'objet

de plusieurs études (i).

Gérulphe, né de parents nobles dans la villa de Meeren-

drée, à sept kilomètres de Tronchiennes, s'était rendu à

Gand pour y être confirmé au Mont-Blandin, par l'évêque

de No\"on-Tournai, Elisée (vers 748). Comme il revenait

en compagnie de son parrain, il lui demanda de pouvoir

s'arrêter quelques instants, pour 3'^ prier, dans l'église

Sainte-Marie de Tronchiennes. Le parrain y consentit,

mais de mauvaise grâce, et comme ils s'étaient remis en

route, emporté par une fureur subite, il perça le jeune

homme de son épée. Le cheval de Gérulphe s'enfuit et, tout

ensanglanté, arriva à Meerendrée
;
puis, il servit de guide

au père de la victime jusqu'à l'endroit du meurtre. Gérulphe

put encore lui raconter l'attentat et exprimer ses dernières

volontés : il serait enterré dans le monastère de Tron-

chiennes; sa part de patrimoine reviendrait à l'église

Sainte-Marie et son cheval aux religieux (2).

L'auteur de la Passio de saint Gérulphe écrit vers le milieu

du x"^ siècle. Après avoir noté que Saint-Pierre-du-Mont-

Blandin fut fondé, Jit fertur, par saint Amand, commençant,

quelques lignes plus bas, à parler de Tronchiennes, il ne

mentionne aucunement ce Saint. Or, l'écrivain semble bien

être un chanoine de l'abbaye même de Tronchiennes (3).

Il en est de même de l'auteur de la V^ita Basini, qui écrit au

Xii"^ ou au xiii*^ siècle. Le nom du grand missionnaire de la

Belgique ne se rencontre pas sous sa plume. Cependant, à

deux reprises, il nous montre Basin en relation avec des

(i) Vie de saint Basin, éditée dans AA. SS., InUit. III, p. 701-702.

Cfr Van der Essen, Éhide crUiqice, p. 388-394.

(2) Vie de saint Gérulphe, éditée dans AA. SS., Sepfembris t. VI,

p. 259-264. Cfr Van der Essen, Éhidô critiqîie, p. 385-388.

(3) Vita Gerulpjii, c. 5 et 6, AA. SS. Septemhris t. VI, p. 260. Cfr

Van dkr Essen. Étude critique, p. 386-337, et, tout récemment, D. Str.'VCKe,

De oudstc Vita Sancii Genilphi. Baasrode, 1926.
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évêques. Quand les trois églises furent achevées, « il y con-

duisit des évêques pour les consacrer ». « Sur le conseil

des évêques, il constitua des clercs dans ces églises » (i).

Il semble donc qu'au xiii^ siècle on ignorait encore, à

Tronchiennes, le rôle que, plus tard, on attribua à saint

Amand dans la fondation de ce monastère. Et dès lors,

jusqu'à plus ample information, ne peut-on pas au moins

admettre, comme plausible, l'hypothèse suivante : la proxi-

mité de Tronchiennes et de Gand, d'une part, et, de l'autre,

l'afl&rmation générale du vieux biographe, d'après laquelle

saint Amand avait fondé des monastères dans ce pagus,

amenèrent peu à peu le peuple à considérer ce Saint comme
fondateur de Tronchiennes (2)?

Pour nous résumer, on peut rattacher à saint Amand,
tantôt avec certitude, tantôt avec grande vraisemblance,

sept abbayes, dont six dans la seconde Belgique : Elnone,

Gand (au moins Saint-Pierre-du-Mont-Blandin), Renaix,

Leuze, Marchienne et Barisis-au-Bois, et une en Seconde-

Germanie : Nivelles (3).

(i) Viia Basini, c. 5, AA. SS., luîii t. III, p. 701.

(3) La chronique de Tronchiennes, du début du xyii° siècle, attribue

la fondation (606) à saint Amand. Elle a été éditée par J.-J. De Smet,

Recueil des chroniques de Flandre, t. I, p. Sgi ss. (Collection des chroniques

belges inédites). Bruxelles, iSSy. Voir un récit de toute la légende des

origines de Tronchiennes, dans J. Broeckaert, Geschiedenis der Gevteenien

van Oosi-Vlaanderen, i*^ série, t. II, p. 53 ss. Gand, 1864-1870.

(3) Disons ;ui mot de Moissac. En effet, beaucoup d'auteurs, même
très modernes, attribuent sa fondation à saint Amand. C'est ainsi que

dans son magistral ouvrage, M. V. Leroquais, Les Sacrameniaires, t. I,

p. 102, s'étonne que saint Amand, fondateur, dit-il, de Moissac, ne se

trouve pas au sanctoral d'un sacramentaire de Figeac, à l'usage de

Moissac (xi'' siècle). Nous avons également cherché son nom, mais en

vain, dans l'hymmaire de Moissac {Das Hymnar der Altei Moissac im
10^^"- Jalirli., éd. G. M. Dreves, dans Analecia liymnica ynedii aevi. Leipzig,

1888), où figurent cependant beaucoup de Saints. Pour cette double

raison déjà, on peut admettre, qu'au xi^ siècle, les moines de Moissac

ne considèrent pas saint Amand comme leur fondateur. Le titre positif

en sa faveur est un diplôme faux de Pépin II, roi d'Aquitaine (845), où
nous lisons : « Vir venerabilis Rangaricus abbas ex monasterio quod
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Même si l'on exclut les hypothèses arbitraires et les tra-

ditions peu anciennes, le chiffre reste imposant. Amand est

incontestablement le principal fondateur de monastères en

Belgique, au vii^ siècle, c'est-à-dire au premier siècle des

monastères dans ce pays. Saint Landelin, à qui nous devons

Lobbes et Crespin, saint Ursmer qui fonda peut être Aulne

et Wallers (i), sont loin d'une telle fécondité. Et le nom de

pieuses familles, comme celle de Pépin l'Ancien avec sa

femme et leurs filles, Gertrude et Begge, ou de saint Vincent

Madelgaire avec son épouse, sainte Waudru, n'est resté

attaché, pour la première, qu'à Nivelles, Fosses et Andenne,

pour la seconde, qu'à Soignies et à Mons.
Ajoutons que la création d'Elnone, tout au moins, est

antérieure au milieu du vii*^ siècle. Or, on ne découvre aucun

autre monastère de la Belgique qui soit certainement dans

ce cas.

§ VIII. Âmand et Colomban.

Bien des fois, au cours de ce livre, nous avons rencontré

le nom de saint Colomban. Comment ne pas lui réserver

une place spéciale dans ce chapitre, quand c'est surtout du

point de vue monastique, que se remarque son influence sur

le missionnaire des vallées de la Meuse et de l'Escaut ?

Il n'est pas possible de prouver que ces deux personnages

se soient connus. Colomban vint, sans doute, au monde avant

dicil'iu- Moyssiaciis in pago Caturcino super fluvium quod dicitur Tar-

nus, quod olim sanctus Amandus abbas in honore sancti Pétri principis

apostolorum construxit » (De Vie et Vaissète, Histoire du Languedoc,

t. II, p. 638 et63q. Cfr GaUia cliristiana, t. I, col. iSg). Ce renseignement

n'est pas nécessairement inexact, parce qu'il se trouve dans un diplôme

inauthentique. Mais, isolé, il n'a guère de valeur. Dans im ms. du

xi^ siècle de la VAi, écrit à Moissac, on trouve déjà ce nom substitué,

dans un chapitre, à celui de Barisis (Cfr Krusch, SRM, t. V, p. 417).

(i) Cfr Warichez, L'ahbaye de Lolhcs, p. 5-i5 ; Levison. SRM, t. VI,

p. 433-437.
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55o (i). Il était donc notablement plus âgé qu'Amand, né,

d'après notre calcul, dans les dernières années du vi^^ siècle.

En 5go, le moine irlandais, après avoir obtenu de son

abbé, Comgall, de Bangor, la permission de « voj-ager pour

le Christ », arrivait en terre gauloise avec douze compa-

gnons (2). Il se mettait aussitôt à prêcher, par sa parole et

par ses exemples, aux peuples de ce pays, dont la foi lui

paraissait très extérieure, la pénitence et la mortification,

VAbnega temeiipsum, de l'Évangile. Il fondait bientôt en

Bourgogne, Annegray, Luxeuil (592) et Fontaine. Il com-

posait pour ses frères sa règle fameuse, qui reflète si bien

son esprit. Il devenait, surtout pour les ecclésiastiques, un
conseiller très goûté, répandait en Gaule, à l'exemple de ce

qui se faisait en Irlande, la pratique de la confession privée

et dressait, comme Finian le Jeune (t SSg), un pénitentiel

fixant les sanctions applicables aux différentes catégories

de péchés. Mais, en dépit de son austérité et de son zèle,

il ne tardait pas à déchaîner l'opposition des évêques par

son attachement obstiné aux coutumes irlandaises : indé-

pendance des monastères vis à vis des évêques, tonsure en

forme de demi-lune, usages liturgiques particuliers, fixation

de la fête de Pâques d'après un cycle différent de celui qui

était alors en usage dans la Gaule. Bien plus, son audace

à dénoncer les débauches du roi Thierry II lui attirait la

haine farouche de la régente, Brunehaut, et le faisait con-

damner à l'exil.

Nous voici en 610. Après s'être échappé de Besançon,

où il s'est vu rélégué d'abord, Colomban sera dirigé sur

Nantes. Dans ce long voyage, nous savons qu'il s'arrêta à

Tours, y accepta l'invitation de l'évêque, Leoparius, et y
pria sur la tombe de saint Martin (3). Ce passage de l'exilé

(i) Hauck, KircJmigeschichte DeutschJands, t. I, p. 244 ; Martin, Saint

Colomban, p. 11.

(3) Sur saint Colomban, voir sa Viia dans SRM, t. IV, p. 61-112,

avec la préface critique de M. Krusch (p. 1-61) ; Martin, Saini Colomban;

]. Laux, Der JteiligeKolumhan. Sein Leben und seine Schriflen. Fribourg, 1919.

(3) Viia Columhani, I, 0. 22, SRM, t. IV, p. gS.
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irlandais par Tours se place, peut-être, pendant le séjour du

jeune Amand dans cette ville. On ne peut dire davantage.

Nous ne suivrons pas saint Colomban dans les nouveaux

voyages auxquel il se livra, après sa libération : delà cour de

Clotaire II, roi de Neustrie, à celle de Théodebert, roi

d'Austrasie, de l'Allemagne à la Suisse et de la Suisse à

l'Italie. Agé de plus de soixante-cinq ans, aspirant au repos,

il fonda, enfin, dans une solitude de la vallée de la Trébie, le

célèbre monastère de Bobbio. Il y expira une année après,

le 23 novembre 6i5.

Antérieurement au vu" siècle, on connaissait en Gaule,

soit par des traductions latines, soit dans leur texte latin

original, une vingtaine de règles monastiques, celles de

saint Pakhôme, de saint Basile, de saint Césaire d'Aigles,

les écrits de Cassien, les règles attribuées à saint Macaire,

à saint Antoine, etc. Ces textes ne réglementant pas, d'ordi-

naire, tout le détail de la vie claustrale, et la liberté de

chaque monastère restant presque illimitée, il arrivait qu'on

combinât plusieurs d'entre eux, à l'usage d'une même
abbaye (i). Ainsi fit-on à Saint-Yrieix, au diocèse de

Limoges. Grégoire de Tours nous apprend qu'on y obser-

vait les usages monastiques, « non seulement de Cassien,

mais de Basile et d'autres abbés qui ont constitué la vie

monastique » (2).

Le grand législateur de l'Occident, saint Benoit, est mort

en 543, plus d'un demi-siècle avant saint Colomban. En
dépit de cette différence, et malgré la supériorité incon-

testable de la règle bénédictine, celle-ci ne parvint à

s'imposer dans l'empire franc que peu à peu. Au vii^ siècle,

elle entre partout en concurrence avec la règle de saint

Colomban. A partir de 636 environ, on les adopte toutes

les deux à la fois dans beaucoup de monastères.

(i) Malvory, Ouid Luxovienses, p. i ; Loeking, Gcscliicliic des deuisclieii

Kirchenrcchi, t. II. p. SôS-Sôg; Hauck, KircheitgescliicliU DeiiiscMands, 1. 1,

p. 241-242 ; DoM Leclercq, article Eglise gallicane, dans le Dictionnaire

d'archéologie chrétienne et de liturgie, fuse. LVI-LVII (1924), col. 426-427.

(2) Historia Francornm, X, 2g, SRM, t. I, p. 440-442.
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M. Georges Goyau a écrit que « sur la carte monas-
tique de la Gaule au vii*^ siècle, Luxeuil s'épanouit, non
comme un chef d'ordre — jamais il ne prétendit à ce rôle

étranger aux idées de l'époque — mais comme une sorte

de centre pédagogique pour les vocations (i) ». Ces lignes

n'expriment pas encore la réalité d'une manière complète.

Elles ne disent pas toute l'influence exercée par la princi-

pale création de saint Colomban dans la Gaule. Que de

monastères fondés à leur tour par des religieux de

Luxeuil ! Que de moines sortis de la célèbre abbaye pour

en gouverner d'autres ! Que de renforts accordés par les

chefs de cette école insigne de perfection à des abbés dési-

reux de renouveler la vie religieuse de leurs sujets ! Que
d'évêques préparés à leur ministère dans ce noviciat

d'abnégation et de zèle ! Que d'ecclésiastiques et de laïques

pénétrés des principes du patriarche irlandais par leurs

rapports suivis avec ce monastère ! Plutôt que de nous

livrer ici à de sèches énumérations (2), contentons-nous de

quelques recherches dans l'entourage même de saint

Amand. Au risque de nous répéter parfois, nous n'aurons

pas de peine à nous représenter ainsi les nombreuses rela-

tions intellectuelles qui existèrent entre ces deux Saints.

A partir des environs de 610, Amand s'enferme à

Bourges. Or, la seconde pai'tie de la Vita Columhani nous

apprend que, sous Eusthasius, devenu abbé de Luxeuil

après 6i3, et mort en 62g (3), il ne s'éleva pas moins de

quatre monastères, qui suivaient la règle de saint Colomban,

à Bourges et aux environs (4). Le jeune ascète put ainsi

connaître dès lors ce genre spécial de vie monastique.

Mais il en acquit une connaissance beaucoup plus nette

et beaucoup plus détaillée pendant le séjour que Jonas de

(i) Histoire religieuse (de la France), p. 108.

(2) Voir par exemple Hauck, KirchengeschicMe Deuischlauds, t.l, p. 270

ss. ; Martin, Saint Colomban, p. i85 ss. ; Gougaud, Gaelic pioneers, p. 9 ss.

(3) Hauck. op. cit., t. I, p. 269 et note 3.

(4) Vita Cclumbani et discipulorum, II, c. 10, SRM, t. IV, p. 129.

16
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Bobbio fit à Elnone, de 639 à 642 (i). Le biographe du

patriarche irlandais était alors à la veille de commencer sa

belle œuvre hagiographique. Pendant trois années, il put

narrer au « vénérable pontife Amand » les faits si curieux

racontés dans la première partie de sa Vita Columbani. Il

tenait ces renseignements de nombreux témoins qui avaient

connu le célèbre législateur monastique et vécu avec lui,

en particulier d'Attala et d'Eusthasius, premiers succes-

seurs du Saint, l'un à Bobbio et l'autre à Luxeuil (2).

Voici l'abbaye de Rebais. En 636, Amand consacre son

église. En 636-637, il signe avec d'autres évêques les privi-

lèges accordés à ce monastère. Or, Rebais reçut pour pre-

mier abbé et pour premiers moines des religieux de

Luxeuil, et pour premiers statuts les règles de saint

Colomban et de saint Benoît (3).

Voici Acharius, l'évêque de Noyon-Tournai, auquel

Amand s'adresse pour obtenir l'autorisation d'évangéliser

les Gantois. Acharius, lui aussi, fut moine à Luxeuil. Acha-

rius obtiendra du roi Dagobert la nomination d'un de ses

confrères, d'un moine de Luxeuil, encore une fois, Omer, à

un autre évêché de l'ancienne Belgique, Thérouanne (4).

Voici Ouen et Eloi. Fonctionnaires à la cour de Dago-

bert, c'est eux qui, d'après l'ancienne biographie, décident

saint Amand à baptiser le jeune Sigebert (5). Ouen est le

fondateur de Rebais. Eloi sera le successeur d'Acharius à

Noyon-Tournai, et, à ce titre, il entretiendra sans doute

avec Amand de nombreuses relations. Mais avant d'être

évêque et même clerc, il avait déjà fondé le célèbre monas-
tère de Solignac, près de Limoges, où non seulement la

règle de saint Colomban était observée en même temps que

(i) Cfr siipya, p. 134.

(2) Vita CoUnibani, préface, SRM, t. IV, p. 6i-63 ; cfr Krusch, ibidem,

p. 3i-32.

(3) Cfr supra, p. iSi.

(4) Cfr supra, p. 34 et 35 ; 127,

(5) Cfr supra, p. 146.
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celle de saint Benoît, mais que son fondateur voulut rendre

indépendant de l'évêque, conformément aux principes

irlandais (i). De Solignac partira pour le Nord, Remacle,

fondateur de Stavelot-Malmédy (2).

Enfin voici, au testament de saint Amand, le nom d'un

évêque : Mummolenus, et le nom d'un abbé : Bertin (3).

Mummolenus est le successeur de saint Eloi à Noyon-
Tournai. Auparavant, il fut abbé de Sithiu, où il sera rem-

placé par saint Bertin. Or l'abbaye de Sithiu paraît bien

avoir, elle aussi, admis, à ses débuts, la règle irlandaise (4).

Tels sont les personnages et telles sont les institutions

religieuses avec lesquels les sources nous montrent saint

Amand en contact. Il est donc certain qu'il vécut dans un
milieu tout rempli de l'influence de saint Colomban.
Dans quelle mesure la subit-il en réalité ? Il n'est pas

toujours facile de le savoir. Mais déjà la comparaison de

ces deux caractères et de ces deux vies manifeste certaines

ressemblances dans lesquelles il est permis de découvrir au

moins quelques imitations. Et comme la biographie ancien-

ne de saint Amand ne dénote aucune dépendance vis à vis de

la vie de saint Colomban, cette conformité apparaîtcommeune
nouvelle preuve de sa valeur.

Nous connaissons beaucoup mieux saint Colomban que

saint Amand. Ses onze lettres surtout, en prose ou en vers,

sont précieuses pour la révélation de sa personnalité (5).

(i) Vifa Colmnbani, II, 10, SRM, t. IV, p. 12S ; Hauck, oJ>. cit., t. I,

p. 272 ; Krusch, SRM, t. IV, p. 743-749.

(2) Baix, Uàblaye de Stavelot-Malmédy, p. 13-27.

(3) Cfr infra, cli. IX.

(4) Voir W. Levison, dans SRM, t. V, p. 733-744. Nous ne faisons

pas état ici de la tonsure celtique avec laquelle Mommolenus est

représenté dans une gravure du xn*^ siècle. Sur cette question fort con-

troversée, voir, outre Levison, loc. cit. ; Krusch, SRM, t. IV, p. 641 ;

Nencs Arckiv, t. XXX, igo5, p. 5o2 ; SRM, t. V, p. 417 ; A. Poncelet,

àsLnsles Analecta BoUandiana, igiS, t. XXXII, p. 109 ; VACANDARD,dansla

Revue des Questions historiques, 1904, t. LXXV, p. 585-595 ; Van der Essen,

Étude critique, p. 375 ; Gougaud, Gaelic pioneers, p. i5.

(5) MGH, Episiolae, t. III, p. iSô-igo.



244 SAINT AMAND

Ses qualités pi-incipales furent : l'austérité de sa vie, sa foi

inébranlable dans la Providence, son sentiment profond des

droits de Dieu, sa franchise sans aucun mélange de duplicité,

ni même de réticence ; et ses défauts : le manque de discré-

tion, la violence, l'intransigeance, l'impatience de la con-

tradiction, la dureté même. De saint Amand, nous n'avons

qu'un testament et qu'une charte. Une lettre de pape et une

biographie, composée quelque cinquante ans après sa mort,

aident aussi à le connaître. Mais tout cela est bien peu de

chose et ne nous permet point de donner de son caractère

une description aussi complète que pour Colomban.

Plus entièrement que celui-ci, il se livre à l'apostolat des

païens. Colomban est un prédicateur, c'est vrai ; mais il

s'adresse presque uniquement à des chrétiens, catholiques

ou ariens. Cette différence tient sans doute à la différence

même des régions qu'ils parcourent. Mais Colomban ne

recherche pas avant tout, comme Amand, les contrées où

il reste beaucoup de païens (i). Cependant, dans le minis-

tère apostolique, celui-ci se décourage plus vite que

celui-là.

Comme Colomban, Amand ne transige pas, même en

présence des rois, quand il s'agit de la loi de Dieu (2).

Comme lui, ainsi que nous le dirons au chapitre suivant, il se

sent dirigé dans toute sa vie par la Providence divine (3).

La ressemblance entre ces deux saints ne se borne,

d'ailleurs, pas à ce que nous venons de dire. Elle se mani-

feste dans quelques événements de leurs carrières, d'ailleurs

assez diverses. Comme lui, comme les grands moines irlan-

dais, il est pris de ce désir de vo3'ager, devenu chez les fils

d'Erin, ainsi que le notait Walafrid Strabon, une seconde

(i) Cfr Hauck, op. cit., t. I, p. 246 ss. ; Malnory, Qiiid Luxovienses,

p. 43-45 ; Krusch, dans SRM, t. IV, p. 2, note 5.

(2) Cfr supra, p. 143.

(3) Nous ne parlons pas ici de l'austérité de saint Amand, par

exemple, dont il est question au ch. 6 de sa Viia. Ces passages relatifs

aux vertus ressemblent trop à des clichés.
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nature (i). Comme lui, il passe, en réalité, une bonne partie

de sa vie en voyages. Comme lui, il ne conçoit pas un pays
chrétien sans monastères et il donne aux moines un rôle

considérable dans la diffusion de l'Evangile. Comme lui, il

est pris de pitié pour les Slaves, mais, à la différence de

Colomban, il part en réalité pour les pays situés au Sud du
Danube. Comme lui, il entretient des rapports personnels

avec le Souverain Pontife et lui demande des directions (2).

Comme saint Colomban a consacré à Saint Pierre les ora-

toires de Luxeuil et de Bobbio (3), saint Amand dédie au

prince des apôtres toutes les églises qu'il fonde. Il est même
tel miracle attribué à saint Amand qui ressemble à un
miracle que Jonas de Bobbio nous raconte de saint Colom-

ban. Le prophète irlandais fit, un jour, la découverte d'un

ours dans son antre. Il lui signifia l'ordre de déguerpir

et de ne plus jamais revenir ; « et la bête féroce s'en alla

doucement et elle n'osaplus jamais reparaître » (4). On se

souvient du serpent de l'île d'Yeu.

Mais nous voilà bien loin des monastères auquels ce

chapitre est consacré. Retrouve-t-on les idées de saint

Colomban dans la fondation des abbayes de saint Amand ?

Durant la seconde moitié du v- siècle et au vi^ siècle, les

abbayes s'étaient multipliées beaucoup plus dans les villes

que dans les campagnes. On peut donner beaucoup de

raisons de cette préférence, comme le besoin de sécurité, le

développement du culte des saintes reliques dans les églises

urbaines, la politique des rois mérovingiens qui instituaient

des moines gardiens du tombeau d'un Saint ou de leur

propre sépulture, enfin la volonté des évêques de maintenir

leur autorité sur les monastères. Saint Colomban et ses

(i) Viia Gain, II, 46, SRM, t. IV, p. 336.

(2) Cfr supra, p. i56 et loi. L'apôtre irlandais parle au pape avec une

très grande liberté ; il a parfois l'air de lui adresser des sommations

(Cfr Hauck, op. cit., t. I, p. 262, n. 6 et J. Rivière, dans la Revue des

Sciences religieuses, 1928, t. II, p. 277 ss.),

(3) 7«YaGa//î,c.2,SR!Vr,t. IV,p.258; VitaCohimbani, I, 8, ibidem, p. 107.

(4) Viia Cohmlani, I, 8, SRM, t. IV, p. 25.
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disciples, bien au contraire, reviennent, sur ce point, à

l'esprit des premiers moines de la Gaule ; ils s'établissent

plus volontiers loin des agglomérations urbaines, dans des

lieux déserts ; ils n'y seront pas distraits par le commerce
des hommes ; ils pourront travailler à la conversion ou

tout au moins à la christianisation plus profonde des popu-

lations rurales, qui restent plus attachées au paganisme ;

ils trouveront un lieu de repos, après des courses aposto-

liques, parfois lointaines. La forêt leur fournira le bois de

construction et de chauffage ; la rivière leur apportera l'eau

et leur permettra d'établir des pêcheries et des moulins (i).

Dans les régions du Nord évangélisées par saint Amand,
les villes étaient fort rares. Il ne lui fut donc pas difficile

d'établir toutes ses abbayes à la campagne. Elnone et

Leuze, par exemple, se trouvent à une vingtaine de kilo-

mètres de la ville la plus proche. Tournai. Que dire alors

de Gand et de Nivelles ? Toutes ou presque toutes sont

situées sur des cours d'eau : Elnone, au confluent de la

Scarpe et del'Elnon, Gand à celui de l'Escaut et de la Lj'-s,

Marchienne sur la Scarpe, Leuze sur la Petite-Dendre,

Renaix sur le Molenbeek, Nivelles sur la Thines. Les con-

trées auxquelles appartiennent Elnone et Marchienne sont

marécageuses. Nivelles, et aussi peut-être Leuze et Renaix

sont comprises dans l'ancienne Forêt charbonnière (2).

Barisis-au-Bois est fondé dans la forêt de Saint-Gobain.

La choix de la règle a naturellement plus d'importance

que celui de l'emplacement du monastère.

Saint Colomban avait écrit deux règles, ou plutôt une

(i) Legxe, Hisioire de la propriété ecclésiastique, t. I, p. SS-gg ; Besse,

Les moines de l'ancienne France, p. 3oS ss.

(2) Ciî. DuviYiER, Recherches sur le Hainaut ancien, t. I, p. t3 ss. (surtout

p. 21, n. 2). Bruxelles, 1866, place Leuze et Renaix dans la Forêt
charbonnière. Il n'en est pas ainsi de H. Van der Linde.v, La Forêt

charbonnière, dans la Revue belge de philologie et d'histoire, 1923, t. II, p. 202-

214. Pour Nivelles, p. 207. Ce dernier auteur, dont les conclusions

sont indiscutables, réduit trop le domaine de l'ancienne Charbonnière,
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règle en deux parties (i), La première, dite Régula moîia-

chorum, comporte dix chapitres, où il est traité de l'obéis-

sance, du silence, de la nourriture et de la boisson, de la

pauvreté, de la lutte contre la vanité, de la chasteté, de

l'office divin, de la mortification et enfin de la perfection

du moine (2). La seconde, dite régula coenobialis, est un
long code pénitentiel prévoyant les infractions des moines

et les pénitences à leur appliquer (3). La législation de

saint Colomban porte un double caractère : elle est

excessivement sévère et elle est fort incomplète.

La sévérité se remarque dans les sanctions. Six coups de

verges seront administrés à qui omet le Benedicite ou VAînen

du Benedicite ; à qui, en mangeant, parle sans nécessité ; à

qui ne fait pas le signe de croix sur la cuiller dont il se sert

pour boire ; dix coups, à qui frappe la table de son couteau...

et la liste de ces taxations, variant de six à cent coups, se

continue, monotone, coupée parfois par l'énumération

d'autres peines : jeûnes au pain et à l'eau, psaumes à réci-

ter, silence extraordinaire à observer. Cette litanie de

fautes et de peines compte plusieurs centaines d'articles,

La même sévérité se remarque dans l'idéal monastique

exprimé par saint Colomban avec une énergie inconnue

jusque-là. Tous, à la première parole du supérieur, doivent

se lever ; s'ils ne le font pas, ils sont coupables. Celui qui

contredit le supérieur et qui murmure, l'est plus encore.

Cette vertu d'obéissance doit aller jusqu'à la mort. Le vrai

obéissant ne refuse rien, même de dur, d'ardu ; il accomplit

avec ferveur, avec joie, tout ce qui lui est commandé. Dans

le chapitre consacré à la mortification, Amand revient encore

sur son sujet préféré : l'obéissance. Et enfin, la règle se ter-

mine par ces lignes suggestives : « Que le moine dans le

monastère vive sous la discipline d'un seul frère et dans la

(i) O. Seebass, cité par Hauck, op. cit., p. aSo, n. 1.

(2) Edit. O. Seebass, dans la Zeitschrift fiir Kirchengeschichie, iSgS,

t. XV, p. 374-385.

(3) Edit. O. Seebass, ibidem, 1897, t. XVII, p. 218-234.
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compagnie de beaucoup, afin que, de l'un, il apprenne l'humi-

lité, de l'autre, la patience. Que celui-ci lui enseigne le silence

et cet autre la douceur. Qu'il ne fasse pas ce qu'il veut ;
qu'il

mange ce qu'on lui donne
;

qu'il n'aie que ce qu'il a reçu
;

qu'il accomplisse les travaux imposés
;
qu'il se soumette à

qui il ne voudrait pas obéir. Qu'il soit las quand il va se cou-

cher, et qu'il soit forcé de quitter sa couche lorsqu'il n'est

pas encore reposé. Injurié, qu'il se taise. Qu'il craigne

l'abbé du monastère comme un maître, qu'il l'aime comme
un père. Qu'il croie utile à son salut tout ce que son supé-

rieur lui ordonne, qu'il ne juge pas ses ordres » (i). Ne
pouvons-nous pas rappeler ici que le seul trait que nous

connaissons sur la vie intime de l'abbaye au temps de saint

Amand se rapporte à l'obéissance. Et l'abbé paraît, en effet,

avoir de cette vertu une conception des plus austères. On
voudrait bien avoir été près de lui pour plaider les circon-

stances atténuantes en faveur du prieur Chrodebaldus.

Si précise sur les pénitences à administrer, la règle se

tait sur l'emploi de la journée monastique, sur le gouverne-

ment des cloîtres et sur d'autres points essentiels. Elle qui

« exige des moines un héroïsme sans répit » (2), qui, « ap-

pliquée sans intelligence par un supérieur imprudent ou
sans expérience, aboutit à la ruine de l'activité » (3), elle

a donc encore l'inconvénient de ne pouvoir suffire à un
monastère ; elle laisse, en outre, au chef de celui-ci un pou-

voir absolu et sans contrôle.

Aussi les abbés des monastères en vinrent-ils peu à peu à

la compléter et à l'adoucir, non pas en changeant sa lettre,

mais en admettant à côté d'elle, comme nous l'avons déjà

dit, la règle beaucoup plus humaine et beaucoup plus

précise de saint Benoît. Celle-ci insiste sur la responsabilité

(i) Régula Monachorum, dans Zeiischrift fur Kircliengeschiclde, t. XV,
p. 386. Voir un beau résumé de cette règle dans Martin, op. cit., p. 48-

58 et dans Hauck, op. cit., t. I, p. 25o-253.

(2) Vacandard, Saint Oiieii, p. 175.

(3) Martix, op. cit., p. 5ç).
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de l'abbé, sur les conseils dont il doit s'entourer dans son

gouvernement, sur les réprimandes qui doivent précéder

l'application des peines, sur le soin des malades, sur la

discrétion chez tous, surtout chez les supérieurs, sur la

répartition, dans la journée, delz prière (optes divinum) , delà

lecture et du travail manuel. Elle entre dans de multiples

détails sur la nourriture, le jeûne, le vêtement. Elle distingue

les différentes catégories de personnes : oblats, novices,

moines, qui peuplent le monastère, et les différentes

charges, prieur, cellérier, etc. dont les titulaires sont à la

nomination de l'abbé. La perfection que saint Benoît

demande de son moine n'est pas moins élevée que celle

qu'exige Colomban. Et pourtant quelle différence entre ces

deux règles. La modération de celle de saint Benoît, son

adaptation aux besoins de l'Europe continentale, sa netteté

dans les traits principaux, la latitude qu'elle laisse à l'abbé

pour les points secondaires, son caractère pratique, enfin,

assurèrent sa victoire définitive.

Mais nous sommes encore au vii^ siècle. On manque de

détails sur la manière précise dont se fit, en Gaule, la conci-

liation entre ces deux textes législatifs. L'initiative de leur

union se serait produite, d'après Malnory, sous l'abbé de

Luxeuil, Walbertus (629-670) (i). Toujours est-il que le

premier document où nous la trouvons réalisée est précisé-

ment ce privilège de Faron, évêque de Meaux, en faveur

de Rebais (536-637), au bas duquel figure la signature

d'Amand, évêque (2). Dans la suite, les actes où elle est

stipulée se multiplient (3).

Un de ces documents est la charte du Saint en faveur de

Barisis, « où, dit-il, nous avons commencé à construire

un monastère, au lieu-dit Faveroles, en l'honneur des saints

Pierre et Paul, et d'autres saints, sous la règle de saint

Benoît et de saint Colomban » (4).

(i) Malnory, Qtiid Luxovienses, p. 20 ss. ; Besse, op. cit., p. 291 ss.

(2) Cfr supra, p. i5i.

(3) LoENiNG, Geschtchie der deufschen Kirclienvechts, t. II, p. 442.

(4) Cfr supra, p. 229.
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i^es autres monastères fondés par saint Amand furent-ils

placés sous le même régime ? Nous ne pourrions le dire.

Mais il semble bien que, dans toiis, la règle de saint Colom-

ban obtint au moins une place. En effet, Barisis est le der-

nier monastère qu'il fonda, alors que le souvenir du

patriarche irlandais commençait à s'oblitérer et que les

désavantages de sa règle apparaissaient plus manifestes (i).

A Nivelles, dont saint Amand provoque la fondation,

l'influence irlandaise apparaît si grande qu'il est bien peu
vraisemblable qu'on n'y ait pas observé à l'origine la

règle de saint Colomban (2).

La manière pratique de mettre d'accord les deux règles

dans le monastère dépendait vraisemblablement de chaque

abbé (3).

A Elnone même, on a tout lieu de croire que saint Amand
se réserva l'autorité abbatiale. Il paraît au moins l'exercer

dans l'anecdote du prieur désobéissant. Cependant, quand
il dicte son testament, il déclare que l'abbé doit faire rap-

porter son corps en cet endroit, s'il lui arrive de mourir en

voyage (4). Philippe de l'Aumône considère comme abbé

d'Elnone, du vivant de saint Amand, André, premier

abbé de Barisis (5). Blandigny semble avoir eu pour

chef Florbert, au temps du saint fondateur (6). A Mar-
chienne, au témoignage assez peu sûr, il est vrai, d'Huc-

bald, le Saint constitua comme abbé son disciple, Jonas
;

puis, quand les moniales furent admises à côté des moines,

Rictrude devint leur supérieure (7) . Amand aura vraisem-

(i) Malnory, op. cit., p. 36 ss. ; Krusch, SRM, t. IV, p. 29-30.

(2) Cela n'est pas prouvé, comme le prétend Malnory, p. 33, mais

rendu très probable par certains passages de la Viia Geretritdis (voir

p. ex. c. 2, SRM, t. II, p. 457 ; c. 7, ibidem, p. 4.63). Sainte Gertrude a

beaucovip travaillé à la fondation de Fosses, abbaj^e irlandaise (cfr

Additavieiihim NiviaUnse de Fuilano, dans SRM, t. IV, p. 460).

(3) Vacandard, Saint Ouen, p. 171 et 177.

(4) Cfr ch. IX.

(5) Cfr supra, p. 229, et VA3, c. 68, AA. SS., Febrmrii t. I, p. 871,

(6) Cfr supra, p. 223.

(7) Cfr supra, p. 145 et 224 ss.
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blablement conservé sur ses monastères un certain droit de

surveillance, semblable à celui que l'abbé de Luxeuil se

réservait sur les abbayes filiales (i). La Vita nous le repré-

sente visitant les frères laissés de-ci de-là (2). Mais ce texte

s'applique principalement aux moines chargés du ministère

en dehors des abbayes.

Parmi les abbayes de saint Amand, Marchienne, comme
nous l'avons déjà dit, semble avoir été, dès le début, un

monastère double (3). Nivelles fut certainement dans le

même cas et l'ancienne Vita Geretriidis nous apprend même
que cette sainte confia à des frères les rapports du mona-

stère avec l'extérieur, tandis qu'elle chargeait les sœurs de

la « cura familiaris » (4). On sait que les monastères doubles

ne furent pas une invention de saint Colomban ; ils exis-

taient avant lui ; mais la propagation de sa règle en favorisa

la multiplication, dans le coui's du vu® siècle (5).

En terminant ce long chapitre, nous toucherons un der-

nier point : la situation juridique de ces abbayes vis-à-vis

de l'Ordinaire diocésain.

Il est indubitable qu'au vi® siècle, les abbaj'-es dépendent

très étroitement des évêques. Personne ne peut fonder de

nouveau monastère sans leur autorisation : les abbés leur

doivent la soumission et peuvent être punis, voire même
démis par eux ; aucune aliénation de biens n'est autorisée,

sans leur agrément ; la visite des cloîtres leur revient ; les

religieux n'ont même pas le droit de se rendre chez le sou-

verain, sans leur autorisation (6).

(i) Hauck, op. cit., t. I, p. 278, n. 2.

(2) Cfr supra, p. i32.

(3) Cfr supra, p. 226.

(4) Vita Geretrudis, c. 3, SRM, t. II, p. 457.

(5) Sur les monastères doubles, qui n'ont pas encore fait l'objet, à

notre connaissance, d'une étude d'ensemble, voir Dom U. Berlière,

Les monastères doubles aux XII' et XIIP siècles (Mémoires de l'Académie

roA^ale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences morales et

politiques, in-8°, t. XVII, fasc. 3) Bruxelles, 1923. La bibliographie du

sujet se trouve p. 4, n. i. Nivelles et Marchienne sont mentionnés p. 9.

(6) A. HilFNER, Das Rechtsir.stittd der Môstevliclien Exemtion in dcr alend-
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Des évêques abusèrent de leur autorité, par exemple,

pour exploiter la richesse naissante des religieux. « Ils se

font ofïrir une hospitalité coûteuse, exigent des redevances

et des présents
;
parfois, ils font main-basse sur les pièces

précieuses du mobilier liturgique de la basilique mona-

stique, s'emparent des offrandes faites par les fidèles, se

saisissent mêaie, sans doute, de biens-fonds donnés aux

moines. Un concile du vii*^ siècle dut interdire aux évêques

et aux archidiacres de profiter du décès des abbés pour
spolier l'avoir des monastères » (i).

Aussi, dès avant le vii'^ siècle, bien des moines suppor-

tèrent-ils impatiemment cette ingérence et certains mona-

stères, comme Lérins, Agaune, Saint-Marcel de Chalon,

obtinrent- ils déjà des exemptions (2).

Mais le mouvement d'indépendance des cloîtres s'accen-

tua considérablement, au vii*^ siècle, à la suite de l'arrivée

en Gaule de saint Colomban et de ses moines. Comment
s'en étonner après ce que nous avons dit de l'organisa-

tion, surtout monastique, de l'Église en Irlande, de

l'attachement tenace du patriarche aux coutumes de son

pays et enfin du succès que rencontrèrent plusieurs de ses

idées auprès de nombreux hommes influents, même chez

beaucoup d'évêques (3) ?

Au vii^ siècle, des privilèges sont donc accordés aux

monastères, soit directement, grâce à la générosité des

évêques, soit par la faveur des souverains. Il y a des degrés

dans ces concessions. Les unes « suppriment en réalité la

juridiction de l'évêque diocésain, qui n'a plus le droit

îdndischeii Kirche, dans Archiv fur kaiJtoUscJien KirchenrecM, 1906,

t. LXXXVI, p. 3o+-3o5. Cfr Hauck, Kirchengeschichte Deiitsclilands, t. I,

p. 228-331.

(i) Lesne, Histoire delà propriété ecclésiastique, 1. 1, p. i25-i26. L'auteur

dit en note que ces faits (sauf le dernier) sont établis par les privilèges

délivrés aux monastères pour les mettre à l'abri de telles vexations.

(2) Ibidem, p. 126 et 127, n. 3.

(3) Cfr supra, p. m s. ; 238 ss. Cfr Levison, Die Iren und die frdn-

hisclte Kirche, dans Historische Zeitschrijt, 1912, t. CIX, p. 1-22.
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d'instituer l'abbé et ne peut venir au monastère que s'il y
est appelé par les moines, libres de s'adresser pour toutes

les fonctions liturgiques à un évêque de leur choix » (i). De
ce tj^pe, est le privilège de Rebais, auquel a souscrit saint

Amand. Il émane de l'évêque lui-même, saint Faron de

Meaux. Avec le consentement des évêques très nombreux,

dont le nom figure au bas de l'acte, il garantit aux moines

l'intégrité de leurs possessions en tout genre ; la libre élec-

tion de l'abbé après la mort de leur premier chef, Aile ; la

faculté de recourir à n'importe quel évêque pour les consé-

crations d'aatels, pour le saint-chrême et pour les ordina-

tions. L'évêque ou son archidiacre est dépourvu de tout

pouvoir par rapport à ce monastère. Il ne peut y pénétrer

que sur la demande de l'abbé ou des moines. S'il y a été

appelé, il doit, aussitôt son ministère rempli, en sortir, sans

rien exiger comme rétribution. Les religieux ont-ils besoin

d'être corrigés, l'abbé s'en chargera, en conformité avec les

règles de saint Benoît et de saint Colomban (2).

Plus souvent, néanmoins, certains droits sont réservés à

l'évêque. Celui-ci « pourra seul bénir l'abbé, conférer aux

moines les Ordres, consacrer les autels ; les religieux ne

demanderont pas à un autre le saint-chrême. Mais le droit

que l'évêque prélevait, à l'occasion de ces fonctions litur-

giques, est aboli. Il ne viendra au monastère que s'il y est

invité. Leur privilège affranchit aussi les moines de toutes

les charges que l'évêque voudrait leur imposer sous pré-

texte d'hospitalité. Il ne peut exiger ni gîte, ni repas, ni

cens, ni présents (3) ».

A EInone, les moines du moj'^en âge ne pouvaient pas,

ainsi qu'à Rebais, exhiber leur privilège. Et cependant il

(i) Lesne, op. cit., 1. 1, p. 128, n. 6. Cfr Loening, Geschichie des deutschen

KirchenrecM, t. II, p. 378 ss. ; Hauck, op. cit., t. I, p. 289 ss. ; Kruscii

dans Nettes Archiv, 1900, t. XXV, p. i3g ss. ; Gougaud, Les chrétientés

celtiques, p. 219 ss.

(2) Pardessus, Diplotnata, t. II, p. 41.

(3) Lesne, op. cit., p. 12S-129.
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est très vraisemblable qu'ils en avaient obtenu un, dès les

débuts de leur monastère. Charles le Simple, dans un
diplôme de 8gg, atteste que l'évêque de Reims, Fulco, au

nom de l'abbé et des moines d'Elnone, lui a présenté un cer-

tain nombre d'actes royaux et impériaux, conservés à

Elnone. « En outre, ajoute-il^ il est venu à la connaissance

de notre clémence, que le privilège accordé à cet endroit,

au temps de saint Amand, par les évêques... avait péri par

le feu, lors des ravages des barbares, ainsi que plusieurs

autres pièces (i) ».

Malheureusement, ce texte ne nous dit pas jusqu'à quel

point les pouvoirs de l'évêque de Noyon-Tournai avaient

été limités par rapport à Elnone. Nous sommes encore plus

pauvres de renseignements sur les autres monastères. Mais

si l'on tient compte de l'influence exercée sur saint Amand
par les idées irlandaises, de la présence sur les sièges épis-

copaux de Belgique d'hommes comme Acharius et Omer,
anciens moines de Luxeuil, du privilège d'exemption que ce

dernier, à la date tardive de 662, accorda généreusement

aux moines de Sithiu (2), enfin du caractère épiscopal de

saint Amand et de l'autorité dont il devait jouir dans

l'épiscopat franc, on sera amené à conclure que plusieurs

au moins des abbayes de saint Amand devaient se trouver

vis-à-vis des évêques diocésains dans une situation fort dif-

férente de celles des abbayes du vi^ siècle et qu'elles

avaient obtenu, elles aussi, des privilèges plus ou moins

étendus d'exemption (3).

(i) Bouquet, Recueil des historiens de la Gaule, t. IX, p. 473. Cfr Krusch,

SRM, t. V, p. 395. Les lettres d'exemption de Martin I à Elnone sont

un faux (Warichez, Les origines de l'église de Tournai, p. i85).

(2) Voir Carlulaire de l'ahbaye de Saint-Berlin, édit. Guéraru (Collection

de documents inédits sur l'histoire de France), p. 28 ss. Paris, 1861.

(3) L'opinion contraire de M. Warichez {op. cit., p. 184-1S5) nous

parait insoutenable.



CHAPITRE IX

Dernières années de saint Amand

SOMMAIRE

Thierry III et Childeric IL — Age avancé de saint Amand. — Les per-

sonnages présents à Elnone, aux environs de Pâques 674 ou 675. —
Mummolenus de Noj'on-Tournai. — Saint Bertin. — Aldebertus et

Jean. — Beaudemond. — Les miniatures de Valenciennes. — Le
testament. — Son texte. — Rôle de la Providence. — Elnone. —
Testaments qui transmettent des biens. — Soucis des testateurs pour

leur corps. — Le testament de sainte Radegonde. — Le privilège

de saint Orner pour Sithiu. — Singularité du testament. — Pourquoi

nous admettons son authenticité. — Mort de saint Amand, le 6 février.

— Vision de sainte Aldegonde.

En 653, le jeune roi Childeric II et la régente Innechilde

avaient remis à leur « apostolique père Amand, évêque, »

le domaine de Barisis. On se souvient que ce prince n'était

monté sur le trône dAustrasie que par la faveur d'Ebroïn.

Après la mort du roi de Neustrie, Clotaire III (673),

auquel succéda Thierry III, il s'allia aux Bourguignons
révoltés contre le tout-puissant maire de Neustrie. Défait,

Ebroïn fut enfermé à Luxeuil, tandis que Thierry III lui-

même se voyait interné à Saint-Denis. Mais Childeric II

ne jouit guère de sa victoire. En 675, il était assassiné.

C'est pendant la période troublée, comprise entre la mort

de Clotaire III et celle de Childeric II, que fut rédigé

l'acte auquel on donne le nom de « testament de saint

Amand ». Il est daté du monastère d'Elnone, « la seconde

année du règne de notre seigneur Thierry, roi glorieux »,

c'est-à-dire, en 674 ou 675. L'on restait donc fidèle, dans

l'entourage d'Amand, au roi dépossédé. La faveur qu'avait

accordée jadis au grand niissionnairele roi Childeric II ne lui
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paraissait pas une raison suffisante pour reconnaître les

coups de force de ce souverain (i).

Comme Amand nous le confie lui-même, avec une insis-

tance touchante dans sa simplicité, son corps était alors

usé par de multiples travaux ; il avait atteint la vieillesse

la plus avancée; il pouvait se dire déjà à moitié mort :

« lam corpm'e fesso et multis lahoribus fatigato , iam in summa
seneciute pêne corpore praemortuo m. Aussi, demandait-il à

Dieu avec beaucoup d'instance, « sa sortie de ce monde ».

Le quinze des Kalendes de mai, c'est-à-dire le 17 avril,

de l'année 674, ou plutôt 675, le Saint voulut donc dicter

solennellement ses dernières volontés. On se trouvait alors

tout près de Pâques, soit le mardi avant, soit le mardi

après (2). Il avait invité dans son abbaye plusieurs évêques

et abbés. Le plus haut dignitaire que nous y rencontrions

est Reolus de Reims, métropolitain de la seconde Bel-

gique ; cet ancien comte de Champagne devait avoir un
long épiscopat et jouer même un rôle politique important,

aux côtés d'Ebroïn, d'abord, quand celui-ci se fiit échappé

de sa prison, et puis auprès de Pépin de Herstal (3). Il

(i) Voir Kruscîi, dans SRM, t. V, p. Sgg.

(2) Ibidem. L'année seconde du roi Thierry III concorde avec 674,

si Clotaire III est mort avant le 17 avril (673) ; avec 675, s'il est mort

après. M. Kkusch admet plutôt 675, parce que, cette dernière année, le

jour de Pâques, d'après le comput de Victor d'Aquitaine, suivi en

Gaule, tombait soit le i5, soit le 22 avril. Ainsi s'explique, à l'occasion

de cette solennité, la présence à Elnone de tant de hauts personnages

à la fois. BuzELixus, Annales Galïo-Fhindriae, t. II, p. 74, suivi par le

P. IlENSCniiNirs, AA. SS., Fchruayit. I, p. 837, n. 106, nous dit bien que

cette réunion eut lieu à l'occasion de la dédicace de l'église d'Elnone.

Mais il faudrait, pour l'admettre, pouvoir confronter ses assertions avec

le Codex vis. Ehionensis, sur lequel il s'appuie. Nous avons prouvé plus

haut que deux églises avaient été édifiées à Elnone par saint Amand,

celle de Saint-Pierre et celle de Saint-André. Pour aucune des deux, il

n'est possible d'établir la date de la dédicace ; mais, parmi les fêtes

spéciales d'Elnone, aux siècles suivants, aucune ne se place au mois

d'avril.

(3) Cfr Levison, dans SRM, t. V, p. 60, n. 3 ; Duchesne, Fasies épis-

copaux, t. m, p. 85. Reolus est mort, vers 690.
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faut mentionner ensuite deux sufifragants de Reolus, Mum-
molenus, l'évêque de Noyon-Tournai, au diocèse duquel

appartenait Elnone, et Vindicianus, évêque de Cambrai.

Celui-ci est peu connu (i). Le nom de Mummolenus s'est

déjà rencontré sous notre plume. Il était né à Coutances,

dans le département actuel de la Manche. Avec deux com-

pagnons, Bertin et Ebertramne, il quitta son pa^^s et se

présenta chez Omer, premier évêque de Thérouane. Celui-

ci confia aux trois amis la charge de fonder un monastère,

Sithiu, appelé plus tard Saint-Bertin. Mummolenus en

devint le premier abbé, mais à la mort de saint Eloi, le

26 août 65o, il fut appelé à lui succéder, à Noyon. Il

était donc évêque depuis une quinzaine d'années, lorsque

saint Amand reçut sa visite à Elnone (2).

Bertin, lui aussi, assistait à la réunion du 17 avril. Il

était en train de s'acquérir, à la tête de l'abbaye de Sithiu,

la réputation d'un grand administrateur et plus encore

celle d'un grand saint. Aussi des personnages nobles ou
des rois lui octroyaient-ils des propriétés ou des immu-
nités. Et tandis qu'il « gouvernait la multitude de ses moines,

des hommes religieux venaient à lui, poussés par la grâce

divine, de beaucoup de régions diverses, désirant persé-

vérer avec lui dans le service de Dieu, sous le joug de la

sainte règle » (3). C'est ainsi qu'arrivèrent de Bretagne

Quadanoc, Ingenoc, Madoc et Winnoc, que Bertin, à son

tour, chargea d'établir un nouveau monastère à Worm-
hout.

On trouve encore, sous l'acte testamentaire, la signature

d'un abbé Aldebertus et d'un personnage qui ne décline

(i) SRM, t. V, p. 347, n. 2 ; Duchesxe, op. et iom. cit., p. m ; Vax der

EssEN, Étude critique, p. 276-277.

{2Î) Cfr DucHESN^E, Fastes, t. III, p. 104 ; Van der Essen, op. cit., p. 375-

384 ; Levison, SRM, t. V, p. 729-735 et Vitci Audomari, c. 9-12, ibidem,

p. 759-762.

(3) Viia Winnoci, c. 22, SRM, t. V, p. 769-770. Sur saint Bertin, voir

Vita Bertini, SRM, t. V, p. 765-769, Van der Essen, op. cit., p. 401-402 ;

SRM, t. V, p. 734-735.

17
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pas son titre, s'il en avait un, Jean. On a fait d'eux, aux

siècles suivants, des abbés de Gand, le premier de Saint-

Bavon, le second du Mont-Blandin (i). Une notice du

ix*^ siècle, intitulée : Noticia hrevis de fundatione cœnobii

Blandiniensis, rapporte qu'après Florbert, Amand préposa

à ce monastère « un certain Jean, son grand ami (2) >> . Le
chroniqueur Jean de Thilrode, de son côté, à la fin du
xiii'^ siècle, voit dans Aldebertus le successeur de Floi"bert

à Saint-Bavon (3).

Enfin, Baudemond, qui, d'après la même Notitia hre-

vis (4), fiit le successeur de Jean à Blandigny, est encore

signalé parmi les hôtes de saint Amand à Elnone. L'évêque-

missionnaire lui demandera même de tenir la plume et de

souscrire cette « lettre de sa délibération ». Cette interven-

tion a fait croire, dans la suite, que Baudemond était l'auteur

de la première biographie de saint Amand.

A côté du saint apôtre de la Belgique, se groupaient

donc, en ce jour, quatre autres ecclésiastiques qui, comme
lui, jouiront d'un culte dans l'église : Reolus, Vindicianus,

Mummolenus et Bertin. On regrette cependant de ne pas

en trouver encore un autre, appelé à une plus grande célé-

brité, et qui était monté depuis quelques années sur le

siège épiscopal de Maastricht, saint Lambert.

Un manuscrit du Xii*^ siècle, provenant de l'ancienne

abbaj-e d'Elnone et appartenant aujourd'hui à la biblio-

thèque publique de Valenciennes, cod. 460 (606), a conservé

par la miniature le souvenir de cette grande journée du

17 avril. Quatre gravvires, en pleine page, remarquablement

exécutées, et pour le dessin, et pour le coloris, et pour la

variété des attitudes et des costumes, représentent, deux à

(i) SRM, t. V, p. 4S5, n. 4 ; Warichez, Oyiginçs de l'église de Toicrnai,

p. 184, n. I.

(2) AA. SS., Nove;nhris t. I, p. 358, n. 7. Cfr Lilev iraditiomcm Sancti

Pétri Blandiniensis, éd. Fayen, p. VII et VIII.

(3) Clironica lohannis de Thilrode, en, MGH, SS, t. XXV, p. 566.

(4) AA. SS., Novcmhris, t. I, p. 358.



DERNIÈRES ANNÉES 259

deux, l'abbé d'Elnone et ses hôtes. Tous portent l'auréole

de la sainteté mais on a donné à Amand et à Jean un

nimbe carré, qui, primitivement, indiquait les personnes

encore en vie au moment où elles étaient représentées. A la

première miniature, Amand, revêtu d'une chasuble rouge, est

assis sur un fauteuil dont chaque bras se termine par un
dragon à deux têtes, allusion peut-être au miracle de l'île

d'Yeu. Il tient, de la main gauche, sa crosse et, de la droite,

une plume. Sa tête est coiffée d'une mitre basse d'or ou de

couleur lilas. A côté de lui, assis sur un siège moins riche,

et la tête nue, Baudemond écrit sur une banderolle, où se

trouve déjà, en lettres rouges, la souscription d'Amand, les

mots suivants tracés en noir : « Moi, Baudemond, j'ai sous-

crit ». Bertin semble particulièrement réussi, bien que son

costume soit le plus simple. Sa tête est ornée d'un nimbe

vert liseré de blanc ; comme Baudemond, il porte la ton-

sure monastique romaine, tandis que Mummolenus, et, l'on

ne sait trop pourquoi, Aldebertus ont la tonsure en demi-

lune propre aux Irlandais. Il ne faudrait pas naturellement

insister sur le caractère historique de ces miniatures, qui

ne sont que des documents curieux de la peinture du

xii"^ siècle (i).

Nous avons donné jusqu'ici et nous donnerons encore le

nom de testament à la pièce célèbre, souscrite le 17 avril.

Ce terme était, en effet, emplo3'-é, à l'époque mérovingienne,

dans un sens très large (2). Cependant il ne se rencontre pas

dans l'acte qui nous a été conservé. Et si l'on voulait être

fidèle à l'ancien titre de la pièce et à son texte même, on

l'appelerait « une pétition » ou « une conjuration» (3).

(i) Ces gravures se trouvent reproduites en noir à la fin du t. V des

SRM. Voir, à leiir sujet, Maxgeart, Caiahgue descriptif et raisonné des

manuscrits de -la .Bihïiothcqiie de Valencicnncs,- p. 460-461. Sur la tonsure

de Mummolenus, cfr supra, p. 243, n. 4.

(2) Ch. Giry, Manuel de diplomatique, t. I,p. lo. Paris, 1920 ; Poncelet,

dans Analecta Bollandiaua, 1906, t. XXV, p. 170 ; Du Cange, au mot Tes-

tamenium ; Pardessus, Diplomata^ t. I, p. 269 (Prolégomènes).

(3) « Exemplar petitionis seu coniurationis sancti Amandi de corpore

suo ». « Peto et coram Christo lesu, Filio Dei, coni\irare praesumo ».
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Traduisons-la d'abord, aussi fidèlement que possible (i).

« Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, moi, Amand,
très misérable et pécheur.

Nous croyons que, partout, la piété divine veut nous

gouverner et, avec bonté, nous sauver car Dieu, avant

tous les siècles, a la prescience de notre entrée dans ce

monde et de notre sortie de ce monde. Or donc, personne

n'ignore de quelle manière nous avons couru en longueur

et en largeur par toutes les provinces et par toutes les

nations, par amour du Christ et pour annoncer la parole

de Dieu et pour administrer le baptême, et comment la

piété de Dieu nous a arraché à beaucoup de dangers et a

daigné nous conduire jusqu'à ce temps. Mais maintenant,

le corps déjà usé, fatigué par de multiples labeurs, dans la

vieillesse la plus extrême, le corps à demi-mort, nous

espérons obtenir prochainement notre sortie de ce monde.

Et puisque Dieu a bien voulu nous conduire dans cet

humble endroit qui s'appelle Elnone, où l'on nous a vu

bâtir un monastère sur un terrain reçu de la largesse royale,

je demande et, en présence de Jésus-Christ, fils de Dieu,

j'ose conjurer que, si Dieu a décidé que j 'émigré de mon
corps ici, aucun des évêques, ni des abbés, ni des personnes

séculières, aucune puissance ne fasse opposition à ce que

mon corps repose dans ce monastère, appelé plus haut

Elnone, au milieu de mes frères, auxquels j'ai déjà recom-

mandé mon corps et mon âme. Et si la fin de notre vie doit

arriver en voyage ou n'importe où, que les frères et l'abbé

du susdit monastère d'Elnone aient pleine licence d'y faire

rapporter notre dépouille mortelle.

Mais si quelqu'un, dans la témérité de son esprit, veut

contredire cet acte ou enlever mon corps par violence hors

du monastère ou contrevenir k ma volonté, que d'abord il

(i) Ce testament, conservé aux archives d'Elnone, vers 85o (VA^,
VI, SRM, t. V, p. 472) a été inséré par Milon de Saint-Amand dans sa

SuppUiio (\'A2, SRM, t. V, p. 483-4S4).
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encoure l'offense de la Sainte-Trinité et qu'il apparaisse

excommunié dans toutes les églises catholiques, et qu'il

devienne étranger à la société des Saints et qu'il subisse

la damnation qu'ont encourue Dathan et Abiron, que l'enfer

a engloutis vivants, et qu'il soit anathème, Mara7iatha,

c'est-à-dire la perdition au jour de l'avènement de Notre

Seigneur Jésus-Christ. Et que, même ainsi, il ne puisse

changer notre volonté, mais que notre résolution bien

délibérée reste perpétuellement ferme et inviolable.

Et afin que vous sojî-ez plus assurés de notre volonté,

j'ai souscrit cet acte de ma main propre et j'ai demandé à

tous les hommes craignant Dieu de le souscrire. Et nous

avons demandé à notre frère Baudemond de tenir la plume.

Cette lettre a été donnée au monastère d'Elnone, l'année

seconde du règne de Notre Seigneur, Thierry roi glorieux,

le XV des Kalendes de mai.

Moi, Amand, pécheur, j'ai consenti à cette lettre faite

par moi et je l'ai souscrite ».

Ce testament, on en conviendra, ressemble fort peu à nos

testaments actuels. Saint Amand y apparaît bien terrible

dans ses anathèmes ! Mais les temps mérovingiens ne sont

pas le xx^ siècle.

Admirons plutôt comme cette pièce exprime fortement et

avant tout, la foi inébranlable du grand apôtre en la Provi-

dence. La Providence a voulu l'envoi dans le monde de ce

bon et rude serviteur. La Providence l'a arraché à tant de

périls rencontrés dans ses courses apostoliques. La Provi-

dence l'a conduit jusqu'à cet âge avancé. La Providence

lui a ménagé, pour ses vieux jours, un repos dans la douce

oasis d'Elnone. La Providence le rappellera bientôt de

cette terre d'exil. La Providence le fera émigrer de ce

monde, soit à Elnone même, soit ailleurs, en voyage, n'im-

porte où. Et avec combien d'éloquence se trouve exprimé

l'amour du vieux moine pour son abbaye ! En mourant, il

n'a qu'un désir : y reposer
;
qu'un souci : être privé de

cette consolation. Dresser son testament, c'est, pour lui,
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disposer de son corps, son « corpusculum «^ le léguer à sa

chère EInone. Dans cette courte page, nous retrouvons

encore le même Amand, plein d'ardeur, de zèle, de fougue,

tel qu'il s'est manifesté si souvent à nous. Les nuances

semblent lui échapper. Il a parcouru en longueur et en

largeur toutes les provinces et toutes les nations ; il a

demandé à tous les hommes craignant Dieu de signer la

lettre de sa délibération ; il se réserve l'épithète de très

misérable ; il n'a pas assez de foudres, de menaces scrip-

turaires, d'anatlièmes pour le malheureux qui osera empê-

cher la réalisation de sa volonté, retenir sa dépouille

mortelle loin d'Elnone ou la ravir à cette sainte solitude.

L'authenticité de cet acte étrange est reconnu par la

plupart des historiens et par les plus sévères (i).

Sans doute il serait difiicile de démontrer positivement

que sa place n'est pas parmi les nombreux faux de l'époque

mérovingienne. En effet, les actes privés, catégorie à

laquelle il se rattache, nous ont été conservés en petit

nombre pour cette période ; et, par conséquent, la compa-

raison entre eux ne peut se faire avec autant de garanties

que pour les diplômes. Ajoutons que le testament de saint

Amand est très court et qu'il appartient à un genre dont, à

notre connaissance, il n'existe guère d'autre représentant.

Nous avons conservé des testaments authentiques, par

lesquels leurs auteurs transmettent leurs biens à une église

ou à un monastère; ainsi, celui de saint Didier (i" 655),

évêque de Cahors (2) ; ceux de saint Bertram (t 623) et de

saint Hadoind (t 652), évêques du Mans (3), qui lèguent

leurs propriétés à leur église ; et celui de saint Willib-

rord (t 739), qui assigne à l'abbaye d'Echternach un certain

(i) Par exemple, par le savant Lecoixte {Annales ecclesiasiici, t. III,

p. 741-742. Paris, 1668) qui a attaqué avec tant de force et de verve des

actes mérovingiens reconnus jusqu'alors pour authentiques ; et surtout

par A. Krusch, SRM, t. V, p. 398-399.

(2) Voir SRM, t. IV, p. 591. Cfr p. 552.

(3) Pardessus, Diphmata, t. I, p. 197-215 et t. II, p. 69-71 ; Cfr J. Ha-
VET,' Œuvres, t, T, p. 27. Paris, 1896.
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nombre de posessions octroyées d'abord à ce Saint lui-

même (i).

Ce n'est pas le cas de la « pétition » d'Amand, Il n'y est

question d'aucun bien matériel, mais seulement de son

corps. Le même souci se retrouve, sans doute, dans d'autres

actes de l'époque mérovingienne ; nulle part, à notre con-

naissance, il n'est à ce point dominant et exclusif. Ainsi

saint Bertram ne dit qu'occasionnellement qu'il désire,

comme dernière demeure pour son corps « corpusctihcm w,

la basilique des Saints Pierre et Paul du Mans ; saint

Hadoind ne mentionne que dans une incidente son désir de

reposer dans la basilique Saint-Victor (2). Deux actes

toutefois se rapprochent davantage, à cet égard, de la

« pétition » de saint Amand. D'abord, le testament de sainte

Radegonde (t 587). Épouse forcée de Clotaire I, elle s'est

échappée du palais et a fondé le monastère de Sainte-Croix

de Poitiers. Son testament est aussi une « coniuratio », une

prière, adressée principalement aux évêques et ayant pour

but de sauvegarder l'avenir de sa fondation. Mais voici

ensuite la demande relative à son corps et les anathèmes :

« Je vous en conjure aussi, vous, saints pontifes et très

nobles seigneurs rois et tout le peuple chrétien, par la foi

catholique dans laquelle vous avez été baptisés... que mon
coi'ps « corpusculum meum » soit enterré dans la basilique

que j'ai commencé à bâtir en l'honneur de sainte Marie, la

m^ère du Seigneur, où beaucoup de nos sœurs sont déjà

ensevelies dans le repos... Et que si quelqu'un a la volonté

ou tente de faire autre chose, par la croix du Christ et par

la bienheureuse Marie, qu'il encoure la vengeance divine,

et que, par votre intercession, je mérite d'obtenir, dans cette

basilique, avec la congrégation des sœurs, un endroit de

sépulture » (3).

(i) Voir A. PoNCELET, Le « testament de saint Wiïïihrord », dans les

Anakcta Boltandiana, 1906, t. XXV, p. 163-176, et Levisox, dans SRM,
t. VII, p. 91 et n. 9.

(3) Pardessus, Dijilomata, t. I, p. 199, t. II, p. 70.

(3) Grégoire de Tours, Historia Fvmcovum, IX, 42, SRM, t. I,

p. 403-404.
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Le second acte à signaler n'est pas précisément un testa-

ment, mais plutôt une concession de privilège. Il est octroyé

par saint Omer, premier évêque de Thérouanne, au mona-
stère de Sithiu et s'adresse à tout le clergé du diocèse (663).

Le viel évêque rappelle dans la souscription l'infirmité

dont il est frappé. « Quoique pécheur, Omer de nom... j'ai

fait cet acte, étant aveugle, et un autre, tenant ma main, l'a

écrit et souscrit. » Omer déclare, entre autres choses, qu'il

a bâti à Sithiu, d'accord avec les moines, une basilique

« pour qu'y reposent leurs corps et le nôtre », afin que, dans

la susdite basilique, selon la très entière charité des frères,

mon corps « corpusciilum meum », soit déposé, après ma
mort, et enseveli parmi les corps des moines, « inter ipsa

corpîiscula monachorum ». « C'est pourquoi,... je supplie la.

congrégation que, quel que soit l'endroit où le Seigneur

ordonnera que j 'émigré de ce monde, par une véritable

charité,.,, je puisse avoir la permission de reposer là avec

les étrangers, dans cette basilique que j'ai fait construire

pour venir en aide à ces religieux... Et les frères devront

ramener mon corps, de n'importe quel endroit, dans cette

île et l'y enterrer (i) » . On voit la ressemblance de ces

documents, avec le testament du missionnaire aquitain.

S'il n'est pas possible, ainsi que nous l'avons noté plus

haut, d'établir positivement l'authenticité de celui-ci, on
n'y découvre, d'autre part, aucune donnée historique inad-

missible ni aucun anachronisme ; les témoins mentionnés

et que nous connaissons par d'autres documents : Reclus,

Mummolenus, Vindicianus, Bertin, sont bien en vie et dans

les fonctions où nous les indiquent ces documents, en

675 ; la langue, les formules sont celles de l'époque (2) ;

Amand se donne le titre de « miserrimus ac peccator »,

(r) Pardessus, Diphmata, t. II, p. i23-i25. Cfr Levison, SRM, t. V,

p. 733 ; Krusch, dans Neites Archiv, 1906, t. XXXI, p. 348, 369 ss.

(2) Par ex. les expressions in isto loceîlo; visi sumus constntxisse ; perforiia,

etc. On retrouve plusieurs de ces expressions dans le formulaire de

Marculf ou dans les deux volumes de Pardessus.
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comme dans sa charte de 666 relative à Barisis (i) ; et

quant aux imprécations et aux formules comminatoires, on
sait qu'elles abondent dans les documents mérovingiens.

M. Krusch renvoie avec raison, à cet égard, à la charte

de saint Eloi en faveur de Solignac, abbaj-e dont saint

Remacle fut le chef avant de fonder Stavelot-Malmédy. On
y lit plusieurs lignes d'anathèmes où gronde aussi la colère

de Dieu ; où s'entrouvre le séjour des damnés, dans lequel

descendirent vivants, comme nous le raconte le Livre des

Nombres (XVI, i3), Nathan et Abiron ; où retentissent les

malédictions des psaumes, le soixante-huitième et le cent

huitième (2).

La seule singularité de la pétition de saint Amand, la seule

raison qu'on a fait valoir et qu'on fait valoir parfois encore

contre son authenticité, c'est qu'il lance ces imprécations

pour protéger sa dépouille mortelle. « Pour le Saint lui-

même, écrivait un auteur allemand, en 1846 (3), c'eut été

une prétention bien grande d'accorder à l'avance une telle

valeur à son cadavre » . Et beaucoup plus récemment, un

auteur, cité souvent avec éloge dans ces pages, Mgr Lesne,

s'exprimait à son tour de la manière suivante : « Cette

prohibition, étrange dans la bouche du Saint, éveille des

soupçons. L'humilité d'Amand pouvait-elle soupçonner

qu'on se disputerait ses restes? Cette clause paraît desti-

née... à sauvegarder les droits des moines de Saint-Amand
à de précieuses reliques et répond à des préoccupations

très ordinaires au ix^ siècle... La pièce fut, cro3'ons-nous,

fabriquée ou interpolée à cette époque (4) »

.

Il est, en effet, possible d'assigner cette origine au testa-

ment de saint Amand. Mais nous ne savons pas qu'on se

soit disputé ses restes, au ix*^ siècle ; d'autre part, les raisons

(i) Cfr su:pra, p. 229. Krusch, SRM, t. V, p. 398.

(2) SRM, t. IV, p. 745. Sur les formules d'imprécation, cfr Pardessus,

Diploinaia, t. I, p. 241-243 (Prolégomènes).

(3) F. Rettberg, Kirchengeschichte Deidschlands, t. I, p. 556.

(4) dictionnaire d'hisioire et de géographie eccUsiasiiques, fasc. IX, col. 9^4.
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en faveur de l'authenticité du testament nous paraissent si

fortes, cet acte cadre si bien avec le caractère de saint

Amand, que nous n'hésitons pas à nous en servir.

Combien de temps le vieillard vécut-il encore après

l'imposante cérémonie ? Aucun document ne le dit. Mais sa

mort arriva, le 6 février (i). Nous dirons donc qu'il est

mort, au plus tôt, le 6 février 675 ou 676.

On ne possède non plus aucun détail sur ses derniers

moments. Mourut-il à Elnone? Dut-on, au contraire, trans-

porter sa dépouille dans l'abbaye qu'il avait tant aimée.

Les dernières lignes de sa Vita, au lieu de répondre à ces

questions, se tiennent dans de telles banalités que nous

renonçons même à les transcrire (2).

Il y avait alors, à une trentaine de kilomètres d'Elnone, à

Maubeuge, dans un monastère qu'elle y avait fondé, une

femme déjà âgée, réputée pour sa sainteté. C'était Alde-

gonde, sœur de Waudru. Sa biographie qui, dans sa forme

actuelle, ne remonte qu'au milieu du ix^ siècle, nous raconte

ses visions, et, semble-t-il, d'après une source fort

ancienne (3). A en croire cette composition, Amand et

Aldegonde se trouvaient unis par les liens d'une amitié spiri-

tuelle. « Or, une nuit, qu'elle s'était livrée au sommeil, la

bienheureuse vierge Aldegonde vit Amand, que couronnait

le Seigneur. Une grande multitude d'âmes recevait avec lui

la béatitude du Christ. Et les anges chantaient à haute

voix : K C'est là un don digne d'amour : ce qu'il a acquis en

prêchant, il le remet au Seigneur ». Et Aldegonde, se

réveillant alors, se mit à se réjouir dans son cœur du salut

éternel de son ami (4).

Amand qui s'élève au ciel avec l'escorte d'un grand

(i) Preuves dans AA. SS., Fehruariit, I, p. S40 et SRM, t. V, p. 099 ;

voir mfra, ch. X, § i.

(2) VAi, c. 25, SRM, t. V, p. 449.

(3) Van der Essen, Éiude criiique, p. 219-231 ; Levison, SRM, t. VI,

p. 79-85.

(4) Vita^rima Aïdegttndis, c. 14, AA. SS. Belgii, t. VI, p. 320,
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nombre d'âmes ! N'était-ce pas l'ascension qui convenait à

l'apôtre des Slaves et des Vascons, à l'évangélisateur du
pa^^s de Gand, au missionnaire par excellence de la Bel-

gique ?
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§ I. L^établissement des fêtes de saint Âmand à EInone

C'est dans l'abbaye d'Elnone, où saint Amand venait

prendre quelque repos après ses longs voyages aposto-

liques, où furent mises par écrit ses dernières volontés, où

s'écoulèrent les dernières années de sa vie, où se conser-

vèrent pendant de longs siècles ses précieuses reliques,

qu'on cherchera tout d'abord son souvenir. Pour le garder

vivace, les moines établirent successivement quatre fêtes,

dont il n'est pas sans intérêt de rechercher l'origine.

La plus ancienne est naturellement celle de sa mort :

« Natalis, depositio, transiîns ». Saint Willibrord célébrait

déjà, le 6 février, la mémoire de son prédécesseur dans

l'apostolat des Frisons (i). Un peu plus tard, le codex Ber-

nensis du martyrologe hiéronymien, dont l'écriture remonte

à la fin du viii^ siècle, range Amand parmi les saints véné-

rés le 6 février et l'associe, comme il sera le plus souvent

associé dans la suite, à un autre apôtre de la Belgique,

l'évêque d'Arras, saint Vaast (2).

(i) Cfr supra, p. 2o3. Par erreur nous avons imprimé là : huit des

Kalendes, au lieu de huit des ides.

(2) AA. SS.,Novembris t. II, p. 17 (Texte du mart3'roIoge hiéronymien).
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A cette fête, vint bientôt s'en ajouter une autre, le

26 octobre. Milon fit un récit de sa genèse, dans un sermon

où se révèlent malheureusement des inexactitudes flagrantes.

En voici le résumé. L'église Saint-Pierre, dans laquelle

avait été déposé le cadavre de l'apôtre, était à la fois trop

petite et trop modeste pour garder son tombeau. Sa situa-

tion au milieu du monastère interdisait, d'ailleurs, son accès

« au second sexe ». Les moines d'Elnone en firent donc

construire une autre. Quand elle eut été achevée, saint Eloi,

qui se trouvait encore au nombre des vivants, consentit à

venir la consacrer et à y transférer les reliques de son ami.

Le couvercle du sarcophage enlevé, on découvrit le saint

corps, intact, et dans l'état où il avait été enseveli seize

années auparavant. Les restes précieux furent alors trans-

portés dans la nouvelle basilique et, le lendemain, après la

grand'messe, l'évêque de Noj'on-Tournai permit à une foule

immense de venir les vénérer à l'aise devant le maître-autel.

Enfin, comme cela se pratiquait à cette époque, il fit dépo-

ser plus profondément en terre le très précieux corps, afin

de le dérober à ceux qui le cherchaient, dans une pensée

impie. Cette dédicace et la translation de saint Amand
eurent lieu le 7 des Kalendes de novembre (26 octobre),

jour auquel nous célébrons encore aujourd'hui, continue

toujours Milon, ce double souvenir, en y ajoutant celui de

sa consécration épiscopale (i).

L'éditeur allemand, M. Krusch, accuse Milon d'avoir

inventé la triple mémoire célébrée le 26 octobre ; il le traite

d' « auteur misérable », et ajoute qu'il a « follement

menti » (2).

N'est-ce pas là employer de biens gros mots? Oui, Milon

se trompe lourdement, quand il fait consacrer cette basilique

et quand il y fait transporter les restes de saint Amand, par

saint Eloi. Saint Eloi, en efîet, est mort le i décembre 660,

quinze ans environ avant la mort de saint Amand. Sa bévue

(i) VA^ c. VI, SRM, t. V, p. 473-474.

(2) SRM, t. V, p. 410.



LE SOUVENIR DE SAINT AMAND 27 1

paraît d'autant plus inintelligible, que nous lui devons pré-

cisément la transcription, dans sa Suppletio, du testament,

auquel souscrit Mummolenus, le successeur de saint Eloi

à Noyon-Tournai. Mais Milon, dans son sermon prononcé

le 26 octobre, afin de faire connaître à la foule des fidèles

les vrais motifs de cette solennité, ne se réfère qu'à la tra-

dition orale; il a entendu raconter par les « pères » ce qu'il

raconte lui-même (i). Au lieu de l'accuser ainsi de men-
songe, n'est-il pas plus naturel et plus équitable de supposer

que la tradition orale avait attribué à saint Eloi, célèbre

entre tous parmi les évêques de Noyon-Tournai et ami de

saint Amand, une translation de reliques et une dédicace

opérées en réalité par un de ses successeurs moins connus.

Ajoutons que, dans la conviction de Milon, saint Amand
est mort beaucoup plus tôt qu'en ôyS, à savoir en 661 (2).

Enfin la mention de Mummolenus dans le testament

q\i'il publie le premier, ne lui a pas fait découvrir son erreur,

parce que le nom du siège ne s'y trouve pas à côté de celui

de l'évêque.

Quel était le titulaire de cette église où, seize ans après

sa mort, le corps de saintAmand fut transféré ? Les Annales

majeures d'Elnone l'appellent l'église Saint-Etienne. On y
lit, en, effet à l'année 677 : « Dédicace de l'église Saint-

Etienne par saint Eloi et translation de saint Amand dans

la même église par le même évêque » (3). Mais si, pourhonorer

les reliques de saint Etienne, qu'elle posséda fort ancien-

nement, cette église apparaît parfois dans les documents,

sous ce titre, elle porte bien plus souvent le nom de saint

Amand lui-même (4). Voilà donc, à côté de Saint-Pierre et

(i) VAS c. VI, SRM, t. V, p. 471.

(2) Cfr VA2, c. III, IV, VI ; ibidem, p. 457-409, 461.

(3) MGH, SS, t. V, p. II. Cfr SRM, t. V, p. 472, n. i, p. 400, n. 2.

(4) Voir, dans le même sens, Mabillon, AA . SS. Ordinis sauctiBenedicti,

t. IV, p. 65 ; L.-C. Bethmann, dans MGH, SS, t. XI, p. 409. Dans les

inscriptions métriques d'Alcuin pour les églises d'Elnone, il n'y en a

aucune pour une église de Saint-Etienne, alors qu'il y en a pour les

églises de Saint-Martin, de Saint-Pierre, de Saint-André et de Saint-
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de Saint-Amand, une troisième basilique édifiée dans l'en-

ceinte même du monastère. Dans l'épitaphe consacrée par

Alcuin (t 804) à Gislebert, abbé d'Elnone (t 782), on lit

cependant ces deux vers qui font difficulté.

Hic pins ecclesiam sancti contruxii Amandi
Cimctaque iam renovans claustra monasterii (i).

Gislebert est devenu évêque de Noyon-Tournai, anté-

rieurement à 76g. D'après ces deux vers, l'église de Saint-

Amand aurait donc été construite peu avant cette date.

Mais comment mettre d'accord ce renseignement avec celui

de Milon ? Il est à croire que Gislebert, sans opérer de

nouvelle translation des précieuses reliques, répara, recon-

struisit, peut-être, en partie, l'église dont nous parleles ermon
cité plus haut. Que si cette explication ne paraît pas satis-

faisante, il en existe une autre, mais qui s'écarte notablement

du récit de Milon. La tradition du ix"^ siècle aura oublié

Gislebert, dont, en effet, Milon ne parle pas, et lui aura sub-

Amand. On en trouv-e simplement une pour un autel de saint Etienne

(MGH, Poetae latini, t. I, p. 3o6). D'autre part, Milon fait transférer

directement le corps du Saint de l'église Saint- Pierre dans « celle où il

repose maintenant » (vers 85o), c'est-à-dire à l'église de Saint-Amand.

Le sacramentaire de Saint-Amand ne parle pas d'église de Saint-Etienne,

mais mentionne la Dedicatio ecclesiae ipsius {Amandi) (Cfr infra, p. 273).

Ajoutons encore que les Annales majeures d'Elnone signalent, en 1088,

la Dedicatio ecclesiae leati Stepltani, c'est-à-dire évidemment de l'église de

Saint-Amand, incendiée en io56 (MGH, SS, t. V, p. i3 ; à comparer

MGH. SS, t. XIV, p. 3o5). L'oraison De sanctis Joci, des Saints d'Elnone,

est ainsi libellée : Propitiare quaesumus. Domine, nobis famulis tuis

per sanctorum tuorum Stephani protomart3'-ris atque C3-rici necnon et

beati Amandi confessons tui atque pontificis et sanctorum quorum
reliquie in presenti continentur ecclesia » (Leroquais, Les sacramentaiyes,

t. I, p. 258-260). Les reliques de S. Cyr n'ont été apportées à Elnone

que dans la seconde moitié du ix'^- siècle (Devilve, De Schola Elnonensi,

p. 95),Saint Etienne et saint Amand étant les Saints dont, le plus ancien-

nement, on possédait les reliques, ou, peut-être, dont on possédait les

reliques les plus insignes, l'église principale du monastère s'appelle

indifféremment Saint-Etienne ou Saint-Amand.

(i) MGH, Poetae, t. I, p. 3o6.
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stitué Eloi. Ce fait historique d'un abbé d'Elnone, Gislebert,

devenu dans la suite évêque de Noyon-Tournai et con-

struisant l'église de Saint-Amand, se sera modifié ainsi : le

plus célèbre des évêques de Noyon-Tournai, Eloi, a con-

sacré l'église de Saint-Amand. Pour notre part, nous préfé-

rons la première de ces solutions.

La fête du 26 octobre est attestée comme une translation

et comme une dédicace d'église, dans le sacramentaire de

Saint-Amand, conservé à Stockholm, et décrit par Léopold
Delisle (i). Ce précieux document doit avoir été composé
vers le milieu du ix° siècle. Après trois autres solennités

consacrées au Saint d'Elnone, et dont la première est le

transitus du 6 février, nous lisons ceci : « VIII kal. novem-

bris, Natale sancti Amandi episcopi. Et dedicatio ecclesiae

ipsiiis')^. Nous ne sommes pas en état de décider si cette

mention du sacramentaire est antérieure ou postérieure au

sermon de Milon.

Un des successeurs de Gislebert à Elnone, Arno (782-

785), chargea le gardien de cette église, nommé Lo-

thaire (t 828) (2), d'un travail important, en vue de protéger

le tombeau du Saint contre les inondations fréquentes de la

Scarpe. Sans toucher au sarcophage même, on éleva et on

élargit la crypte où se trouvait renfermé le corps et l'on

soutint son toit au moyen de douze arcades. L'archange

saint Michel fut choisi comme patron de la crypte et Alcuin

fut invité à conserver, par une inscription nouvelle, le souve-

nir de ces travaux.

(i) Mémoires sur d'anciens sacranientaires, p. 109. Cette fête du
26 octobre, so\is ce titre : «Sanctorum episcoporum Vedasti et Amandi»,
figure déjà dans la recension M du mart3-rologe de Florus de Lj^on, qui

doit vraisemblablement être placée dans la première moitié du ix"^ siècle,

d'après Dom H. Quentin, Les martyrologes historiques du moyen âge, p. 849 ;

cfr p. 384. Paris, igoS.

(2) Sur Lothaire, cfr Desilve, De Scliola Ehionensi, p. 73-74 ; Krusch,

SRM, t. V, p. 477-

18
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Voici ce morceau poétique :

Dum sacra praesentis pervasit liinina templi

Saepiîis accrescens cumulatum gurgiteflumen,

Non tulit A rnonus faedari templa sacerdos.

hisserai in inelius renovari haec omnia praesul,

Latior ùt fieret crypta et sublimior ista,

Supponens tectis firmatos ter quaier arciis,

Mysticus ut totam firmaret calculus aulam,

Parvula praecelso consecrans tecta ministro

Michaeli, caeli Christo qui adsistit in arce ;

Atque preces ojfert sanctoriim régi polorum.

Hic quoque nostra ferat, cogitamus, voce tonanti,

Auxilioqîie pio nosniet defendat ubique.

Hlotarius custos fecit mandante magistro :

Seinper in aeternum Christus conservet utrosque,

Qui legit hos versus, dicat, rogo, f>ectore piiro :

Alcuino veniam scelerum, da, Christe, precamnr (i).

L'abbé Arno, devint, en 785, archevêque de Salzbourg.

Le lecteur sait déjà qu'en cette qualité, il n'oublia ni Elnone,

ni saint Amand.
Nous avons parlé jusqu'ici de deux fêtes, le 6 février et

le 26 octobre (2). Le sacramentaire de Stockholm en signale

deux autres, dont l'origine remonte au début du ix*^ siècle.

Elle nous est racontée, encore une fois, par Milon, et de

la façon suivante.

L'an 809, des pluies extraordinaires firent déborder la

Scarpe, laquelle n'est pas distante de vingt pas du tombeau
de notre père. Bientôt les eaux pénétrèrent jusque dans la

crypte. Alors, le très sagace gardien du temple, Lothaire,

conçut le dessein « d'élever le sarcophage », qui n'avait pas

été tiré de terre depuis sa première élévation, seize années

après la mort du Saint. On déposa le sépulcre sur la gauche

(i) Podae latini, t. I, p. 3o6. Voir ibidem, p. 3o8. Cfr supra, p. iSg.

(2) Ces deux fêtes seules étaient célébrées avec octave (cfr, par

exemple. Leroquais. Les sacravientaiyes, t. I, p. 358).
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et, après avoir célébré une messe solennelle, on l'ouvrit, en

présence de quelques témoins, admis par Lothaire. Encore
une fois, le cadavre fut trouvé intact, « semblable à un
dormeur, avec les habits pontificaux ». Le gardien lui

enleva la chasuble, retira des tiges de roseau que l'on avait

jadis placées sous le corps pour le préserver de l'humidité,

et coupa les ongles des mains et des pieds, ainsi que la

barbe, qui avait, nous raconte-t-on, continué de croître

après la mort. Bien plus, afin de conserver quelques

reliques, il osa même arracher deux dents au cadavre, mais,

pour y arriver, il dut se servir de tenailles. Chose merveil-

leuse, quelques gouttes de sang s'échappèrent de la gencive,

et, encore aujourd'hui, leur trace s'aperçoit dans la boite

d'ivoire, où les deux dents précieuses furent d'abord dépo-

sées. Cependant, les maçons exécutaient le travail qui leur

avait été commandé par Lothaire. Le corps sacré, « élevé »

ou tiré de terre, le XII des Kalendes d'octobre, c'est-à-dire

le 20 septembre, fut « restitué », remis en place, leX des

Kalendes de novembre, c'est-à-dire le 23 octobre. Néan-

moins, l'urne, au lieu d'être replacée dans le sol, fut déposée

plus haut, de façon à ce qu'on pût la voir aisément et faire

brûler des lampes en dessous d'elle. Sur la base, on grava

ces mots du psalmiste : « Haec requies mea in saecuhcm

saeculi : hic habitaho quoniam elegi eam » (i). Ces faits, ajoute

enfin Milon, nous ont été racontés par les témoins oculaires

qui restent encore nombreux en vie » (2).

Les données principales de ce récit concordent avec celui

des Annales de Saint-Amand (3). « Cette année (809), y
lisons-nous, il }• eut une telle inondation qu'on n'en avait

jamais vu auparavant de semblable, en ce pays ; elle

atteignit son maximum, le 5 des Kalendes de janvier

(28 décembre 808) (4). Et cette année, le sépulcre de saint

(i) Ps. ii3, 14.

(2) VA^, c. VII, Sermo de eUvatione coyporis heaii Aviandi, SRM, t. V,

p. 476-4S1.

(3) MGH, SS, t. I, p. 14, a. 809.

(4) L'auteur des Anuales suit le style de la Nativité (SRM, t. V,

p. 411).
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Amand fut « élevé », le 12 des Kalendes d'octobre (20 sep-

tembre) et « restitué « à sa place, le 10 des Kalendes de

novembre (23 octobre) «(i). M. Krusch déclare que certai-

nement ce passage des Annales fut connu et copié par

Milon. Le mot « certainement » est peut-être trop catégo-

rique.

Quoi qu'il en soit, les deux fêtes nouvelles remontent à 809

et la raison de leur création est indubitable. Mais il ne

faudrait pas croire aveuglement à tous les détails que Milon,

se basant sur le témoignage d'anciens religieux d'Elnone,

nous rapporte dans son sermon. Ainsi, l'élévation des

reliques du Saint et l'aménagement nouveau de la crypte

paraissent bien, dans son récit, s'être faits en pleine inon-

dation. Il est peu probable, cependant, que les eaux, dont le

maximum fut atteint le 28 décembre 808, aient été encore

menaçantes pour la crypte, le 20 septembre 809 (2). Le
genre littéraire du sermon permet une certaine dramatisa-

tion des épisodes et Milon paraît avoir sacrifié à ses travers

d'orateur et de poète, même lorsqu'il écrivait l'histoire (3).

Les fêtes de saint Amand se célébraient au milieu du

ix*^ siècle, au temps de Milon, avec la plus grande solen-

nité. Nous avcms résumé déjà les deux sermons qu'il com-

posa, à l'occasion de celles du 26 octobre et du 20 septembre,

c'est-à-dire des deux élévations. Mais celle du 6 février

restait la principale. Dans la préface de sa vie métrique de

saint Amand, composée alors qu'il n'était encore que diacre,

vers 85o, le poète nous décrit, en distiques faciles et élé-

gants les préparatifs de cette solennité.

(i) C'est avec raison que M. Kkusch (SRM, t. V, p. 410-411), à la

suite de Beth.maxn (MGH, SS, t. XI, p. 410, n. i), mais en se séparant,

notamment, de Maeillon {AA. SS. ordinis S. Benedicii, t. II, p. 780,

n. et t. IV, p. 59 SS.), distingue deux inondations, celles de 782-780,

sous Arno, et celle de 808-809.

(2) Cfr Krusch, SRM, t. V, p. 411.

(3) Cir supra. § i.
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Festa propinquabant nostri veneranda patroiii

Instabaique dies terrigenis celebris.

Ornahat nitidi praeceha hahitacula iempli

Pervigili cura sancta caierva gregis.

Candentes tunicas atqiie ornametita per aras

Ponebant tecta staminé purpiireo.

More parabantur solito pavimenta décenter

Marmore comniixtis ordinibus variis.

Pars aljqua aptabat redolentia luniina ceris

Formabatque chorus cantica mellijluus.

Pars et oliviferis appendens vasa coronis

Fundebat lucem corde, manu rutilam (i).

Devenu prêtre, Miloii se devait de composer aussi un
sermon pour la fête du 6 février. Il n'y manqua pas et y
alla d'un très long morceau, où la partie historique, au

moins celle qui nous apporte des faits nouveaux, se trouve

beaucoup plus réduite que dans les deux premiers. Après

avoir justifié l'emploi des différents termes usités par

l'Église pour désigner la mort d'un de ses saints : Natalis,

depositio, transitiis, l'orateur s'attache au dernier et

montre d'abord « d'où est sorti saint Amand : Unde iran-

sierit ». Il est sorti du monde, dont il a foulé aux pieds les

richesses (2) ; il a repoussé aussi et vaincu le serpent par

la croix ; il a renoncé enfin aux suggestions de son père, à

l'amour humain, pour se donner à l'amour de Dieu. Dans
la seconde partie du sermon, Milon célèbre la Pâque
du Saint, son « transitus », son passage en Jésus : « Qua-

(i) Cfr CA, Prooemmm, v. 1-12, Poetae, t. III, p. 567.

(2) Dans un développement oratoire, Milon nous dit qu'Amand
méprisa les « vasa... pretiosa magni ponderis ac decoris quibus epulae

potentibus huius saeculi inferuntur », de même qu'il renonça à l'or, à

l'argent, aux pierres précieuses, etc. M. Krusch met en note, à ce pas-

sage (SRM, t. V, p. 464, n. 3) : « Cfr V. Amandi c. 6, ubi de vasis quibus

utebatur altum est silentium ». Il ne faudrait pas cependant arracher

aux orateurs toutes les ressources du développement. Voir aussi SRM,
t. V, p. 409-410.
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Hier Pascha suum ciim Jesii celebravU. » Ici, le développement

manque de richesse. Il se borne à nous montrer Amand près

du Christ, de Marie, des anges, des patriarches, etc. etc.,

a3-ant pris place « parmi les sénateurs du ciel », revêtu des

ornements pontificaux. La péroraison a pour but d'augmen-

ter la foi, l'espérance et la charité des auditeurs (i).

En 855, il se passa à Elnone un fait prétendument mer-

veilleux, dont, encore une fois, Milon nous a laissé un
récit circonstancié et poétique, bien que rédigé en prose.

C'était le ig septembre, et l'on se préparait à célébrer la

seconde élévation du Saint. Mais, aux vêpres de la vigile,

les moines furent très émus de ne pas voir, dans l'église, une

plus grande assistance et, près du tombeau, un luminaire

plus important. Complies récitées, les religieux, puis les

gardiens eux-mêmes gagnèrent leur couche. Les cierges

avaient été éteints et les lampes de nuit allumées. Cepen-

dant, l'un des sacristains, rentré peu après dans la basilique

ne fut pas médiocrement surpris d'y voir encore un cierge

qui brûlait. Il l'éteignit. Deux de ses confrères, venus après

lui, trouvèrent le cierge rallumé et l'éteignirent à leur tour.

Quand, à l'heure de matines, les moines se relevèrent, un

nouveau prodige les attendait : cette fois, ce n'était plus

seulement un cierge, mais trois qui s'étaient allumés d'eux-

mêmes. Aussi, après Matines, l'armée monastique, trans-

portée de reconnaissance, se mit-elle à remercier Dieu.

Milon composa, de son côté, quelques vers en l'honneur

du saint pontife. On décida de célébrer désormais, le

20 septembre, avec la seconde élévation, « le don de la

lumière envo^'ée du ciel » (2).

§ II. Le poème de Milon sur saint Âmand

Alcuin s'était contenté de jeter sur la piei're quelques

inscriptions, comme il en fit tant d'autres, en l'honneur des

(i) VA^ c. V, SRM, t. V, p. 459-470.

(2) VA2, c. VIII, SRM, t. V, p. 4S1-483.
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églises et des autels d'Elnone. Milon, au contraire, moine
de cette abbaye que le Saint avait particulièrement chérie,

voulut employer à célébrer « son père » le meilleur de son

talent. Elnone connaissait alors une prospérité peu com-

mune. Milon lui-même, avant Hucbald, en dirigeait sans

doute l'école monastique ; l'art de la calligraphie s'y culti-

vait avec amour ; les religieux pouvaient trouver déjà, dans

leur bibliothèque, les ouvrages dégrammaire, de métrique,

de rhétorique, de poésie, d'histoire, de philosophie, de

théologie, nécessaires à leur formation et à leurs travaux

littéraires (i).

Milon (2), élève d'Haimin de Saint-Vaast, n'était encore

qu'un jeune diacre, lorsque, entre les années 845 et 855, il

composa le Carmen de sancto Amando, à la demande
de ses frères d'Elnone (3). Aussi, ce poème porte- t-il les

traces de la jeunesse de son auteur. Ce n'est, écrivait

Desplanque, qu'un centon où les idées et les récits de

Beaudemond s'enferment dans le moule virgilien. On y
sent l'ardeur inexpérimentée, le savoir de fraîche date et

les timides audaces d'un écolier (4) ^). La première édition

fut envoyée d'abord, comme cela convenait, au maître,

Haimin (5) ; la seconde, au rôi Charles le Chauve (840-875).

Un si haut personnage méritait bien une dédicace toute

particulière. Milon ajouta donc encore deux pages à son

oeuvre, pour distraire le souverain. Dans la première, se

développent majestueusement trente-sept hexamètres, for-

més chacun aussi de trente-sept lettres. Toutes les pre-

(i) Desilve, De Sclioh Elnonensi, p. 49-71 ; p. 75-76
; p. gS-gg ; Van der

EssEN, Hîicbald de Saint-Amand, p. 522-527.

(2) Voir introduction critique, p. 52-62. Il y a été question des oeuvres

de Milon, comme source de la vie de saint Amand. Le Carmen de Sancfo

Amando ne sera envisagé ici que comme œuvre littéraire, à la gloire de

saint Amand.

(3) CA, 1. I, V. 84, Poeiaet. III, p. 571. Cfrl. I, v. 480 {ibidem, p. 578).

(4) Cité par A. Roersch, Biographie nationale de Belgique, 1897, t. XIV,
col. 852.

(5) Poefae, t. III, p. 566 et 56;.
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mières, les dix-neuvièmes et les dernières lettres de chaque

vers, réunies, forment, à leur tour, trois vers. En employant

des caractères plus grands pour ces trois hexamètres verti-

caux et pour le premier, le dix-neuvième et le dernier vers

horizontal, on obtient un dessin qui représente une croix

enfermée dans un parallélogramme. Le second poème est

d'un dessin plus compliqué encore (i). Il ne faut pas mettre

en cause ici la jeunesse de Milon. Ces jeux puérils de ver-

sification étaient à la mode, de ce temps, et bien auparavant

déjà, des poètes s'y étaient distingués. Porphyre Optatien

reconquit la grâce de Constantin le Grand par une com-

position de cette espèce.

Milon a voulu suivre d'aussi près que possible le modèle

en prose qu'il avait sous les j^eux, c'est-à-dire l'ancienne

biographie de saint Amand. Il ajoutera bien de-ci de-là

quelque détail sur un saint Sulpice, ou sur un saint

Bavon (2) ; mais toutes ces additions ensemble ne donnent

que quelque vers. Il développera, sans doute, d'une manière

poétique certains passages de la Vita, ainsi le discours du

jeune Amand à son père quand celui-ci veut le convaincre

de demeurer dans le monde (3) ; mais il mettra un véritable

scrupule à ne rien inventer, à rester fidèle à l'ancienne bio-

graphie.

Les 1818 hexamètres se trouvent répartis entre quatre

livres, pour « alléger le travail du lecteur » et pour

honorer les quatre évangélistes (4). Le poète recherche le

rapprochement de mots à même radical ou commençant
au moins par la même lettre. Rappelant le miracle de l'île

d'Yen, il écrira au sujet du serpent infernal :

Qui corpora Jiostra

Non curans laniare animis magis optai acerba

Viihiifico iiostris infundere dente venena

(i) Ibidem, p. 56i-565, ou Desilve, op. cit., p. 83-S4.

(2) CA, 1. I, V. 32S-329 et 1. II, V. 351-385 {Poetac, t. III, p. 576, 586-

587).

(3) CA, 1. I, V. 233-279 Wdem, p. 574-575).

(4) CA, 1. II, V. 5 ; 1. IV, V. 9 {ibidem, p. 579-598).
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Flammivomusflammas et spirmis igneus ignés;

Qui iibi, sancte Pater, proprium transmisit ahimmim

Serpens serpentent saeviim ; sed saeva serendo

Saevior adve7iit... (i).

Mais s'il affectionne les allitérations, comme les pointes

et les jeux de mots; s'il abuse des parenthèses et des

digressions pédantesques ; s'il fait un emploi désordonné

des apostrophes : apostrophes à saint Amand, au démon,
à la Gaule, au peuple de Gand, etc, ; s'il manque surtout

de l'inspiration du vrai poète, Milon apparaît très habile

et très élégant versificateur ; très pénétré aussi de la con-

naissance des grands modèles, car il cite et imite Horace,

Térence, Ovide, Lucrèce, Lucain et, par dessus tout, Vir-

gile. « Le lecteur est frappé par la prodigieuse influence

qu'a exercée sur lui le grand poète de Mantoue. Il avait lu

et relu ses œuvres. L'abbaye de Saint-Amand en possédait

un bon manuscrit du ix"^ siècle ; il est actuellement à la

bibliothèque de Valenciennes » (2). Son style est, en général,

simple, naturel, aisé à comprendre. Enfin Milon sait tracer

des tableaux charmants. On se rappelle celui d'Elnone (3)

ainsi que les distiques du début qui décrivent les moines,

en train de préparer la fête de saint Amand (4).

Le poème débute par l'œuvre du Christ Rédempteur,

l'envoi des apôtres et leurs travaux : car Amand brille parmi

les apôtres. Ensiiite, Milon s'empresse de déclarer — et il

répétera souvent dans la suite — que son audace doit sem-

bler bien grande d'avoir entrepris de chanter un tel homme.
Mais celui-là est bien capable de l'inspirer qui a fait parler

un enfant à la mamelle.

(i) CA, 1. I, V. 202-208 {iiidem, p. 573).

(3) A. RoERSCH, dans la Biographie nationale, t. XIV, col. 849-850.

(3) Cfr supra, p. 116. Cfr A. Ebert, AUgemeine Geschichte der Liierahir

der Miitelalters in Abendlande, t. II, p. 279-280. Leipzig, 1880.

(4) Cfr supra, p. 277.
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Cuiiis et in nianihus speciosis regius infans,

Sermonem didicit quem nunqiiam corporis usu,

Respondit 7nodicumque fuit proferre latina

Verba, sed hebraicae deprompsitfamine linguae

« Amen », dulce viri complens pia vota precantis (i).

Dans ses descriptions surtout, se remarque l'influence

virgilienne. Voici l'Aquitaine :

Est regio antiquis A quitania dicta colonis,

Beîlipoiens et frugiferax poptilosaque telhis... (2).

Voici l'ile d'Yeu :

Est lociis Oceani distans a litore magni

Nempe qiiater dénis, ut fertur, milihus aeque,

Insida qiio praebet venientibus Ogia Portnm (3).

Au livre troisième, Milon, croyant à tort que Dotto, men-

tionné par l'ancienne Vita, fut un comte de Tournai, nous

représente cette ville comme étant en ruines au moment où

il écrit :

Urbs fuerat quondam, quod adhiic vestigia monstrant,

Tornaciis, nunc multiplici prostrata mina
Funditus ah ! tiirres deflet cecidisse stiperbas.

Et tamen inde frequens, qnod aquis merce rediindat,

Nititur et geminis iam non lapsura cohminis.

Namque arce in média templo siirgente venusto

Pontificale tenet solium, nec longe remota

Nicasius recubat pretiosa martyr in urna,

Remornm Praesul, felix ctii vita coronam

Praebuit et rutilam fuso pro sanguine palmam (4).

Aucun des historiens de Tournai ne fait allusion à cette

destruction de la ville. Les ravages des Normands dont on

(i) CA, 1. I, V. 108-112 {ibidem, p. 571).

(2) CA, 1. I, V. 127-12S {ibidem).

(3) CA, 1. I, V. i52-i55 {ibidem, p. 572).

(4) CA, 1. III, V. 37-46 {ibidem, p. 5S9).
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a conservé le souvenir pour Tournai, sont postérieurs à

l'époque où écrit Milon (i).

Plus loin, parlant de l'apostolat du Saint chez les Slaves,

il fait allusion aux défaites que Louis le Germanique eut à

essuyer, en 846 et en 849, de la part de ces peuplades.

Qualis et invichim retmens midacia robiir

Fecit in ignotam regionem tendere gressiim ?

De qiia pro donis veniehant vnlnera Francis ;

Rex qiiibus armorwn valido inunimiiie septiis

Terga dabat fiigiens Franco comitanie féroce :

Tu socio sine per marhas clusasque ruebas (2).

Les cent derniers vers du quatrième livre se dégagent de

la biographie en prose. Là, se rencontre, par exemple, la

description d'Elnone, un récit sommaire de l'invention de

809, et une longue prière à saint Amand, puis à Dieu,

Haimin se déclara littéralement noyé dans les flots

d'éloquence de son disciple ; aussi apprit-il, avec discrétion,

à ses religieux de Saint-Vaast, comment ils pouvaient

naviguer dans ce fleuve. Il n'y avait d'ailleurs rencontré

aucun récif contre lequel pût se briser l'orthodoxie (3).

Nous nous montrerons aujourd'hui plus sévère.Amand méri-

tait mieux que les exercices poétiques d'un jeune moine
intelligent et cultivé. Un véritable talent se fût d'abord

dégagé du modèle en prose, qui, à chaque moment, on

peut le dire, tient en lisière le compositeur ; il eût découvert

surtout, dans cette carrière mouvementée, dans ce caractère

si ardent et si embrasé de zèle, les moments et les épisodes

qui se prêtaient davantage à un développement poétique.

(i) Cfr E. DûiiMLER, dans Neues Archiv, 1879, t. IV, p. 523 ; Krusch,

SRM, t. IV, p. 407 ; Warichez, Les origines de l'église de Tournai, p. 201-

207. Herimaii de Tournai qui écrit, il est vrai, au xii* siècle, affirme que

jusqu'en 8S1, les Tournaisiens ont vécu dans la prospérité et l'abon-

dance (Liber de restauratione SancH Martini Tornacensis, c. 49 et 5o, MGH,
SS, t. XIV, p. 296).

(2) CA, 1. III, V. 195-200 {Poeiae, t. III, p. 592-593).

(3) Rescriptum Haimini foitae, t. III, p. 566.
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Milon le philosophe, comme l'appellent les Annales

d'Elnojte (i), mourut en 872.

Des temps troublés suivirent son décès. Une dizaine

d'années plus tard, en 882/883, les Normands incendièrent

ou ravagèrent les monastères des diocèses de Liège, de

Cambrai, d'Arras, de Tournai. En octobre 882, ils s'étaient

établis à Condé, au nord de Valenciennes, dans un couvent

de femmes. De là, ils purent rançonner à leur aise les

régions de la Scarpe et de la Somme, en particulier Saint-

Amand et Marchienne (2). La plus grande partie des

archives de la première de ces abbaj'-es périt dans l'incen-

die (3). Heureusement, le corps de saint Amand avait pu
être transporté, à temps, à Paris (4). L'abbé Gozlin, alors

à la fois abbé d'Elnone (depuis 870) et de Saint-Germain-

des-Près (depuis 872), recueillit le précieux dépôt dans cette

dernière abbaj^e (5). En novembre 885, Paris à son tour

était menacée par les Normands, et Gozlin, devenu
évêque (884), ainsi que Eudes, comte de Paris, se distin-

guèrent particulièrement dans la défense de la ville (6). Il

est à croire que les restes de saint Amand avaient alors

déjà été rapportés à Elnone.

(i) Annales Ehionenses maiores, a. S71, A'IGH, SS, t. V. p. 12.

(2) E. DùMMLER. Geschichte des Osifrânkischen Reiches, t. III, p. 209.

Leipzig, 18S8.

(3) Charte de Charles le Simple, 899, dans Bouquet, Recueil des his-

toriens des Gaules, t. IX, p. 473.

(4) Annales Sancti Martini Tornacensis, a. 881, MGH, SS. t. XV, 2,

p. 1296 ; Krusch, SRM.. t. V, p. 402.

(5) Gallia christiana, t. III, col. 258. Sur Gozlin, voir E. Favre, Eudes,
comte de Paris et roi de France (882-S98), p. 25-33 (Bibliothèque de l'Ecole
des Hautes-Etudes, fasc. 99. Paris, 1893).

(6) Lavisse, Histoire de France, t. II^, p. SgS et 394 ; La France monas-
tique. Recueil historique des archevêchés, évêchés, alhayes et prieurés de France,

de DoM Beaunier (nouvelle édition par les Bénédictins de Ligugé),

t, I, prov. ecclés. de Paris, p. 9. Paris, 190S.
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§ III. Les voyages des reliques de saint Âmand
en France et en Brabant (1066 et 1107)

Nous avons conservé le souvenir d'un autre incendie

d'Elnone, qui ne fut pas allumé par les Normands. On était

alors en io66. Le ii février, par l'imprudence d'une femme,

le feu prit à des maisons de la place publique. Il se commu-
niqua bientôt à la toiture de la basilique de Saint-Amand.

Les deux autres églises du monastère, Saint-Pierre et

Saint-André devinrent aussi la proie des flammes. A
l'approche du fléau, les cloches, nous assure-t-on, s'étaient

mises à sonner d'elles-mêmes, comme pour pleurer leur

ruine imminente ; mais elles furent bientôt réduites au

silence et entièrement fondues. Les colonnes blanches et

le grand pupitre où se lisaient les leçons d'Écriture sainte,

n'échappèrent pas davantage à la destruction. Et tandis

que s'écroulait la tour de l'église, achevée en loio, seule,

la crypte du Saint, qui avait été restaurée en 1040, fut

épargnée par le fléau (i).

C'était bien le cas de dire, avec le poète Gislebert qui

nous raconte ces événements :

Cripta reservatur ; turris tamen excuimilatur.

Sic Immiles Uiti vivunt, te, Christe, seciiti ;

A lu plus equo pereuîit in carcere caeco (2).

(i) AIabillon, AA. SS. ordiiiis sancU BmedicU, t. IV, i, p. 66, a encore

vu cette ciypte avec ses deux autels et son double campanile. « Duravit

ciypta haec amplissima, ajoute-t-il, usque ad praesentem abbatem. qui

eam disiecit pro constructione novae basilicae, intacta S. Amandi
tomba cum altari ».

(2) Carmen de incendia S. Amandi, 1. 1, v. 90-93, MGH, SS, t. XI, p. 417.

Cfr VHisioria miracuïorum S, Amandi corpore fer Franciam deportato, c. 2,

dans AA. SS.^Fehruaviii. I, p. 896. Sur ces deux œuvres contemporaines

et peut-être du même auteur, cfr notre introduction critique, p. 69 ss. La
dédicace de la tour, en 1010, et celle de la crypte, en 1040, sont mention-

nées, à ces dates, dans les Annales Elnonenses maiores (MGH, SS, t. V,

p. 19), et minores (ibidem, p. 12). On peut voir, en tête de l'ouvrage de

J. Desilve, De Scliola Elnonensi, la reproduction d'une miniature du ms.
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Les moines étaient sans toit, saint Amand était sans église.

L'abbé Fulcardus se concerta avec les plus expérimentés

et les plus sages de ses religieux; on recourut même à

l'avis du comte de Flandre, Baudouin de Lille (io35-io57),

et de plusieurs évêques. Enfin, le 7 juin, une procession

sortait des ruines du monastère pour s'engager sur les

routes du nord de la France. Autour du sarcophage de

saint Amand, porté par quelques frères, marchaient l'abbé

et une partie de sa communauté.

Ces voj^ages, que l'on imposait alors aux reliques

célèbres, étaient bien dans l'esprit du moyen âge. Le saint

dont on possédait les précieux restes devait mériter le titre

de patron. N'avait-il pu, par son intercession, préserver son

église ou son abbaj^e d'un fléau, comme l'incendie, il se

devait de procurer à ses clients le moj'en de reconstruire

ces édifices. Ou bien, des gens voraces avaient-ils occupé

les propriétés du monastère, c'était encore au Saint à aller,

par la puissance de ses reliques, reconquérir le terrain ravi.

Ainsi, six années auparavant, la Flandre et le Brabant

avaient vu passer, par les villes et par les bourgs, le corps

de saint Ursmer, « afin que les moines de Lobbes pussent

récupérer quelques champs perdus et obtenir les fonds

nécessaires à rebâtir leur église w (i). Lidépendamment des

riches aumônes qui furent, sans dovite, recueillies, c'avait

été merveille de voir combien ces précieux restes opérèrent

de réconciliations et firent cesser de guerres privées entre

des familles excitées l'une contre l'autre (2).

Le moine, auteur de la relation de ce vo3'age, en avait

de Valenciennes 460, du xi^ siècle, qui montre, à la partie supérieure, le

monastère d'Elnone, avant l'incendie de io56. Le savantL.-C. Bethmann
a raison de dire que, grâce à cette miniature, « forma monasterii Elno-

nensis qualis tune temporis fuit, quodammodo suspici potest » (MGH,
SS, t. XII, p. 411).

(i) Cfr WAraciiEZ, L'Abbaye de Lobbes, p. 73.

(2) MGH, SS, t. XV, 2, p. 837-842.
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fait partie (i). La procession dura plus d'un mois et l'on

rentra au monastère, le 4 juillet. Sans doute, y eut-il plus

d'escales que celles qui sont indiquées par le narrateur
;

mais, pour lui, ces endroits seuls méritent d'être mentionnés

où le corps précieux opéra quelque prodige notable, c'est-

à-dire, à Cambrai, Coucy-le-Château (2), Laon, Chauny (3),

Noyon et Douai. Dans les villes épiscopales, comme Cam-
brai, Laon, Noyon, l'évêque et son clergé recevaient la

procession d'Elnone avec les plus grands honneurs. On ne

suivait pas toujours rigoureusement l'itinéraire fixé. Ainsi,

le curé de Verneuil (4) s'était rendu, avec ses ouailles, au

devant du cortège, pour obtenir que la châsse fût portée

dans son église de Saint-Remi et y restât quelques heures.

Il vit sa demande exaucée.

Or, il y avait là une femme paralysée qui n'avait pu sortir

de son lit depuis dix ans. Entendant les chants du peuple,

informée de leur raison, elle s'écria : « Ah, s'il m'était

donné d'aller vers lui, ne fût-ce qu'en rampant, comme un

quadrupède !... ». Pleine de confiance, la femme sort de son

lit ; elle ose avancer à petits pas jusqu'au seuil de sa

chambre ; et là, ne se contentant plus de marcher, elle se

met à courir. Arrivée auprès du corps sacré, elle com-

mence à raconter avec beaucoup d'abondance ce qui s'était

passé en elle. Puis, posant sur sa tête, comme un joug, la

courroie qui servait à porter le sarcophage, elle renonce à

sa liberté, pour se consacrer au Saint qui l'avait miraculeu-

sement guérie (5)

.

Un second miracle arriva, au même endroit, en faveur

d'un cousin de la femme paralysée, garçon bien fait, mais

muet de naissance.

(i) Nous suivons, le plus souvent, la relation en prose, plus circon-

stanciée et plus intelligible.

(2) Chef-lieu de canton de l'Aisne, arrondissement de Laon.

(3) Chef-lieu de canton de l'Aisne, arrondissement de Laon.

(4) Département de l'Oise, arrondissement de Senlis.

(5) Historia miraaûorum, AA. SS., Fehruarii t. I, p. S96.
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Corpore praestanti, sed gutture verba neganti (i).

Le curé, Milon, l'interrogea en présence des reliques.

« Bérenger, dit-il, indique nous, au moins avec tes doigts,

le montant du tribut que tu paieras au Saint, s'il te guérit ».

Et Bérenger, chose prodigieuse, fit, non par signes, mais

en paroles bien articulées, la réponse suivante, que le poète

rend en vers :

Quatuor hiiic dando mimmos famiilabov Amando (2).

On remarquera qu'ici encore, comme dans le miracle

précédent, le jeune homme, de condition libre, se donna au

Saint et s'engagea même à lui payer un cens annuel. Comme
sa cousine aussi, Bérenger a posé sur sa tête la courroie

du sarcophage (3).

Le récit de ces prodiges présente assez peu de variété.

Les miraculés sont presque tous des muets, des aveugles,

des paralytiques. A diflerentes reprises, la guérison s'obtient

par l'attouchement de la châsse. Dans un cas, on approche

des 3^eux d'un enfant aveugle l'une des dents du Saint et

son bâton pastoral (4). A Laon, tandis que des jeunes gens,

des jeunes filles et des vieillards passent la nuit autour des

reliques, un maniaque, les mains liées, a été déposé en des-

sous du sarcophage (5). A Chaunj^ une matrone passe de

même la nuit sous le corps du Saint, portant dans ses bras

son enfant aveugle (6).

Cependant, à Elnone, les moines qui n'avaient pas été du
vo3^age et la population voisine attendaient avec impatience

le retour du trésor. Enfin, la procession est annoncée. Elle

(i) Carmen de incendio, II, 106, MGH, SS, t. XI, p. 420.

(2) Ibidem, II, i35 {ibidem).

(3) Nous avons combiné les deux récits : Historia miracuïoyum, c. 6,

AA. SS. Febmarii t. I, p. 896 ; et Carmen de incendio, 1. II, v. io2-i35,

MGH, SS, t. XI, p. 421-422.

(4) Historia miraaiJovum, c. 12, AA. SS. Febmarii t. I, p. 897-898.

(5) Ibidem, c. 8 {ibidem, p. 897).

(6) Ibidem, c. 12 {ibidem).
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est plus nombreuse qu'au départ, car les miraculés se sont

joints à elle.

Pluribus adductis quibus est dator ipse salutis (i).

De toute part, se tendent les épaules pour ramener dans

le « doux village, le fardeau bien-aimé » (2). En vue de

satisfaire la dévotion de la foule, on se contente de le porter,

ce jour-là, dans l'enceinte du monastère. Le lendemain

seulement, il sera remis dans la crypte (3).

On l'en sortit, dès 1107. Les aumônes considérables, obte-

nues principalement au cours du voyage de io65 . (4),

avaient permis de rebâtir les églises, les cloîtres, les ateliers.

La principale des basiliques, celle de Saint-Amand, fut

consacrée en 1088, par l'évêque de Noyon-Tournai,

Radbod, sous l'abbé Hugon (5).

La cause du second voyage fut différente de celle du

premier. Elle nous est formulée de la manière suivante :

« De même que beaucoup de fidèles contrits et désirant

obtenir la rémission de leurs péchés, poussés par l'inspira-

tion divine, ont coutume de donner de leurs biens et de

leurs champs pour édifier des églises et des monastères,

ainsi des hommes très pervers, mus par le démon, essaient,

tous les jours, d'envahir, de piller, de ravir les propriétés

livrées par les fidèles aux églises et aux monastères » (5).

(i) Carmen de incendia, 1. III, v. 182 (MGH, SS, t. XI, p. 437).

(2) Ibidem, III, v. 192 {ibidem).

(3) Ibidem, III, v. 196-198 {ibidem, p. 42S).

(4) Carmen de incendia. Prologue, v. 887 : « Cum simul iminensum

conferret Gallia censum » {ibidem, p. 415).

(5) Liber de resiattraiione abbatiae S. Martini Tornacensis, c. 64, MGH,
SS, t. XIV, p. 3o5 ; Annales Elnonenses maiores, aimo 108S. MGH, SS,

t. V, p. i3.

(6) Hisioria miracidoriun S. Amandi in itinerc Bragbantino, c. 2, AA. SS.,

Februarii t. I, p. goo. Nous citons cette édition, parce qu'elle est com-

plète. Holdek-Egger n'a publié que des extraits de cette œuvre, dans

MGH, SS, t. XV, p. 852-853. Sur cette œuvre, cfr l'introduction critique,

p. 75. Le ms. 33 de la Bibliothèqiie publique de Valenciennes, au fol.

i55, contient une pièce curieiise, qui doit dater de la fin du xf siècle.

19
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Générosité, d'une part ; violence, de l'autre : c'est là, en

effet, l'histoire de tous les jours, dans les relations des

abbaj-es du moyen âge avec les chevaliers.

Des méchants détenaient indûment quelques biens d'El-

none. Hugues étant abbé du monastère depuis vingt-deux

ans, le lundi de la Pentecôte 1107, la procession des

reliques se reforma donc et se mit en branle.

L'itinéraire, encore une fois, est clairement indiqué. On se

rend d'abord à Anvaing et à Saint-Sauveur, dans l'arron-

dissement d'Ath, deux propriétés du monastère, ou plutôt

du Saint ; de là, toujours vers le Nord, à Grammont, sur

la Dendre, et à Herlinckhove, non loin de Ninove
;
puis,

dans la direction de Gand. Tournai était tout indiqué

comme étape pour le retour. Dans ces localités, on signale

des miracles semblables à ceux du premier pèlerinage et

qui offrent, en général, peu d'intérêt. Le trait suivant retient

d'avantage le lecteur. Une enfant de cinq ans a recouvré la

vue. L'auteur de la relation nous décrit d'une façon vivante

l'étonnement et la joie de ce petit être, au spectacle de la

création, qui lui apparaît alors pour la première fois : aussi

sonne-t-on les cloches, pour que tous les habitants puissent

venir s'associer aux admirations naïves de l'enfant ; les

Frères lui présentent du pain, d'autres objets ; elle étend

les bras, elle suit, au moins des yeux, tout ce qu'on lui

montre...

La foule qui se porte à la rencontre de la procession, est

toujours considérable. L'église d'Herlinckhove ne peut

contenir tovis les fidèles. On dresse alors, sur la place, une

estrade entourée de courtines. Le corps saint y est déposé.

Le lendemain, la messe se célèbre en cet endroit. Ceux qui

y assistent croient voir, pendant tout le saint sacrifice, dans

le ciel sans nuages, une auréole blanche se déployer au

dessus du sarcophage.

C'est la composition signée entre Hugues, abbé de Saint-Amand, et

Anselme de Bouchain, châtelain de Valenciennes, coupable de torts

graves envers le monastère.
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Les propriétés injustement détenues se trouvent entre

Ninove et Gand (i). Par les forêts et par les champs, les

reliques sont donc promenées. Personne n'ose leur résister.

Amand se soumet tous les rebelles. On sauvegarde aussi

l'avenir : « Et, en présence du saint corps, à qui, pendant

sa vie, l'apôtre Pierre avait confié le pouvoir de lier et de

délier ; tous ceux qui, à l'avenir, auront la présomption de

commettre quelque injustice envers le Saint, relativement à

ces terres et à ces forêts, du consentement et de la volonté

des Frères qui accompagnent le Saint, du consentement

aussi et de la volonté du peuple environnant, sont excom-

muniés, oris et vocis proclamatione ». Le récit ne nous livre

pas le nom des usurpateurs, pas plus que les endroits exacts

où étaient situées les propriétés ravies. Cependant, il est

fait mention de Rasse de Munte (2), chevalier. Témoin d'un

miracle accompli sur la terre illégitimement détenue, il se

rendit et demanda grâce.

Ce second voyage dura vraisemblablement beaucoup

moins que le premier. Huit jours après le départ, on ne se

trouvait pas loin de Gand.

L'année même de cette procession, mais sans relation

avec elle, eut lieu un miracle dont il convient de dire un
mot, à la fin de ce paragraphe. La scène se passe à Rouen.

En io3o, avait été fondée dans cette ville, par Emmeline,

femme de Gosselin, vicomte de Rouen et d'Arqués, une

abbaye de femmes de l'ordre de saint Benoît (3). Elle

s'éleva auprès d'une église dédiée à saint Amand et qui

avait son histoire. La tradition prétendait, en efiet, au moins

au début du xi^ siècle, que l'apôtre de la Belgique y avait

souvent célébré la messe, mais en dehors du chœur (4).

(i) Effectivement, Elnone possédait, très anciennement, des proprié-

tés près de Ninove (cfr Desilve, De Schola Ehionensi, p. 11, i3, 14).

(2) Munte, dans l'arrondissement de Gand.

(3) Voir DoM J.-M. Besse, Abbayes et pyimvés de VaHcicnne France, t. V,

Province ecclésiastique de Rouen, p. 52-63. Paris, 1914 (Archives de

la France monastique, t. XVII) ; Gaïlia christiana, t. XI, col. 286-390.

(4) Hisioria mitlieris suspensae, c. 3, AA. SS>.,Fébniaru t. I, p. 402. Sur

cette lettre voir notre introdviction critique, p. 75 s.
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La troisième abbesse, Marsilia, écrivit à l'abbé Bovo(i 107-

1121) (i) la relation d'un miracle arrivé dans son monastère

par l'intercession d'Amand. En effet, « puisque, dissem-

blables par le sexe, mais égaux par la vocation, nous ser-

vons dans les camps du roi éternel, sous un même patron,

il convient que nous nous réjouissions aussi en commun,
sans aucune exception, pour l'honneur de Dieu, de la mani-

festation éclatante de la puissance du saint »

.

Marsilia raconte donc le fait suivant : En 1107, une

femme noble de Lisieux, tourmentée par l'esprit des ténè-

bres et plus encore trompée par une mégère, qui lui repré-

sentait, sous les couleurs les plus noires, l'infidélité préten-

due de son mari, en était arrivée à un tel degré de désespoir,

qu'elle ne songeait plus qu'à se pendre ou à se noyer. En
vain, son époux s'efforça-t-il de la calmer par ses attentions.

Elle priait qu'on la laissât partir en paix pour l'enfer, auquel

elle se croyait irrémédiablement destinée.

On porta alors la malheureuse dans l'église de saint

Amand. En effet, ce saint paraît avoir reçu de Dieu un
pouvoir tout particulier sur les énergumènes. Elle resta là

sept jours et sept nuits. Aux personnes des deux sexes, aux

religieux particulièrement, qui la visitaient et l'exhortaient,

elle répondait comme elle avait répondu à son mari.

Or, un soir, quand on l'eut fait sortir du chœur pour la

placer devant l'autel où saint Amand avait coutume de

célébrer la messe, elle engagea doucement ses gardiens à

se livrer au sommeil, feignant elle-même de s'endormir

dans le lit qui lui avait été préparé. Mais, bientôt, elle se

relève, et, au milieu du silence, vêtue simplement de sa

chemise, elle grimpe sur le mur, attache au sommet de la

colonne une extrémité de son voile, fait dans l'autre un

nœud coulant assez large pour y engager la tête, et enfin,

ainsi suspendue, elle se laisse tomber de tout son poids

dans le vide. Le jet de sang giclant de la gorge vint macu-

(i) Cfr Annales Ehionenses maiores, années 1107 et 1121, MGH, SS,

t. V, p. H.
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1er la paroi d'une large tache rouge. Quelque temps après,

un gardien découvrait le corps sans vie.

Aussitôt, en pleine nuit, l'éveil est donné à tout le cou-

vent. Comment décrire l'épouvante de ces femmes? Mais

leur confiance apparaît supérieure encore à leur émotion.

Saint Amand pourrait-il laisser péricliter la réputation de

son église ! On allume une lumière ; le cadavre est dépendu
et étendu par terre. Trois soeurs, « plus audacieuses ou
plus prudentes », vont chercher l'archidiacre. Celui-ci se

montra fort embarrassé. Il conseilla de jeter tout aussitôt

le corps dans une fosse. Il vint même défendre, avec beau-

coup d'éloquence, sa solution devant les soeurs. Or, voici

que l'une des religieuses s'étant approchée plus près du

cadavre, entendit le cœur palpiter, vit peu à peu la face se

colorer, crut remarquer que parfois les yeux s'ouvraient et

que de profonds soupirs s'échappaient de la poitrine.

Alors, les prières, les supplications de redoubler. La vie, en

effet, continuait de rentrer dans la malheureuse ; cependant,

il s'écoula encore un jour avant qu'elle prît la parole. Elle

prononça alors des oraisons jaculatoires à la Vierge, au

Christ, à saint Amand. Avec beaucoup d'à propos chez une

personne qui revenait de si loin, elle se compara même au

bon larron ressuscité par la parole de Jésus.

§ IV. Extension du culte de saint Amand.

La première partie de ce chapitre s'est attachée presque

exclusivement aux honneurs rendus à saint Amand dans la

principale de ses abbayes. Mais les lignes précédentes

nous ont montré son culte établi, au début du xii^ siècle,

chez les bénédictines de Rouen. Nous avons également

retenu qu'il se constate, dès le xi*^ siècle, à Salzbourg, où il

doit remonter jusqu'à l'épiscopat d'Arno (t 821). Le lec-

teur s'attend, croyons-nous, à un aperçu plus complet sur

son extension. Il ne voudra pas, néanmoins, trouver ici

toutes les localités dans lesquelles le Saint se vit ou se voit

encore honoré. Et pour l'origine de ce culte dans chaque
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église en particulier, il se doutera que cette recherche nous

eût entraîné très loin, et souvent, sans grande chance

d'aboutir. Nous espérons n'avoir rien omis d'essentiel,

mais nous n'avons pas l'ambition d'être complet.

Le souvenir de saintAmand s'est naturellement conservé

surtout dans les régions de la Gaule du Nord, qu'il évangé-

lisa et qui se répartissent maintenant entre la Belgique, la

France, la Hollande, l'Allemagne et le Grand-duché de

Luxembourg (i). Sa fête y est célébrée, dans les difïérents

diocèses, avec plus ou moins de solennité ; ainsi, avec le

rite double de seconde classe à Gand, double majeur à

Bruges et Tournai, double à Malines, Liège et Namur.

C'est aussi dans ces régions que se rencontrent en plus

grand nombre les localités ayant gardé le nom du Saint :

outre Saint-Amand-les-Eaux, autrefois Elnone, Saint-

Amand-lez-Puers, dans la province d'Anvers, Saint-Amand
lez-Fleurus et Villers-Saint-Amand, dans le Hainaut, Mont-

Saint-Amand, dans la Flandre Orientale ; dans le Nord,

abondent surtout les paroisses dont il est le titulaire : 27

pour le diocèse de Tournai, 25 pour celui de Gand, 18 pour

celui de Bruges, 17 pour celui de Cambrai, 14 pour celui

de Malines, 7 pour celui d'Arras, 7 pour celui de Lille,

3 pour celui de Liège, 3 pour celui de Cologne, 2 pour

ceux de Trêves et de Munster, etc. (2). Certaines églises ou

chapelles se sont même considérées ou se considèrent

(i) Il ne s'est pas cependant conservé dans tous les diocèses actuels

dont relèvent ces régions qu'évangélisa le Saint. Ainsi, en Hollande, il

est honoré, le 6 février, dans le diocèse de Bréda, et le i3 février, dans

le diocèse de Haarlem ; mais son nom a disparu du propre du diocèse

de Ruremonde, en 1922. C'est cependant de Ruremonde que dépend
actuellement Maastricht, siège de l'évêché que saint Amand occupa

pendant trois années. Je dois ces renseignements à l'obligeance du

R. P. G. GoRRis de Maastricht.

(2) En Hollande, d'après un renseignement qui nous vient de la

source indiquée à la note précédente, une seule paroisse a Saint-Amand

comme titulaire : c'est Dommelen, près de Eindhoven, dans le diocèse

de Bois-le-Duc. Dans le Grand-Duché, il n'en existe pas une seule,
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encore comme remontant jusqu'à lui; par exemple, une

chapelle qui était située dans l'ancien collège de la Compa-
de Jésus à Maastricht (i), l'église de Gertruidenberg, la

plus antique du Noord-Brabant (2), l'église de Forest-lez-

Bruxelles (3), etc.

Si nous quittons les vallées de l'Escaut et de la Meuse
et que nous parcourons la France, nous rencontrons un
peu partout, dans les diocèses anciens ou actuels, le culte

de saint Amand, ou tout au moins des traces de ce culte.

Parmi les noms qui seront mentionnés ci-dessous, le lecteur

retrouvera plusieurs localités dont font mention les sources

historiques ou légendaires de la Vie de saint Amand.
Nous dirigeant vers l'est, voici Amiens (4), Beauvais (5),

Bayeux (6). Bien qu'Amand soit né, d'après la tradition, au

sud de la Loire, « tous les diocèses... de Bretagne, excepté

celui de Quimper, écrivait Dom Lobineau (t 1727), font

(son) office ; et à Nantes, il a été prescrit par mandement
exprès de M. de Sarra (7) ». Encore l'église de Quimper

(i) AA. SS., Februarii t. I, p. 823, n. 23.

(2) Cfr J, Kleyntjens et H.-F.-M. Huijbers, Sint Willelrordskerk, 1. 1,

p. 10. Lej'de, (1924). Cependant, la charte de fondation de Thorn par la

comtesse Hilsuinde, en 992, où on lit ces mots : « Montem littoris, ubi

beatissima Gertrudis corporaliter conversata est et cellam habet a

S. Amando consecratam » (Miraeus, Oj>era diphmatica, t. I, p. 146), est

un faux. (Vanderkindere, La formation territoriale, t. II, p. 121, 269).

(3) A. De Cock, Brabantsch Sagenboek, t. II, p. 1S9 (Koninklijke

Vlaamsche Académie voor taal- en letterkunde). Gand, 191 1.

(4) J. CoRBLET, Hagiographie du diocèse d'Amiens, t. V, p. 36. Paris,

1875. Cfr t. IV, p. 159-160.

(5) A. Sabatier, Vie des saints du diocèse de Beauvais, p. ii3-i25.

Beauvais, 1866 ; Leroquais, Les sacratnenfaires et les missels, t. II, p. 233.

(6) Ibidem, t. III, p. 67.

(7) Dom Lobineau, Les vies des saints de Bretagne, t. II, p. 161. Paris,

l836. Voir aussi, sur le culte de saint Amand en Bretagne ; F. Duine,

Bréviaires et missels des églises et abbayes bretonnes antérieurs au XVIP siècle,

p. 21. Rennes, 1906 ; du même. Mémento des sources }tagiograj>hiques de

l'histoire de Bretagne, 1" partie, p. 68, n. 26. Rennes, 1918 ; du même,
Catalogue des sources hagiographiques de ^histoire de Bretagne jusqti'à la fin du

X,ir siècle, p. 26. Paris. 1922 ; Guillotin de Corsox, Culte di saint A^na^id
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avait-elle plagié, au profit de l'énigmatique saint Alain ou

Elan de Lavaur, la biographie de saint Amand (i).

Au Sud de la Loire, l'évêché de Luçon, en Vendée,

célèbre d'une manière particulière le saint de l'Aquitaine,

qui, d'après Milon, naquit dans cette contrée, Vaincien pagus

d'Herbauge. Comme à Gand, le rite de la fête est double

de seconde classe (2). Saint Amand figure aussi au propre

de la Rochelle (3).

On se souvient du voj-age du missionnaire chez les Vas-

cons ou Basques. Son culte y est malheureusement tombé

en désuétude. « Un hommage tardif, mais précieux, écrit

M. l'abbé Bénac, (lui) a cependant été rendu, il y a

quelque années, dans le diocèse de Bayonne. C'est une

œuvre d'art exécutée par l'habile et sympathique pinceau

de M. Romain Cazes, dans l'église romane de Sainte-

Croix d'Oloron, monument remarquable du xv^ siècle. Au
bas du sanctuaire splendidement décoré, dans l'arcature à

sept baies aveugles qui termine Tabside et entoure le maître-

autel, on voit, sous le titre de galerie des saints du pays, à

côté de saint Julien, de saint Grat, de saint Galactaire,

saint Amand, apôtre des Basques... » Le même auteur

affirme que le culte de saint Amand s'étend à toute la Gas-

cogne, en souvenir des ministères qu'il 3'^ a remplis (4).

Le jeune moine reçut sa formation ascétique à l'île d'Yeu,

d'abord, puis, à Tours (5), enfin à Bourges. A 41 kilomètres

à Rennes, dans les Mélanges historiques sur la Bretagne et les Bretons, 2^ série,

p. S-g. Rennes, 1S88. On signale un saint Amand, évêque de Rennes.

De là des confusions probables, dont il est question dans plusieurs des

études signalées ci-dessus.

(i) Cfr LoBixEAu, op. cit., t. II, p. 161-178 ; Krusch, dans SRM, t. V,

p. 426. M. Deric, dcinsVHistoire ecclésiastique de Bretagne, t. II. Saint-Brieuc,

1847, retrace longuement l'histoire de saint Amand, p. 71-S0 ; 107-109 ;

123-124. Sur le prétendu saint Alain, cfr ibidem, p. 125-127,

(2) F.-C. HoLWECK, A biographical Diciionnary of the Saints, au mot
Amandus. S. Louis Mo, 1924.

(3) Baudot, Dictionnaire d'hagiographie, au mot : Amand. Paris, 1925.

(4) Bénac, Les saints du calendrier diocésain d'Auch, t. I, p. i36.

(5) Leroquais, Les sacramentaires et les missels, t. I, p. 46, 5o, 55 (Tours).
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de cette dernière ville, Saint-Amand-Mont-Rond, sur la

rive droite du Cher, doit son nom à l'apôtre de la Bel-

gique (i). D'anciens sacramentaires de Paris, de Chartres,

de Troyes, de Châlons-sur-Marne mentionnent aussi sa

fête (2). Il en est de même pour le diocèse de Belley, à cause

de l'erreur qui fit considérer saint Amand comme fondateur

de l'abbaye de Nantua (3).

Pour presque tous les diocèses dont il a été question

jusqu'ici, le culte est déjà attesté au moyen âge, parfois dès

le viii^ ou ix^ siècle (4). Un grand nombre d'abbaj'-es hono-

rèrent, naturellement, d'une façon particulière ce fervent de

la vie monastique. Nous nous bornerons, cependant, à rete-

nir ici celle de Nouaillé, dans le diocèse de Poitiers. On
possède encore une inscription métrique, composée par

Alcuin et destinée à un autel de saint Amand, érigé dans

l'église de ce monastère (5).

Après la France, il nous reste à chercher le culte de saint

Amand en Allemagne, dans les Paj'-s Scandinaves, en

Angleterre et en Espagne.

Les calendriers des missels et bréviaires allemands des

xiv*^ et xv*^ siècles mentionnent, presque tous, soit une fête

de saint Amand, le plus souvent le 6 février, soit deux, le

6 février et le 26 octobre ; il est honoré, seul, ou bien

en compagnie de saint Vaast. Citons Cologne, Augs-

bourg, Brandebourg, Brème, Breslau, Brixen, Erfurt, Erme-
land, Freising, Gnesen, Goslar, Halberstadt, Halle, Ham-

(i) AA. SS., Fébmarii t. I, p. S17, n. S.

(2) Leroquais, op. cit., t. III, p. 47, 48, 187, 194.

(3) M. Dépéry, Histoire hagiologiqtie de Belley ou recueil des vies des saints

et des hienheureux nés dans ce diocèse, t. I, p. 70-SS. Bourg, 1834. Le missel

de Tarentaise indique aussi, au 6 février, la fête de saint Amand ; c'est,

d'après M. E. Ritter {Les saints honorés dans le diocèse de Tarentaise.

Chambéry, i8g6), saint Amand de Strasbourg, auquel on attribue la

date de la fête et la légende de notre saint.

(4) Ainsi à Tours, dès le ix'^ siècle (le 26 octobre). Cfr subira, p. 296, n. 7.

(5) Siir Nouaillé, cfr Gallia Chrisiiana, t. II, col. 1237-1244 ; l'inscrip-

tion d'Alcuin, dans MGH, Poetac, t. I, p. 024.
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bourg, Mayence, Metz, Minden, Munster, Spire, Trêves,

Worms (i). Son culte a pénétré aussi dans les pays nor-

diques ; ainsi, à Copenhague, où, vers la fin du moyen âge,

se célèbrent ses deux fêtes, à Drontheim et à Upsala (2).

Il semble bien que le culte des fidèles, dans les pays ger-

maniques, s'adresse rarement à saint Amand de Maastricht,

mais très souvent à l'un des deux évêques de Worms ou à

l'évêque de Strasbourg, qui figurent sous ce nom dans les

anciens catalogues épiscopaux. Pour ne rien dire de plus,

on n'a aucun détail sur ces personnages (3). Et si, en cer-

tains endroits, leur culte fut peut-être antérieur à celui de

saint Amand de Maastricht, il n'est pas douteux qu'on lui

ait volé à leur profit la date de ses fêtes, 6 février ou

26 octobre.

Une recherche systématique dans les manuscrits litur-

giques et dans les missels et bréviaires imprimés de l'Angle-

terre amènerait aussi, sans doute, à y retrouver bien des fois

le nom de saint Amand. Ainsi fut-il honoré, toujours avec

saint Vaast et le 6 février, à Westminster, à Winchester, à

Salisbur}^ à Hereford, à Exeter (4). A une vingtaine de

kilomètres environ d'Oxford, à East-Hendred, village

(i) Leroquais, op. cit., t. III, 57 (Cologne) etGROTEFEND, ZeiirecJtmmg

des deuischen MUteMicrs, mid der Ncuzeit, t. II, z'^ partie (Kalender), p. 6,

i5, 17, 18, 24, 27, 29, 3i, 35, 89, 41, 53, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 67, 68, 114,

116, 117, 128, 129, i33, i35, 173, 188, 191, 2o5, 208.

(2) Grotefend, op. cit., t. II, p. 220, 242, 244 ; cfr aussi Verzeichnisder

mittelalterlichen Hmidschrififragmente in der Universitàtsbibliothek ztc Helsing-

fors, t. I (Helsingfors Universitàtsbibliotheks Schriften IV), n. 199,

262, 276, 283, 3o5. Helsing-fors, 1922.

(3) Civ supra, p. i58. Pour Amand de Strasbourg, cfr L.-G. Glôckler,

Cescliichie des Bisthums Strasbourg, p. 33 ; et Duchesne, Fastes, t. III,

p. 170.

(4) Missale ad usum ecclesiae Westmonasteriensis, éd. J. Wickam Legg,

t. I, p. VI ; t. II, p. 766 (Henri Bradshaw SocietjO- Londres, 1891-1897;

Leroquais, op. cit., t. I, p. igo et i33 ; The Hereford Breviary, éd.

W.-HowARD Frère et Langton E.-J. Brown, t. I, p. XIV, t. II, p. iio

(même collection). Londres, i^o/^-K^i'i •,Ordinàle Exton, éd. J.-N. Dalton,

t. I, p. XXXI-XXXII (même collection). Londres, 1909.
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presque entièrement catholique, se remarque même une

chapelle dédiée à saint Amand, et qui remonte pour le

moins au xiii^ siècle. On assure que la messe y fut toujours

célébrée, sauf aux deux périodes de persécution violente,

vers la fin du xyi"^ et du xvii^ siècle (i). Mais le culte de

saint Amand est naturellement moins répandu en Angle-

terre qu'en France ou en Belgique (2).

Terminons par l'Espagne. Saint Vaast et saint Amand
figurent au calendrier mozarabe, le 6 février(3). Mais ils n'ont

pas dû y être introduits avant le cardinal Ximenès (j i5i7),

qui, pour sauver ce rit de l'oubli, entreprit une nouvelle

édition de son missel et de son bréviaire. En effet, ils ne

sont point mentionnés dans les manuscrits anciens, anté-

rieurs au remplacement de la liturgie mozarabe par la

liturgie romaine, à l'époque de Grégoire VII. On sait

qu'aujourd'hui l'usage mozarabe n'est plus suivi que dans

la chapelle du Corpits Christi de la cathédrale de Tolède (4).

Grâce à un faussaire bien connu, le jésuite Jérôme
Romain de laHiguera(i538-i6ii), qui composa, notamment,

une chronique ancienne dont il attribua la paternité à un
personnage fantastique, Julien Ferez (5), saint Amand fut

considéré, pendant plus d'un siècle et demi, dans la pénin-

sule ibérique, comme ayant occupé, quelque temps, un siège

épiscopal en Espagne, après avoir renoncé à celui de

Maastricht. Il aurait même pris part à un concile de 656,

(i) Renseignements aimablement communiqués par M. M. Wilkin-

SON, professeur à l'Université d'Oxford.

(2) Saint Amand ne se trouve pas parmi les titulaires des églises

anglaises. Cfr Fr. Arnold-Forster, Stiidies in Chiirch Dedications or

England's Patron Sainis, t. I, p. 435 ss. Londres, iSgg.

(3) P. B. GAiis, Die Kircliengeschichte von S^ianien, t. II, 2, p. 199. Ratis-

bonne, 1874.

(4) Ibidem, p. 199. Voir Dom M. Ferotin, Le Liber mosarabiciis sacra-

meniorum et Us mamtscrits mozarabes, p. LII-LIII (Monumenta ecclesiae

liturgica, de Dom F. Cabrol, H. Leclercq et M. Férotin, vol. VI).

Paris, 1912.

(5) Voir surtout D. José Godoy Alcantara, Historica critica de los

falsos cronicones, p. 199-220 ; p. 225-228. Madrid, 1868.
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présidé par saint Ildefonse (i). Le bollandiste Hensche-
NIUS, au temps duquel la fraude n'avait pas encore été

découverte, nous assure même, qu'en 1640, le cardinal de

Moscoso et Sandoval, alors évêque de Jaën, plus tard

archevêque de Tolède, ordonna à tous les clercs de son

diocèse, séculiers ou réguliers, obligés à l'office divin, de

réciter, le 5 février, celui de saint Amand, pontife, au rite

double. Le faux chroniqueur n'avait, d'ailleurs, pas affirmé

que saint Amand avait été évêque de Jaën, mais il l'appe-

lait episcopus Castellonensis, rnot auquel on donna trois

interprétations différentes (2).

§ V. Légendes et Folklore

Le souvenir du saint missionnaire ne s'est pas conservé

uniquement dans les temples ; ce grand évêque ne fut pas

honoré seulement par des morceaux liturgiques et par des

prières récitées dans les assemblées des fidèles ou du

clergé, à ses jours de fête. Il a vécu aussi dans l'imagination

si féconde et si capricieuse du peuple. Et déjà celle-ci se

révèle à nous, en plein travail, dans cette biographie

ancienne, notre source principale pour connaître sa vie et

son caractère.

Dans la suite, on distinguera de plus en plus malaisément

les additions de la légende de celles des hagiographes. Si

la tradition orale plaça saint Amand à l'origine de plusieurs

monastères, on n'a pas oublié la liste imposante de fonda-

tions monastiques que le Père Henschenius lui attribue.

Mais nulle part, il ne semble plus délicat de départager

(i) Voir le texte du prétendu Pérez et d'autres encore, dans un long

paragraphe que le P. Henschenius intitule ainsi : Episcopus Castellonensis

an a S. Amando adminisiraùts (AA. SS., Fehruarii t. I, p. 847-848, surtout

n. 146) ; ou dans le martjTologe espagnol de Tamayo de Salazar,

Anamnesis sive commemoraiio omnium sanciomm Mspanoruvi, t. I, février,

p. 57-60. Lyon, i65i).

(2) AA. SS., Fehruarut I, Joe. cit., n. 148 et 149 ; Taiiayo de Salazar,

op. cit.) p. 6o-65.
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ces deux sources que dans l'œuvre d'un poète flamand du

XIV^ siècle, Gillis de Wevel, dont le nom, au reste, ne

mérite guère de figurer à côté de celui du savant boUan-

diste.

Gillis de Wevel acheva, à Bruges, le 27 février i355, un

poème de 12,467 vers, intitulé : Leven van sinte Amand
patroon der Nederlanden (i). Les auteurs qui se sont occu-

pés de littérature néerlandaise ne paraissent pas en faire

très grand cas (2). Au point de vue historique, il s'y trouve

un nombre considérable de faits, dont la mention ne se ren-

contre nulle part ailleurs, pas même dans la biographie du

Saint composée au xii*^ siècle par Philippe de l'Aumône.

Bien plus, des auteurs modernes de biographies, comme

J. J. De Smet (3), méprisent cet ouvrage plein de faits

douteux, devisions et de sermons, qui apporte bien peu de

particularités notables et dignes de foi. Seul, à notre con-

naissance, M. le curé H. Claeys, y z. puisé largement pour

son livre, Sint Amand apostel van Vlaanderen. Bref, le

poème de Gillis ne tient qu'une place des plus modestes

dans la littérature consacrée à saint Amand.
Les additions qu'on y relève sont parfois des traditions

populaires. Ce parait être le cas pour un miracle opéré par

le fils de Serenus et d'Amantia, âgé seulement de sept ans.

Un bouvier de son père avait été mordu par une bête veni-

meuse. Le corps du malheureux s'était gonflé rapidement

(i) Publié, d'après le ms. unique de la Bibliothèque de l'Université

de Gand, sous le titre : Leven van Sinte Amand, jiairoon der Nederlanden,

dichisiuk der XIV' eeiiw, dans la Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen,

n. 4, 2 vol. Gand, 1842.

(2) Voir p. ex. J. Te Winkel, Geschiedenis van Nederlandsch Letterhmde,

t. I, p. 278-279. Haarlem, 18S7 ; G. Kalff, Geschiedenis der Nederïandsche

Leiterkunde, t. I, p. 35o-35i. Groningue, 1906; J. PniNSEX, Handboek tôt

de Nederïandsche Letievhundige Geschiedenis, 2^ édit., p. 114. La Haye, 1920.

Nous devons ces renseignements à l'amabilité de M. L. Van Puyvelde,

professeur à l'Université de Gand.

(3) Leven van den heiligen apostel der Vlaanderen (1866), p. XI,
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et démesurément. Par ses prières, par l'attouchement de la

blessure, Amand parvint seul à le guérir (i).

Pour un certain nombre de localités où Gillis envoie le

saint missionnaire, on trouve, en efifet, dans le même sens,

des prétentions locales, parfois assez anciennes. Nous ne

citerons que Courtrai (2). Mais combien d'autres détails

pourraient être sortis de la cervelle inventive du versifica-

teur ! Il sait, par exemple, qu'à Thourout, onze cent trente-

trois personnes furent baptisées par le Saint (3) ; il raconte

que, pendant le séjour d'Amand à Bourges, le démon lui

apparut un jour sous une forme humaine, se faisant passer

pour le Christ. Mais très sagement, le reclus de lui

répondre :

le ne wille Gode hier heneven

Niet sien, maar in 't ander leven (4).

Laissons cette œuvre poétique, ou qui prétend l'être.

Résumons plutôt le travail légendaire, tel qu'il nous appa-

raît au xiii*^ siècle dans la Vie de saint Amand par

Philippe de l'Aumône.

Cet auteur, en général, s'écarte peu, pour le fond, de

l'ancienne biographie; mais il utilise, pour la compléter, des

écrits hagiographiques de valeur très diverse, où de saints

personnages du vii^ siècle sont mis en relation avec l'apôtre

de la Belgique. Tel est donc l'aspect spécial de l'imagina-

tion populaire, pour ce qui touche à saint Amand ; elle le

rapproche de ses contemporains les plus illustres par

leur sainteté, des évêques, missionnaires, ascètes, saintes

femmes qui ont marqué dans les paj^s du Nord, au vii*^ siècle.

Or, en l'absence même de tout document, on devinerait

qu'il les a connus tous, ou, pour le moins, la plupart d'entre

eux. L'ancienne biographie ne prononce pas même les noms

(i) Leven vatt Sinte Amand, vers 107-180.

(2) Cfr Sanderus, Flandyia lUustrata, t. III, p. 13-17. La Haye, i735.

(3) Leven van Sinte Amand, vers 2697-2698. H. Claeys, op. cit., p. 41.

(4) Leven van Sinte Amand, vers 638-639. Cfr H. Claeys, op. cit., p. 20.
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de sainte Itte et de sainte Gertrude. Mais ces deux Saintes

ayant eu l'avantage d'être célébrées, très peu de temps après,

leur mort, par un biographe, nous connaissons au moins

quelque chose de l'influence que saint Amand exerça sur

elles. Il est peu probable qu'elles aient été seules à la subir.

La légende reste donc, en nous représentant des relations

plus nombreuses, dans la ligne de l'histoire. De plus, elle

garde bien à Amand ce rôle de directeur spirituel et de fer-

vent propagateur de la vie monastique que lui donnait la

première biographie.

Nous pourrons être brefs. Car il a déjà été question plus

d'une fois, au cours de ce livre, de ces personnages placés

par la légende à côté de saint Amand. On se souvient de

Bavon, dont Alcuin nous disait seulement qu'il avait été

compagnon du grand missionnaire ; d'Humbert de Maroilles,

qui se rendit avec lui à Rome, tandis qu'un ours complai-

sant, comme jadis l'ours de saint Martin, portait les

bagages ; de Rictrude, qui renonça au monde et se retira

à Marchienne, sur son conseil (i). Voici les autres (2).

Le premier que nous présente Philippe de l'Aumône, est,

malheureusement, le très énigmatique saint Landoald.

Les sources écrites ne soufflent pas mot à son sujet, avant

la seconde moitié du x^ siècle. La Translaiio sancti Lan-

doaldi, par Hériger de Liège (980), a fourni l'histoire de ce

personnage à Philippe de l'Aumône et celui-ci l'a intercalée,

en partie, dans son œuvre, à la place le plus en rapport

avec les données de l'ancienne biographie (3).

D'après cette dernière œuvre, Amand avait entrepris un
second voyage à Rome, à une époque qui reste indétermi-

née (4). Il n'est fait mention, dans ce récit, ni d'un pape, ni

(i) Cfr supra, p. 220 ss.
; p. 224 ss.

; p. io5 s.

(2) Sur Philippe de l'Aumône et son œuvre, voir notre introduction

critique, p. 62 ss.

(3) VA3, G. 24, AA. SS., Febritayii t. I, p. 862. Cfr Translaiio S. Lan-

doaldi, c. 1-9, MGH, SS, t. XV, 2, p. 6o2-6o3.

(4) C. 10, II, 12, SRM, t. V, p. 435. Cfr supra, p. io3 ss.
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d'une visite que lui aurait faite le pèlerin. Hériger, grâce

au témoignage de Sarabert (i), est bien mieux informé.

Amand va se prosterner aux pieds de saint Martin (2) ; il

lui expose la raison de son voyage ; il lui demande des

aides pour évangéliser la Gaule ; il en obtient sept ; après

les trois années d'épiscopat d'Amand à Maastricht, Lan-

doald administre, pendant neuf ans, le même diocèse et

prend spécialement à cœur l'éducation du jeune saint Lam-
bert; il meurt dans la villa de Winterslioven (3), d'où, en

g8o, on transfère ses restes à l'abbaj-e de Saint-Bavon (4).

Après saint Landoald, saint Ghislain. Celui-ci serait,

paraît-il, un enfant de la Grèce. Né à Athènes, moine basi-

lien, il prend conscience, à Rome, comme saint Amand, de

sa vocation apostolique. Mais c'est dans le Hainaut que

la Providence le veut. « Et comme il parcourait les sacrés

monastères, les villes fortifiées et les bourgs, la renommée
du très aimable confesseur du Christ, Amand, vola jusqu'à

ses oreilles... Et le bienheureux Ghislain priait le Seigneur

très humblement, pour qu'il lui fût donné de se sentir rassa-

sié par un saint colloque avec le bienheureux. Enfin, ayant

obtenu cette entrevue aussi douce que le miel, après avoir

exposé les raisons de sa venue et reçu des conseils salu-

taires et une bénédiction » (5), il s'en alla défricher les

environs de Castrilocus (Mons) et se fixa bientôt à Ursidon-

giis. L'évêque de Cambrai, Aubert, et saint Amand luirmême

(i) Cfr Van der Essen, Étude cyiiiqite, p. 36i.

(2) Philippe omet, avec raison, le nom du pape S. Martin (cfr plus

haut, p. 67 n. i). Il ne nomme que les coadjuteurs masculins de saint

Amand.

(3) Arrondissement de Tongres.

(4) Philippe ne parle pas de l'administration du diocèse de Maastricht

par saint Landoald, ni des faits suivants q\ii sortent de son cadre. Sur

saint Landoald, cfr Vax der Essen, ÉUidc critique, p. 357-368, et les

études, surtout celle, justement célèbre, de Holder-Egger. Zii den

Heiligengescltichien des Genter Siui-Bavoklosters. auxquelles il renvoie.

(5) Viia Gisleni 3^, auciore Rainevo (vers 1 100), c. IV, publiée par A. PoN-

CELET, dans Anaïecia Boïïandiana, 1886, t. V, p. 220 ; cfr VA3, c. 34,

AA.SS., Felniarii t. I, p. 864.
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consacrèrent l'église de ce monastère (i). Plus tard, d'après

la chronologie admise par Philippe de l'Anmône, eut lieu

une seconde rencontre entre les deux Saints. Alors se place

l'épisode dit du poisson.

Ayant renoncé à l'évêché de Maastricht, l'homme de

Dieu se rendit, plein de joie, à l'abbaye de saint Ghislain.

Aux frères, qui le reçurent avec gratitude, il distribua, sui-

vant l'usage, le blé spirituel de la parole. Malheureusement,

on était dépourvu, au monastère, de provisions matérielles

dignes d'un tel hôte. On le laissa donc partir à jeun. Les

frères le conduisirent jusqu'à la barque, qui l'attendait

sur la Haine. Déjà les adieux s'échangeaient quand, tout à

coup, un grand poisson, se jeta sur le bord du cours

d'eau. On le captura. Tous, alors, se réjouissent, tous

rendent grâces à Dieu. Amand est reconduit au monastère.

Et il se produisit, entre les deux saints, une humble et pieuse

discussion, chacun voulant attribuer à l'autre le mérite de

cet insigne prodige (2).

Saint Vincent Madelgaire jouit, dans le Hainaut, d'une

grande célébrité. Né à Strépy, il choisit pour épouse sainte

Waudru, et eut comme enfants les saintes Madelberte et

Adeltrude et saint Landri. Devenu ensuite moine à Haut-

mont, il se retira enfin à Soignies et y mourut (3). Ses

deux biographies ne donnent à saint Amand aucune part

dans sa transformation religieuse (4). La seconde se con-

tente de nous apprendre que l'apôtre de la Belgique visitait

fréquemment saint Vincent à Hautmont (5). C'est encore

aux biographies de saint Ghislain que Philippe de l'Aumône

emprunte le fait suivant : tandis qu'Amand et Aubert étaient

(i) Vita Gisïeni 3^, c. XIII, ïoc. cit., p. 228 et VA^, loc. cit.

(2) VA3, c. 54, AA. SS., Fchriiarii t. I, p. 868. Le récit de la Vifa

Gisïeni 3^, c. XI {Analecta Bollajidiana, t. V, p. 266) a servi de source à

Philippe.

(3) Van der Essen, Étude critique, p. 284.

(4) Analecta Boïïandiana, iSgS, t. XII, p. 422 ss. AA. SS., ItiUii. III,

p. 668 ss.

(5) C. IV, AA. SS., MU t. III, p. 675.

so
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occupés à la consécration de l'église d' Ursidongus, Vincent

se sentit vivement poussé à renoncer aux vanités du siècle,

pour se mettre au service de la piété (i).

Nous connaissons déjà sainte Aldegonde par une vision

dont elle fut gratifiée, à la mort de saint Amand.
La légende ne pouvait se contenter de ce récit. Une

faveur si extraordinaire ne supposait-elle pas, entre le Saint

et la Sainte, des relations amicales?

Aldegonde a quitté la maison paternelle et a passé la

Sambre, en marchant sur les eaux. Après la mort de sa

mère, Waudru, son fiancé veut la reprendre. Elle s'enfuit

plus loin. Elle se cache à Maubeuge. Mais voici que la

renommée lui apprend que Aubert et Amand sont arrivés à

Hautmont. Elle y court. Le missionnaire la réconforte. Il

l'engage à renoncer au monde. Les deux évêques lui

imposent le voile. Pendant la cérémonie, « le Saint-Esprit

apparut, sous la forme d'une colombe, aux deux pontifes qui

chantaient les hymnes de la consécration des vierges, et,

s'abaissantun peu, l'oiseau sacré tint élevé, ati moyen de son

bec et de ses pattes, le voile béni (2) «.

Une autre famille du Hainaut, également noble, égale-

ment riche en saints, est celle de sainte Rictrude, dont nous

avons déjà parlé à plusieurs reprises. Il nous reste un mot
à dire des relations de saint Amand avec le fils de cette

sainte femme, saint Mauronte.

Mauronte avait aussi reçu de saint Amand le conseil de

faire profession de chasteté. Il était fiancé. Mais l'amour

spirituel lui apporterait, au dire du missionnaire, des joies

bien plus douces. Pendant une messe que le saint évêque

célébrait à Marchienne, celui-ci vit distinctement une

abeille qui décrivait par trois fois une auréole, au dessus de

(i) VA^, c. 34 dans AA. SS., Februarii t. I, p. 864, et Viia Giskiii 3^,

dans Analecia Bollandiatut, 1887, t. VI, p. 228.

(2) C. 14, AA. SS., larmarii t. II, p. 1043 (Vie postérieure à io52,

dont Philippe de l'Aumône s'est servi (c. 35, AA. SS., Februarii t. I,

p. S64). Cfr suj'ya, introduction critique, p. 68.
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la tête de Mauronte à genoux près de l'autel. La cérémo-

nie terminée, il exhorta de nouveau le jeune homme à suivre

l'appel de Dieu, devenu manifeste par un signe si éclatant.

Mauronte se rendit, et, bientôt après, le pontife lui con-

férait la tonsure (i).

Tel apparaissait saint Amand aux générations qui le

suivirent. Les détails ajoutés par elles à sa vie peuvent

être inexacts. Mais nous retrouvons bien dans ces récits

le « vénérable pontife», dont Jonas de Bobbio nous parle

avec tant de respect, après avoir partagé ses travaux apos-

toliques.

Il existe encore, ou il a existé jadis, dans les régions

évangélisées par saint Amand, un bon nombre de légendes

locales. Nous en retiendrons quelques-unes (2).

En revenant de Denderwindeke, dans la Flandre Orien-

tale, où il avait été prêcher, le Saint s'arrêta à Roê, dépen-

dance de PoUaere. C'était précisément la semaine de la

kermesse, dans cette dernière localité. Beaucoup d'habi-

tants travaillaient à leur pétrin. Amand entra dans quel-

ques maisons, pour y demander une tartine. On le repoussa

partout : il n'y avait plus de pain ; on était occupé à en

faire. Bien plus, ces gens refusèrent même de lui donner de

la pâte, sous le prétexte qu'elle coûtait trop cher.

A la cinquième maison, rebuté de la même manière, le

Saint se fâcha. « Eh bien ! s'écria-t-il, vieilles mégères,

puisque vous me refusez un peu de pâte, il vous sera impos-

sible aujourd'hui d'enfourner votre pain». Et sur cette

menace, il prit la route de Ninove. A peine s'était-il éloigné,

que la pâte de tout le Roê commença à se liquéfier au

point qu'il ne fut pas possible de la mettre au four. Ce que

voyant, les femmes, armées de leurs pelles et de leurs que-

nouilles, coururent après le saint missionnaire. Mais celui-

(i) Viia Ridrudis, c. 23, 24, AA. SS. BeJgii, t. IV, p. 499-500.

(2) Presque tous les détails qui suivent, jusqu'à la fin de ce paragraphe,

nous ont été fournis, avec la plus grande amabilité, par M , Van Heurck,

le folkloriste distingué.
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ci hâta le pas et traversa la Dendre à pied sec. Au contraire,

les mégères, a^^ant voulu aussi s'engager dans la rivière,

furent emportées par le courant et se noyèrent (i).

A Resschebeke, hameau d'Erembodegem, dans la même
province, s'élève une chapelle dédiée à saint Amand. Ce
fut là, d'après la tradition, que les femmes d'Erembodegem,

cette fois, armées de leurs quenouilles, poussèrent dans la

Dendre l'importun prédicateur. La chapelle a été bâtie en

expiation de ce crime. Dans les environs, coule une source.

Chassé d'Erembodegem, Amand se rendit à Denderleeuw.

Il en est devenu le patron (2). Comme un lion désolait la

contrée, le seigneur du village, après s'être placé sous la

protection spéciale du Saint, se mit à la poursuite du fauve

et l'abattit. Une chapelle commémorative s'élève aussi à

l'endroit où eut lieu cette tragique rencontre.

Le 25 mars, se célèbre, à Alost, la fête de Notre-Dame

des Vignes. Son origine remonterait à l'année 681. Une grave

inondation de la Dendre menaçait de submerger la cité

naissante. Récemment convertis par saint Amand, les

Alostois recoururent à Marie. Ils virent bientôt arriver sur

les eaux une image de la Vierge flottant au milieu de sar-

ments de vigne. Ils la recueillirent pieusement et aussitôt

l'inondation cessa. On ajoute même que la statuette versa

des larmes de commisération pour les pauvres inondés.

Saint Amand, en reconnaissance, construisit une chapelle,

qui fut malheureusement détruite par les Normands.
Les villages d'Oedelem et de Knesselaere sont situés,

eux, dans la Flandre occidentale. Saint Amand y provoqua

de nombreuses conversions. Mais, d'obstinés païens vou-

lurent aussi se débarrasser du missionnaire. Ils chargèrent

de cette vilaine besogne un archer particulièrement habile.

Or, pendant un des sermons du Saint, le tireur, bandant son

arc, en appuya une extrémité contre le sol. Et voici qu'elle

(i) A. De Cock, Vlaamsche Sagen uit den Volksmond, p. 197. Amster-
dam, 1921.

(2) Ibidem, p. 19S.
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s'enfonça d'un-demi pied en terre que l'arc se couvrit de

feuilles et qu'il se mit à croître jusqu'à devenir un bel arbre.

On le montrait encore, au xiv^ siècle, devant l'église (i).

Nombreuses sont les maladies et les infirmités dont saint

Amand peut délivrer, soit les hommes, soit les animaux.

Ainsi, à Nederhasselt, à Aspelaere, à Zeveren, dans la

Flandre Orientale, on l'invoque en cas de fièvre continue.

Zammelen, dans le Limbourg, se signale par un pèleri-

nage solennel, du g au i6 septembre, en l'honneur de saint

Amand, qui guérit, en cet endroit, la paralysie, la goutte, les

rhumatismes, les convulsions d'enfants. Dans la même pro-

vince, à Stockroye, pendant l'octave de sa fête, du 6 au i5

février, et au mois de mai, un autel spécial est élevé dans

le chœur. La statue du Saint s'y dresse parmi les fleurs, les

bougies, les ex-voto. Trois reliques : un fragment d'étole,

un morceau de cercueil, quelques ossements rappellent

particulièrement le souvenir de l'apôtre. Deux anneaux de

fer, dont le diamètre utile est de 53 centimètres, sont' placés

près de l'autel. Les pèlerins en choisissent un, l'embrassent

trois fois et, après l'avoir élevé au dessus de leur tête, ils y
passent tout le corps. Là aussi, on demande au thaumaturge

la guérison des rhumatismes, des maux de bras et de

jambes, des convulsions d'enfants, ainsi que des maladies

du bétail.

La petite église d'EUinghen, dans le Brabant, est visitée

annuellement par des milliers de pèlerins, qui y prient saint

Amand de les délivrer ou de les préserver de la paratysie,

de la goutte, des pleurésies, de la débilité, des convulsions

des enfants, de la coqueluche, ou qui recourent à lui pour

des maladies de leur bétail.

Un drapelet de pèlerinage de Hoeleden, également dans

le Brabant, nous représente une scène champêtre. De
droite à gauche, au tout premier plan, saint Amand attend

ses protégés, qui ne tardent pas à venir à lui. C'est d'abord

(i) GiLLis DE Wevel, Leven van Sinte Amand, vers 3294-3300.
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un paysanne, le cabas au bras droit, une poule dans la

main gauche, un coq dans un panier qu'elle porte sur la

tête. Elle est suivie d'un paysan, amenant un veau qu'il

doit pousser devant lui, car la malheureuse bête a bien de

la peine à se traîner. Le chien qui l'accompagne n'est pas

plus' vaillant. Au second plan, un homme invoque, à genoux,

le saint patron et lui ofFre une poule. Un autre campagnard

apporte deux lapins, suspendus aux extrémités d'un bâton

qu'il tient sur l'épaule. Au fond, se voit l'église de Hoeleden.

Sous l'encadrement du drapelet, on lit les vers suivants :

Ghij menschen, klijn en groot,

Komt tôt Holede in uwen noot.

Daer rust S. Amand ghepresen

Die menschen en beesien kan ghenesen. 1669 (i).

A Stroombeek, toujours dans le Brabant, le culte du
Saint est immémorial. Les pèlerins l'invoquent surtout pour

obtenir la guérison des maladies contagieuses d'hommes

ou d'animaux et des enfants rachitiques. Les mères qui

viennent prier pour leurs petits, apportent une chemise sale

du malade. Elles retendent sur l'eau de la source de saint

Amand, quand celle-ci est devenue immobile. Si la chemise

surnage, l'enfant guérira rapidement ; sinon, il mourra,

probablement, bientôt. Le côté de la chemise qui descend
le premier dans l'eau indique où siège le mal.

A Jupille, dans la province de Liège, c'est pour les maux
d'estomac que l'on recourt à l'intercession de saint Amand.
L'église, fondée, dit-on, par saint Remacle, a saint Amand
pour titulaire. Mais la fête s'y célèbre à une date qu'on ne

trouve pas ailleurs, le 24 juin, pour se conformer à la cou-

tume locale.

Les paj-sans de Leupeghem, en Flandre orientale, prient

saint Amand de protéger leur blé contre les vers qui

mangent les épis et sont, prétend-on, semés par les sor-

(i) E. H. Van Heurck, Les drapélds de pèlerinage en Belgique et dans les

pays voisins, p. 208, Anvers, 1922.
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ciers. Aussi, les habitants se rendent-ils dans leurs champs,

avant le lever du soleil, et les parcourent-ils, en forme de
croix, tout en récitant la prière suivante :

Lieven Heere en Sente Amand
Gingen tsamen achier 't laiid,

Zonder stok nocJi roe in mi'lder îiaitd,

« Heere, » zeid hij, sente Amand,
« Daar zijn wormen in dat latid ».

En 0ns Heere sei tegen sente Amand :

Wel, sieekt uit uw rechter hand,

En, 't zij zwart, wit, geel ofrood,

Binst drij dagen sijn ze allemaal dood »

.

Nous n'avons parlé que de la Belgique actuelle. Mais le

peuple a conservé le souvenir de saint Amand, en bien

d'autres pays ou régions. Ainsi, dans les Landes, en Gas-

cogne. A Bascons, paroisse du diocèse d'Aire, se trouve

une fontaine de saint Amand. D'après une version, ce fut

le grand missionnaire qui la fit jaillir; d'après une autre,

elle existait déjà antérieurement à sa venue, mais il y con-

féra le baptême. Le curé de cette localité écrivait, vers 1894,

à l'auteur d'une vie de saint Amand, M. Maes : « Vous

avez pu parfois rencontrer sur votre route de pauvres gens

rongés par une espèce de lèpre, affligés de la teigne ou cou-

verts de scrofules, de dartres, eczémas et autres maladies

de la peau. Donnez à ces infirmités le nom que vous vou-

drez, mais, pour le vulgaire, c'est le mal de saint Amand, ou

le mal des Bascons. Or, il n'y a presque pas de jour où

l'église de la paroisse ne reçoive la visite de quelques-uns

de ces déshérités » (i). Les malades emportent de l'eau,

puisée à la fontaine de saint Amand et de l'huile bénite, le

jour de sa fête ; ils se lavent avec la première, puis se fric-

tionnent avec la seconde.

(i) Maes, Vie ^populaire de saint Amand, p. 202-206. Cfr iiidem, p. 206-

208 (Saint Amand, dans les Bouches du Rhône).



3l2 SAINT AMAND

A Grand-Leez, dans la province de Namur, la Fontaine

de saint Amand est également renommée par la guérison

des maux de reins (i). A Moortzeele, dans la Flandre

orientale, on puise aussi de l'eau à la source de saint

Amand, on lui offre du pain et on l'invoque contre la grêle,

la « brûlure « du lin et les maux d'yeux. Une cloche de

l'église aurait été engloutie dans ce puits. Des chevaux qu'on

alla chercher, pour l'en tirer, tombèrent aussi dans l'eau
;

mais après avoir prié le Saint, on parvint à les repêcher.

On se souvient du miracle de ce cierge que les sacris-

tains d'Elnone éteignaient et qui se rallumait toujours (2).

Aussi, les ciriers de la ville de Bruges avaient-ils pris pour

patron le fondateur de cette abbaye. On comprend moins

le choix des marchands de boissons de deux paroisses,

Erches et Vieuxvillers, au diocèse d'Amiens (3).

Il ne manque pas de dictons populaires au sujet de

l'apôtre de la Belgique. Le dimanche après sa fête, saint

Amand, honoré à Gavere, dans la Flandre orientale, se

rencontre, paraît-il, avec saint Antoine de Dickelvenne. Ils

portent la viande et les pains qu'on leur a offerts. Si ces

aliments ne sont pas gâtés, on peut prévoir pour la région

une riche moisson (4). D'un homme franc, on dit, en Wal-
lonie : « I ravisse saint Amand, il a l'cour so l'main. Il

ressemble à saint Amand, il a le cœur sur la main, w

Nous avons déjà signalé, au début de cette histoire, un
des principaux attributs iconographiques de saint Amand,
à savoir le dragon qu'il terrasse. Les autres sont : une

église, pour rappeler les nombreuses églises qu'il a bâties
;

un condamné à mort, allusion à la résurrection du pendu
de Gand; et, enfin, des captifs, dont il brisa les chaînes (5).

(i) Annales de la Société archéologique de Namur, i883, t. XVI, p. 12.

(2) Cfr supra, p. 278.

(3) Abbé Corblet, Hagiographie du diocèse d'Amiens, t. V, p. 36.

(4) A. De Cock, Vlaamsche Sagen, p. 197.

(5) X. Barbier de Montault, Traité d'iconographie chrétienne, t. II,

p. 296.
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§ VI. Le vrai et le faux corps de saint Amand.

Si l'on excepte son séjour à l'abbaj^e de Saint-Germain-

des-Prés, en 884, et les deux voyages qu'on lui fit entre-

prendre, en 1066 et en 1107, le corps de saint Amand
demeura toujours à EInone. Il en disparut malheureuse-

ment, à la Révolution française, dans des circonstances

restées mystérieuses. L'on dit, en général, qu'au jour de
l'envahissement et du sac du monastère par les bandits,

les précieuses reliques furent jetées, avec beaucoup d'autres,

dans unbrasier allumé surlagrand'place de la ville. M. l'abbé

Maes, auteur d'une vie populaire de saint Amand, place

plutôt leur destruction, l'année suivante, en 1794, quand

les moines furent définitivement expulsés de leur abbaj'-e.

Depuis i855, une partie de l'os de l'avant bras du Saint

est vénérée à Saint-Amand. Une relique semblable se trouve

à Flers-en-Escrébieuse, près de Douai (i).

Au moyen âge, on se glorifiait naturellement beaucoup
de l'insigne dépôt confié au monastère de la Scarpe.

Liétarde, une femme inconnue, mais charitable, légua,

après la mort de son mari, certains biens à cette abbaye

«où le pontife du Christ,Amand, repose corporellement (2)».

On n'osa guère disputer à celle-ci son trésor. Cependant,

en l'année 1267, le bruit se répandit qu'on venait de décou-

vrir, à Saint-Germain-des-Prés, le véritable corps du saint

missionnaire.

Une relation faite par un moine contemporain, nous

narre les événements qui s'étaient passés alors (3). En
voici le résumé :

Parmi beaucoup d'autres corps saints, celui du bienheu-

reux Amand avait été porté jadis dans notre église. Les

(i) Maes, op. cit., p. S-7, i83-i88.

(2) DuviviER, Recherches sur le Hainaut ancien, t, I, p. 335,

(3) Publiée notamment par Dom Bouillart, Histoire de Vahlaye royale

de Saint-Germain-des-Prés, p. LXII-LXV (pièces justificatives). Paris,

1724.. Cfr ce texte, p. i33-i35.
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personnes qui l'y avaient caché étaient mortes depuis

longtemps, sans avoir confié leur secret à personne. Cepen-

dant, la foule pieuse continuait à venir prier l'apôtre de la

Belgique, devant un autel dédié à saint Thuriave, et elle

croj'^ait que ses reliques se trouvaient encore tout près de

là. En particulier, les femmes stériles ou craignant de

mettre au monde un mort-né, recouraient à l'intercession

du Saint.

L'autel était fort vieux. Il devint indispensable d'y effec-

tuer certain travaux. Or, la veille de la Pentecôte, on

découvrit derrière lui une petite armoire. Les moines, très

intrigués, la forcèrent et y trouvèrent une châsse de bois

couverte d'une étoffe de soie. Dans la châsse, les ossements

avaient été également enveloppés d'une étoffe de soie. Les
religieux ne savaient trop s'ils avaient affaire à un Saint,

quand l'on découvrit un petit billet, bien caché, sur lequel le

prieur déchiffra ces mots : Hic iacet sanctus Amandtis epis-

copus. Aussi, sans plus attendre, entonna-t-on le Te Deiim

et sonna-t-on les cloches.

Une des parois de la châsse manquait. Celle-ci ne portait

aucun caractère d'écriture, elle n'était pas même scellée.

Le naïf auteur de la relation est convaincu que cette pau-

vreté était volontaire, car, ainsi, les méchants, c'est-à-dire

les Vandales, les Goths, ou d'autres barbares, négligeraient

cette dépouille mortelle, comme celle d'un homme peu

remarquable.

L'abbé de Saint-Germain-des-Près était alors absent :

car il avait été invité, par le roi, saint Louis, aune cérémonie

solennelle, dans laquelle le jeune Philippe le Hardi devait

être adoubé chevalier (i). On n'osa pas prendre, sans lui, de

résolution définitive. La châsse, entourée de soie, puis de
rubans munis de sceaux, fut placée sur l'autel de saint

Germain, sous la garde de quelques moines. Le lendemain,

l'abbé, revenu de la fête, convoqua le chapitre ; les moines

(i) Voir dans Recejdl des liistoyiens des Gaules et de la France, t. XXI,

p. 393-397. Paris, i855, la liste des dépenses faites à cette occasion,
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proposèrent unanimement que l'on demandât au légat,

Simon de Brie, ce qu'il convenait de faire de ces reliques.

Le délégué pontifical ne put venir en personne mais nomm.a
des commissaires, parmi lesquels l'abbé de Saint-Germain

et celui de Sainte-Geneviève.

Le vendredi après la fête de sainte Marie-Madeleine,

la messe fut célébrée, à l'autel de saint Germain, en l'hon-

neur de saint Amand. Puis, la châsse fut portée par les

commissaires sur l'autel de saint Vincent. On compta tous

les os, qui étaient au grand complet. « Nous étions tous

présents à cette cérémonie, continue le narrateur, ainsi que
les députés d'un roi d'Espagne (i), qui nous avait envoyé

une lettre demandant des reliques » . Ce souverain ayant

défait les Sarrasins, voulait bâtir des églises sur le territoire

reconquis et, pour cela, il avait besoin de reliques. On lui

donna le menton de saint Amand, avec toutes les dents de

la mâchoire inférieure. La tête fut livrée au sacristain, pour

la déposer dans le trésor. Les abbés retinrent pour eux

quelques côtes, des dents et des doigts. Le reste fut

dûment enveloppé, scellé et placé dans une châsse nouvelle.

On dressa procès-verbal de cette cérémonie et il y fut fait

mention aussi de la découverte de la châsse, de la tradition

d'après laquelle le corps de saint Amand avait été apporté

à Paris, au temps des Vandales (!), et du billet trouvé près

des reliques (2). « Le crâne du saint a été, vers le même
temps, ajoute Dom Bouillart, historien de Saint-Germain-

des-Prés, enchâssé dans un chef de vermeil par les soins

d'Alexandre, sacristain ou trésorier de l'abbaye ; comme
on le peut voir dans cette inscription qui est sur sa tombe,

devant la porte de la grande chapelle de la Vierge, où il est

représenté tenant entre ses bras la tête seule d'Amand, telle

qu'on la conserve encore aujourd'hui : « Ci gist Alexandre

(i) Alphonse de Léon, précise Don Bouillart; plutôt, Alphonse VIII

de Castille (1158-1214).

(2) Voir cette pièce, dans Don Bouillart, op. cit.
^ p. LXV (pièces

justificatives).
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moyne de cette église, qui fit mettre en argent le menton

seint Vincent, et le chef seint Amand, et le pié des Inno-

cens, qui toujours en son vivant fu preudhomme et vail-

lant. Priez Dieu pour l'âme de lui. Amen ».

Ainsi, au xviii^ siècle, les moines de Saint-Germain

croyaient, aussi fermement qu'en 1267, posséder le corps du
Saint. Leur persuasion était loin d'être partagée d'une

manière générale. On était d'un autre avis, naturellement,

aux bords de la Scarpe. Mais Mabillon est convaincu que

les restes de saint Amand se trouvent toujours à Elnone,

quoiqu'il s'exprime avec prudence (i). Henschenius ne

daigne pas discuter la tradition de l'église de Saint-Ger-

main.

L'auteur de la relation de 1267 a eu soin de nous

donner quelques détails de nature à expliquer en grande

partie l'erreur commise par ses confrères et par lui. Saint-

Germain-des-Prés à beaucoup souffert, et à différentes

époques, des peuples barbares. De tous côtés, on y amenait

des reliques, que l'on croyait plus en lieu sûr, près de la

cité que dans les campagnes. Cependant, bien des fois, des

tombes furent violées ; bien des fois, des corps entiers furent

cachés à la hâte dans les souterrains ou dans des armoires
;

bien des fois, on enleva, avec une précipitation égale, les

trésors ou reliques amenés dans l'abbaye de la Seine. Il

n'est donc pas étonnant que l'on ait cru retrouver, dans ce

monastère, un corps qui, réellement, y avait séjourné. La
persuasion qu'il s'y trouvait toujours et l'ardent désir de le

découvrir devaient porter les bons moines de 1267 à ne pas

se montrer très difficiles et à juger bien vite irrésistibles des

arguments qui ne méritaient point tant d'honneur.

(i) A A. SS. ordinis S. BenedicH, t. II p. 788.
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Appendice I. — Chronologie de saint Amand

A la suite de Milon de Saint-Amand (i), les auteurs du
moyen âge ont généralement admis Syi, comme date de la

naissance, et 65i, comme date de la mort de l'apôtre de la

Belgique. C'est le système, par exemple, des Annales

Elnonenses maiores (2).

Les savants du XYii"^ et du xviii^ siècle qui se sont occu-

pés avec le plus de compétence de ces questions, ont établi

que la seconde année du règne de Thierry III, quand fut

signé le testament, se plaçait, non pas en 661, mais en 675.

C'était là un grand progrès. Malheureusement, ils se sont

trop attachés à deux données de Milon qui peuvent

ne pas être exactes : Amand mourut un dimanche

et nonagénaire. De façon à trouver, après 675, une année

dont le 6 février tombât un dimanche, ils sont descendus

jusqu'à 679, pour la mort
;
quant à la naissance, elle devait,

conséquemment, avoir eu lieu, en SSg. Tel est le calcul de

Lecointe et de Mabillon (3). Pour Henschenius, il

croit, lui, que saint Amand est mort dans la nuit du samedi

au dimanche 684 et qu'il est né en 5g4 (4).

(i) VA^ c. IV, SRM, t. V, p. 457.

(2) MGH, SS, t. V, p. II.

(3) C. Lecointe, Annales ecdesiastici Francorum, t. II, p. 349, t. HI,

p. 741-742 et 794-796 ; Mabillon, AA. SS. Ordinis sancU Benedicti, t. II,

p. 723, n. et Annales Oydinis sancti Benedicti, t. I, p. 543.

(4) Cfr le travail de Henschenius, dans AA. SS. , Fehruavii 1. 1, p. 82g-

840, qui, cependant, admet encore, en i658, que le testament est de

682 et place la mort en 6S4 (cfr p. 837). Il changea d'avis, sur la date

au moins du testament (675). Cfr AA. SS. Belgii, t. IV, p. 176-180.
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Quelques dates, dansla carrièrede saintAmand, paraissent

incontestables et nous allons les énumérer tout d'abord :

6 février. Mort.

17 avril 674 ou 676. Testament.

I août 663. Donation de la viïïa de Barisis à saint

Amand par Childeric II.

i5 août 665. Donation de saint Amand au monastère

de Barisis.

(après octobre) 649. Lettre du pape saint Martin à saintAmand.
639-642. Jonas de Bobbio séjourne à Elnone, pour

y aider saint Amand, évêque, dans ses

travaux apostoliques.

Peu après 640 et avant 652. Relations de saint Amand avec sainte Itte

et sainte Gertrude de Nivelles,

avant 639. Fondation d'Elnone.

687 ou 638. Amand, déjà évêque, signe le privilège de

Rebais.

Telles sont les données chronologiques sur lesquelles nous

devons, avant tout, nous baser. Elles nous autorisent à con-

clure qu'Amand fut évêque au moins pendant quarante- six

ans.

La VA^ nous fournit quelques autres points de repère,

mais approximatifs et moins sûrs (i).

Au ch. 17, nous est raconté le baptême de Sigebert III,

né en 63o, par saint Amand. Or, voici les faits énumérés

dans les chapitres précédents :

i) Naissance et départ pour l'île d'Yeu, où il commence
sa vie religieuse (ch. i, 2, 3).

2) Il reste quelque temps à Tours et y est tonsuré (ch. 4).

3) Il passe ensuite une quinzaine d'années à Bourges, où

il est reçu par saint Austregisilus (signalé, en 614, au concile

de Paris) et par l'archidiacre saint Sulpice (ensuite évêque

de Bourges, signalé, comme tel, en 626-627, et mort en 646)

(ch. 5, 6).

4) Premier voyage à Rome (ch. 6, 7).

(i) Voir introduction critique. Pour les preuves des faits cités dans le

texte, voir les différents chapitres.
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5) Début de l'apostolat de saint Amand en Belgique,

comme évêque-missionnaire (ch. 8, 9).

6) Second voyage à Rome (ch. 10, II, 12).

7) Évangélisation du pays de Gand, avec la permission

de l'évêque Acharius (qui n'est pas encore évêque en 614,

mais est mentionné, comme tel, en 627, et meurt en 640)

(ch. i3, 14, i5).

8) Apostolat chez les Slaves (ch. 16).

Sans prétendre que tous ces événements se sont néces-

sairement suivis dans l'ordre où ils nous sont présentés,

nous devons au moins admettre que le séjour de Bourges
a dû être commencé dans les dix ou douze premières années

du vii^ siècle, soit en 610 ; et, d'autre part, au moment où
il arriva dans cette ville, le jeune Amand, déjà clerc, devait

dépasser la vingtaine. On pourrait donc fixer vers Sgo,

l'année de la naissance d'Amand. C'est à peu près la solu-

tion d'HENSCHENius, mais nous ne voudrions pas préciser

autant que lui, ni surtout assigner une date à de multiples

autres événements de la vie de l'apôtre (i).

Ainsi, Amand, s'il n'était pas nonagénaire, quand il mou-
rut, devait compter au moins 85 années.

(i) Par exemple : second voyage à Rome, 63o ; apostolat chez les

Slaves, 633 ; exil, 534 ; fondation d'Elnone, 638 ; Florbert, abbé d'El-

none. 644 ; fondation de Marchienne, 644 ;
3^ vo3^age à Rome, 65o

;

Amand, chez les Vascons, 665, etc., etc.
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Chants liturgiques en l'honneur de saint Amand (i)

1. Amande, praesul optime,

Dignus tiio qui nomine (2)

Amando Christum congruum
Sortitus es vocabulum.

2. Audi tviorum dulcia

Vernaculorum carinina,

Quae coiicinunt gratissiino

Praecordiorum gaudio.

3. Dum floruisti corpore,

Muiidum replesti lumine

Astrum poli nunc splendidam
Candore vincis Cyntliiam.

4. Pater pius, pastor bonus

Multis fuisti gentibus,

Ha s recreando fiumine

Illos docendo flamine.

5. Fi'ater pupilli fiebilis,

Soror gementis exsulis,

Patrem vocavit orphanus

Matremque sensit languidus

HYMNE A SAINT AMAND
6. Caecis ocellus lucidus

Claudisque pes tutissimus,

Par teque ligno pendulus

Vitam recepit mortuus.

7. Quid plura, miles inclite,

Nostro canamus carminé,

Quicumcjue venit debilis,

NuUus recessit fiebilis.

8. Nunc Abrahae vernantibus

Laetis quiescis sedibus,

De Jesu dulcis corpore

Mandis bibisque sanguine.

9. Nam copulatus intimis

Archangelorum gaudiis,

Vertex rubescit gemmulis

Et colla candent infulis.

10. Nostri niemor, sanctissirae,

Hiirc exulantem corpore,

Cujus popellus adsumus,

Succurre nobis quaesumus.

II. Et quando Jésus venerit

Cum carne, qua hinc abiit,

Non segregemur a tuo

Clemens pater consortio.

(i) Nous ne faisons figurer, dans cet appendice, que des chants litur-

giques. C'est pour cette raison que nous n'y avons pas transcrit trois

h3unnes : Ainandum amahikm Deo ; Amande, pyaesul lucide ; Amande, pasior

iiiclUe; respectivement de 67, 40 et 22 strophes de 4 vers. Ces morceaux,

que nous avons vus dans les mss. 38 bis (60) et 4S2 de la Bibliothèque

publique de A'alenciennes (Cfr Maxgeart, Catalogue de Valencieniies,

p. 39), paraissent avoir eu pour auteur un moine de l'abbaye de Saint-

Amand, au xyi** siècle, Baudouin Denys, de Lille. Mais ils ne semblent

pas avoir été en usage dans la liturgie. Le premier, le plus long, est

im résumé de la vie du Saint.

{2) Alias : Dignus tuo cognomine.
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Ms. Angers, 807 (XIP s.), 56. — Cambridge, Univ. 771. Dd, XII (54)

(XIIP s.) etc. (I)

Ed. G.-M. DuEviis, s. j., Hymnl inediiL Lilurgische Hymnen des Miiid-

alicrs, 2" série, p. 71-72 (Analecta hymuica, t. XL). Leipzig, 1S91. —
L. Traukh, Poeùie, t. III, p. 6S0-681.

Cfr. U. CniiVALiiiiî. Relerton'uin hymnologicnm, n. 969-970.

HYMNE A SAINT AMAND

1. Ave Pater, Pastor noster,

Pontifex egregie,

Ave carus anior noster,

Dulce nomen Amande,
Ave, praesul gloriose

Semper amantissime.

2. lui^e tibi laudum melos

Concinendo pangimus,

Sed condignas tante patri

Ferre laudes neqiiimus,

Corde tamen quod gestimus

Plectro linguae promimus.

3. A primaevo nempe flore

Sacrae pueritiae,

Moribus aeviim senile

Visns est attingere

Multis et normam praebere

Perfectae iustitiae.

4. Mox signorum gloriosis

Muneratus titulis,

Triumphalis signo crucis,

Anguem saevum proteris

Verbiqvie virtute pellis

Ogiae de terminis.

5. Virtutes excoluisti

Studio pervigili,

Ipse sed occuluisti

Mente semper humili,

Favor ne daretur tibi,

Sed superno numini.

6. liinc factuspraesulmactusque

Deitatis munere.

Ut lucem ardens lide

Claro lucens opère,

Jure celso candelabri

Sublevaris stipite.

7. Tu redemptor captivorum,

Consolator pauperum.

Tuque pater pupillorum,

Tu mater orphanorum

\'igor paralj-ticorum,

Effugator daemonum.

8. Tu surdis auditum praestas.

Tu caecos illuminas,

Lucida tu membra purgas,

Mortuum ressuscitas,

Verbis simul et exemplis

Animas vivilicas.

(i) Nous n'indiquons que les manuscrits les plus anciens et les der-

nières éditions. Pour plus de détails, nous renvoyons au Reperionnm

hymiiologicum, de U. Chevalier,
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, Nostra laus succumbit tantae lo. Nuncpraecamur, pateralme,

Tibi datae gratiae, Vota nostra suscipe.

Dummundum repies doctrinae Et lesum benignxim posce,

Virtutumque munere Nobis semper parcere

Famam diffundens et terrae Ac post hujus finem. vitae,

Et coeli per cardines. Tecum semper vivere.

II. Anmie votis poscentiim

Deus, pater omnium,
Esse credimus quem trinum

Atque iinum Dominum,
Manet quem laus ante aevum

Nunc et in perpetuum.

Ms. et Ed. Publié d'abord dans les AA. SS., Fébruayii t. I, p. go3,

d'après un manuscrit d'Anvers, puis par G.-M. Dreves, s. j., Hymni
inediti. LUiivgische Hymncn des Miitelalicys, 7° série, p. 70-71 (Analecta

hjannica medii aevi, t. XLIII). Leipzig, igoS; L. TriVube, Poetae, t. III,

p. 681-6S2).

Cfr U. Chevalier. Rcpcrtorium liyiiinohgicum, u. 2017.
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HYMNES DE L'OFFICE DIVIN

In depositione Sancti Amandi

Ad vesperas

1. Amande, praesul inclite,

Tutela plebis subditae,

Dignus amore Domini

Tuo respondens nomiiii.

2. Ciiiiis secutus gratiam

Patrem fugis et patriam

Vitamque gerens exulem

Promotus es in praesulem.

3. Divina per te bonitas

\^itae docebat semitas

Fimdendi sitientibus

Fluenta veibi gentibus.

Dum via vitae panditur,

Signorum virtus sequitur,

Crédit maligni feritas,

Reformat aegros sanitas.

Pedes, manus et oculos

Curando mulces populos,

Cruce sua fur moiitur,

Prece tua mors vincitiir.

Nos quoque, pater optime,

De manu mortis exime,

Ut ad perenne gaudium

Te prosequamur praevium.

Praesta, pater piissime.

Ad nociurimm

O Jesu, dator gratiae,

Lux mundi, splendor gloriae,

Adsunt coram te supplices

Filii lucis vigiles.

Qui Amandum amabilem
Mundo facis mirabilem,

Eius canentes mérita

Tua luce clarifica.

Amande, pater lucide,

Verbo lucens et opère,

Auctorem ora luminis,

Ut nos purget a tenebris.

Qui furem prece suscitas,

Caecam cruce illuminas,

Mortis pressis caligine

^"itam et lucem obtine.

5. Te adoramus, Trinitas,

Oramus, simplex Unitas,

Per Amandi suffragia

Tua nos salvet gratia.

Exortus sol in tenebris,

Proies Beatae Virginis

Persistentes in laudibus

Fac lucere virtutibus.

Ad laudes

Amandum vita splendidum

Ponis super candelabrum,

Cura urbi Traiectensium

Ipsum donas episcopum.
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3. Ave, sacrate pontifex. 4. Salve, pater amabilis,

Multis iam datus opifex, Signis, vita laudabilis

Unda qua manus abluis. Te patronum colentibus

Caeco lumen restituis. Piis succiirre precibus.

5. Te adoramus, Trinitas.

Ms. Le plus ancien est un bréviaire d'Elnone du xif s. Codex Valen-

tianens. gS A.

Ed. G.-M. Dreves, Hymni inedili. Liiurgische Hymnen des MiîidaUers,

p. 70-71. (Analecta hymnica medii aevi, t. XI). Leipzig, 1891.

Cfr U. Chevalier, Repertormm hymnologitim, n. 968, 5687, 13097.

A Matutinum

Aiuliat miras oriens cadensqxie

Sol tuas laudes celebresque palmas,

Praesul Amande, columen tuaeciue

Gloria gentis.

O jubar caeli radiis décorum,

O potens signis, meritisque felix,

Quem Deus gestis adliibere suevit

Grandibus olim.

In latebrosos fugiant recessus,

Ouotquot hostili rabie furentes.

In gregem Cliristi satagvnit nefanda

Tela vibrare.

Nobili quamvis genitus parente

Illico nomen superis dedisti,

Patriis spretis opibus, beata

Régna requirens.

Milis hinc scriptus Triadi supernae

Gentibus profers sacra bella feris,

Instruis verbo, tribuisque mira

Dona salutis.

Pectoris duros silices repelle,

Saxeum cordis tumidi rigorem

Contere, ut sordes lacrj-mosa manans
Abluat unda.
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Nunc tnumpbator super astra regnans,

Semitam nobis aditumque monstra :

Supplices duclor genitos supernis

Sedibus infer.

Annuat caelo Pater, atque Natus,

Annuat compar utriusque virtus

Spiritus votis, Deus lunis, omni
Temporis aevo.

Amen.

Ad landes

Jesu, Redemptor omniimi,

Perpes corona Praesulum,

In hac die cleiiientius

Nostris faveto precibus.

Tui sacri qua nominis

Confesser abiius claruit,

Huius célébrât annua
Devota plebs solemnia.

Eius labore fertilis

Messem dedisti plurimam,

Quae sanctitatis floribus

Diu refulges, Gallia !

Nunc ad eius victorias,

Deus, inertes excita :

Virtutis ad praeconia

Mersos sopore libéra.

Ut invocatus reddidit

Membris salutem languidis

Sic labe prorsus criminum

Arcana purget mentium.

Ut prece quondam repulit

Ausus nefandos daemonis,

Sic damua praesens arceat

Quaecunique nobis imminent.

Tu, postulatis annue,

Rex magne, lesu, Praesuhmi,

Cum Pâtre et almo Spiiitu

Regnans per omne saeculum.

Amen.

Office propre du diocèse de Luçon (1S91).

Cfr U. Chevalier, Rej^eriorium Iwmiologiciim, n. 23225, 28593,

Ad vesperas

Pangue lingua confessons

Crioriosi mérita
;

Laudcm formet vis amoris

Amando condebita
;

Cui tam amor quam honoris

Laus debetur inclita.

Cuius, pnidens, castus, mitis,

Vitam duxit sobriam
;

Simplex, rectus, nuUam litis

Pretendens materiam.

Pastor bonus, odor vitis,

Per famae flagrantiam.
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Sig"num Crucis opponendo
Angui puer imperat,

Ut recédât qui parendo

Ad absconsa properat ;

Nusquam ultra comparendo
Plures ita libérât.

Mater cepit exhortaii :

C^ede naonasterio,

Tandem, minas inculcare

Super patrinionio
;

Puer ait : Militare

Christo solum cupio.

Romae presens blasphematur,

Intentus vigiliis.

Petrus blande consolatur

Affectum iniuriis.

Sedat mare, gratulatur

Amandus cum sociis.

Démon Christum invocantem

Trahens vult submergere.

Monet Dei vir infantem

Cruxifixum dicere.

Mox videres insultantem

Ut fumum vanescere.

Dotto furem postulatum

Afîligit patibulo.

Sanctus vita iam privatum

Précis adminiculo

Vivum, sanum, liberatum

Reddit, teste populo.

Sciens, gaudens, ut truncetur

Capite, deducitur.

Optans mori non terretur.

Poena rei plectuntur.

Ceci fiunt, sed meretur

Quod his visvis redditur.

Himc spenientem suffocavit

Quamplures demonium.
Fratri pater restauravit

Membrorum officium.

Multis servum decoravit

Signis Devis omnium.

Huius ergo speciosa

Laus imploretveniam.

Huius vita gloriosa

Consequamur gloriam.

Hviius prece pretiosa

Ducamur in patriam. Amen.

Ms. de la bibliothèque de Cambrai. Antiphonaire et psautier de

Saint-Gér}'. 5+ X 37 cm. Parchemin. P. 2i5 (Hymne noté).

Cfr. U. Chevalier, Repertorium hymnologicum. n. 14433.



SEQUENCES

Gloriosi Amandi, eia

2b. Ex illustri

4b

5b

6b

2a. Sacerdotis

Annua solemnia

Celebremus

Celebri laetitia.

3a. Literarum

Adamavit studia,

Mundi huius

Spernens lenocinia.

4a. A serpente

Liberavit Ogiam
Signo crucis

Adliuc puer insulam.

5a. Conservavit

Puerum a daemoue
Quem perdere

Volebat influmine.

6a. Plagis caesus

Fixusque patibiilo

Fur salvatur

Ipsius oraculo.

7a. Lepram mundat
Curât paraWticos

Caecos, claudos

Sanans acphreneticos.

Sa. Yitae tandem
Intrare felicia

Post laborem

Meruit palatia.

ga. Nobis ergo

Per eius suiïragia

Pia Christi

Succurat clementia

.

10. Et cum sanctis

Post vitae pericula

Gaudeamus
Per aeterna saecula.

Ms. Miss. ms. S. Amandi saec. XIV. Cod. Paris, iioi.

Ed. G.-M. Drkves, s. j., Scquentiae inecUiae des MiiieJaHers aus Hand-

sch'iflcn und Wiegtndruclien, 1^ série, p. loo-ioi (Analecta la3-ninica medii

aevi, t. VIII). Leipzig, 1890.

Cfr U. Chkvalier, Repeyiorinm hymnohgicîtm, n. 2345.

Natus est prosapia

Sanctus puer,

Del plenus gratia.

3b. Svispirabat

Ad aeterna gaudia,

Electorum

Imitaus vestigia.

Pastorali

Decoratvis infula

Declaratur

Per multa miracula,

Nautas salvat

De niortis angustia

Commotaque
Praesul sedat maria.

Verbum vitae

Gentibus annuntians

Revocavit

Ab erroremiserans.

7b. Admiranda
Eius sunt insignia,

Quae referri

N'onpossimtperomnia.

lam Amandus
Adamanda gaudia

Cum electis

Possidet et praemia.

Ut mundatis

a peccati macula
Porta coeli

Fiat nobis patula.

8b.

9b.
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I. Voce praeceha

Christi clara

magnaîia

2a. Pangamus cantica

Canentes sibi grata

3a. Perenni gloria

Ipsos iuste decorans

Inter arva,

4a. Horum inter coUegia

Rutilans ut stella

Praesul lampat

Amandus per saecla,

5a. Hic dudum sacra

Fidei norma
Gentilis reformabat

Plebis corda

6a. Suadens vana

Devitare saecla

Ob caeli régna

Nanciscenda.

Daemonum fana

Sternens plurima

7a. Ave, praesul

Claudis semita

(!^aecisque lucerna

Salvifica.

Sa. Tu devota

Prece Deo fusa

Mundo multa

Dedisti miranda.

ga. O qualis doxa

Nunc in alta

Poli regia,

loa. Tibi, praesuleia

Sonent mirifica

Organa,

lia. Melliflua

Melodia

Plaudit adstans turba

Te poscens, ut cuncta

Crimina,

2b. Digne qui sublimât

Electos super astra,

3b. Qui Me ferventes

Cuncta mundi spreverunt

Peritura.

4b. Cuius sacra solemnia

Omnibus colenda

Concélébrât

Fidelis caterva.

5b. Et vitae dogma
Passim per arva

Serebat incessanter

Voce clara,

6b. Fundabat diva

Monasteria.

Hic centena

Hominum millia

Baptismi sacra

Lavans unda.

7b. Ave, pastor

Tuis tutela,

Famulis spes quoque
Certissima.

8b. Tu defuncta

Suspensi pro noxa
Furis membra
Fecisti vivida.

9b. Gaudens chorea

Cum superna

Carne posita.

lob. Voce modulata

Concrepet haec aula

lubilans

iib. Pater aime, tergas

Omnes cordis mundans
Maculas

Et veniam

Obtineas
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12a. Ut, qui tua

Voce tinnula

Festa colimus

Praesul, annua,

i3a. Atque continua

Cordis laetitia

14.

12b. Deposita

Garnis sarcina

Tecum fruamur

lugi gloria

i3b. Exultantes una
Tecum in e-loria

Jucundemur in a\xla

Coeli lucida

Per saecula.

Ms Miss, ms. S. Amandi, saec. XIV. Cod. Parisiens, iioi.

Ed. G.M. Dkeves, s. i., Sequeiiiiae imdHae. Litiirgische Proscn des Mit-

icMiers, 2*^ série, p. 95-96 (Analecta lij'mnica medii aevi, t. IX). Leipzig',

1890.

Cfr U. Chevalier, Repertorium hymnologicum, n. 22060.

In restitutione S. Amandi (23 octobre)

la. Festa lucis hodiernae

Celebrantur in supernae

Deitatis curia,

2a. Hic illustrem linquens ortum

Intrat mare, petit portum.

Fit Christi coenobita
;

3a. Signa signantur virtutum,

Multus viror, iter tutum

Per eum consequitur
;

4a, Unde fana iam deponit,

Monacliorum ibi ponit

Sacra contubernia
;

5a. Sancte pater, viam vitae

Elnonensis coenobitae

Ora, seqiii valeant,

ib. Attolamus venerandi

Ob festa patris Amandi
Laiides et praeconia.

2b. Omnem puer monachorum
Normam servat, a sanctorum

Non deviat semita.

3b. Deo atque mundo carus,

Traiectensi sede clarus

Invitus efHcitur.

4b. Elnonensis, quae sepultum

Corpus habet ibi cidtum,

Laetetur ecclesia.

5b. Ut consortes cum pastore

Oves Deo largitore

In coelis congaudeant.

Ms. Prosar. ms. S. Amandi, saec. XVI. Cod. Valentianens. 99.

Ed. G.-M. Dreves, s. _]., Sequeiiiiaeniedifae. Lihtrgische Prosoi des Mi'ffe-

Miers ans Handscliriften nnd Wiegcndruclien, 3^ série, p. 127 (Analecta

hymnica medii aevi, t. X). Leipzig, 1S91.

Cfr U. CnEV.\LiER, Repertormm hymnologicum, n. 2655o,



APPENDICE II

la deposltione S. Amandi (25 octobre)

33 r

la. Amande, pastor bone.

Coenobium Elnonae

Pia devotioiie

Tu fundasti.

2a. Veniens in Gallias

Verbum Dei nuntias,

Gentis pravae furias

Sustulisti.

3a. Xihil tibi proprium

In Christi servitium

Ut aeternum gaudium

Obtineres.

4a. Furem prece suscitas,

Caecis datur claritas,

Dum tua benignitas

Imploratur.

5a . O pater amabilis

Corruscans miraculis

Munda nos a maculis

Sine mora.

ib. Puerum a daemone
Insulam a dracone

Crucis impressione

Libéra sti.

2b. Per diversas patrias

Visitans provincias,

Ut lias lucrifacias,

Perivisti.

3b. Nam tuum solatium

Cinis et cilicium

Hordei edulium,

Quo viveres.

4b. In lavacro puritas

Nato régis novitas

Fando tua sanctitas

Declaratur.

5b. Sis nobis placabilis

Ne satanae vinculis

Subdamur seu iaculis

Mortis hora.

Ms. Prosar ms. S. Amandi, saec. XVI. Cod. Valentianens. 99.

Ed. G.-M. Dreves, s. j., Seqmntiae ineUtae. Liiurgische Prosen des Mit-

telalters ans Handscliriften und Wiegcndrucken, 3^ série, p. 126-127 (Aualecta

hymnica medii aevi, t. X. Leipzig, 1891).

Cfr U. Chevalier, Reperioritan hymv.ologicitin, n. 22902.
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CHANT A SAINT AMAND

I. Gaude, iuventutis flore 2. Gaude, quod semper mansisti

Qui flagrans Christi amore Virgo et abstinuisti

Amande, clameras, Tribus lustris iugiter,

Gaude, serpentis ab ore Gaude quod vitam dedisti

Salvas, quod crucis terrore Mortuo, pro quo petisti

Hanc mire fugaveras. Domimim humiliter.

3. Gaude, dum tu sanctumflamen

Invocans, quod dixit Amen.
Infans, cum renascitur,

Gaude, in regno coelorum,

Sacer praesul, angelorum

lungeris consortio.

Ms. Orat. ms. Trudonense saec. XVI in Cod. Leodien. SgS.

Ed. Cl. Blume, s. j., Pià Dictamina, Remgébeie und Leselieder des Mit-

telaliers, 2" série, p. 94 (Analecta hymnica medii aevi, t. XXIX). Leipzig,

1898.

Cfr U. Chevalier, Reperioriiim hymmhgicum, n. 26993.
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Amay, 175.

Amboise, 173.

Amiens, 117, 120, 133, 2g5, 3i2.

Andenne, 212, 2i3, 238.

André (S.), apôtre, 218, 21g. — ab-
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Beauvais, 32, 40, 114, iSg, 140,

212, 2i5, 295.

Bebelina, femme de Rohingus, Sg,

202.

Beaunier (Dom), 284 n. 6.
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Bertliulphe, abbé de Bobbio, 134.

Bertin (S.), 243, 257-259, 264.

Bertram(S.), év. du Mans, 262, 263.

Bertuin, comte, 22S.

Besançon, 239.

Besse (Dom. J.-M.), 90 n. 3. 94 n.
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Bethmann (L.-C), 69 n. 3, 70 n. i,

217 n. 4, 219, 271 n. 4, 276 n. i,

286 n.

Béthune, 122.

Bettulfus, év. de Tongres, i65.

Bérenger, habitant de Verneuil,

s§8.

Beveren, 201.

Bigorre, 207.

Blandign}^, v. Mont-Blandin.

Blangy-en-Ternois, 212.

Blichilde. sœur de Dagobert 11,228.

Blume (CL), 33 1.

Bobbio, 4, 114, 134, i35, 240, 242,

245.

Bois-le-Duc, 164, 294.

BoUandus (J.). 210.

Boniface (S.), 12, i3, i5, 16, 17, 19-

23. 46, loo-ioS, ii5, i32, 1S8, 197,

204. — III, pape, 58 n. — IV,

pape, 58 n.— V, pape, 59 n., 102.

Bonne-Espérance, 63.

Bonus, 8, 9, 3o, 48, 129.

Borcette, 164.

Bordeaux, 82.

Bornival, 164.

Bouches-du-Rhône, 3ii n. i.

Bouillart (Dom J.), 3i3 n. 3, 3i5.

Bouillon, 164.

Boulogne-sur-Mer, Boulonnais,

117, 119, 122.

Bouquet (Dom M.), iiS n. 3, 254

n. I, 2S4 n. 3.

Bourbourg, 119.

Bourges, 5, 20, 64, 84, 91-96, 191,

241, 296, 3o2., 3i8, 319.

Boxirgogne. 25, 61, 109, 114, 168,

191, 228, 239, 255.

Bouvines, 116.

Bovon, abbé d'Elnone, 76, 292.

Brabant, 75, 82, ii5, 139, i63, 180-

1S2, 227, 285-293, 309.

Brandebourg, 297.

Brassinne (J.), 175, 178.

Bréda, 294 n. i.

Brème, 297.

Breslau, 297.

Bresse, 233.

Bretagne, Bretons, i33, 134 n. 2,

144, 257, V. Angleterre. — Pro-

vince de France, agS, 296 n.
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Brice, év. de Tours, 88.

Brixen, 297.

Broeckaert (J.), 200 n. 4, 287 n. 2.

Brossard (J.), 233.

Brou (A.), i35 n. 2, i37 n. 2.

Bruel-sur-Lj'S, 225.

Bruges, 81 n. 3, 119, 127, i33 n. i,

198, 294, 3oi, 3i2.

Brunehaut, 77, 108, 114, 143, 239.

Bûdinger, iSg n. i.

Bugey, 233.

Bulgares, 154.

Burggravenstroom, 127, 198, igg.

Buzeliuus (J.), 226 n. 2, 255 n. 2.

Byzance, 154, 191.

Cabrol (Dom. F.), 87, 299 n. 4.

Cahier (Ch.), 85 n. 2.

Cahors {Caturcimts pagus), 238 11.

Calloo, 33, 39, 49, 114, 200, 202,

207.

Cambrai, ii5, 117, 120-125, 162.

180, iSin., 212, 226, 227,284,287,

294, 326.

Cambridge, 322.

Campine, 170, 174, 176 n. 3, 180.

Candie, 20.

Candes, 87, 173.

Caribert II, 25, 36, 82, 144, 147.

Carignan, i83.

Carinthie, 40, 114, i36, 154, i5g.

Carniole, 154.

Carpatlies, 154.

Carthage, 190.

Cassel, 117.

Cassien, 2i3, 240.

Casieïïonensis (?), 3oo.

Casirilocus, V. Mons.
Caiurcimts pagus, V. Cahors.

Cauchie (A.), 73 n. i.

Cazes (Fr.), 296.

Celles, 2i3.

Césaire (S.) d'Arles, i33, 140, 141,

3i3, 240.

César, 25, 78, 206.

Chaillan (M.), 140.

Chalcedoine, 189, 191.

Chalon-sur-Saône, 191.

Châlons-sur-Marne, 297.

Champagne, 255.

Chanclaus, 39, 200, 201, V. Calloo.

Charbonnière (Forêt), 118, 180, 245.

Charles le Chauve, 54, 55, 81, 332,

279. — le Simple, 118, 225, 254,

284. — Martel, 25. — Quint, 219.

Charlemagne, 7, 23, 24-26, 35, 128,

221.

Chartres, 297.

Chaumont, 211.

Chauny, 287, 288.

Cher, 297.

Chérisy, 212.

Cherson, 188.

Chevaher (U.), 82, 322-324, 326

328, 33o.

Childebert I, i38, 149 n.— II, 77, 78.

Childéric II, 6, 29, 33, 37, 41, 5o,

60, 5i, 65, 66, 114, 228, 229, 23o,

255, 3i8.

Chilpéric I, 60, 77, 91, 108.

Chimaj'', 164, 174.

Chinon, 95.

Chrodobaldus, 29, 216, 248.

Chr3'^seuil (S.), 120.

Civitta-Vecchia, 104.

Claej's (H.), i3i n. 2, 3oi, 3o2, n.

Clairvaux, 53.

Clermont. i55, 173 n. i, 1S4 n. 5.

Clichy, 36, 93. 140 n. 3, 146, i5i.

Cloché (P.), i58.

Clotaire I, 149 n., 263. — II, 60, 55,

68, 92, 93, 10S-112, 125, i55,

167, i58, 197, 240. — III, 57 n.

I, 5o-52, 255, 255.

Clotsinde, fille de S. Rictrude, 225.

Clovis I, 77, 78, 108, 118, 121, 123,

125, i55, 194. — II, 60-62, 93,

149 n., 168, 191, 323 n. 2. —
III, 171.
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Cluny, 86. Danois, 198.

Comgall, abbé de Bangor, 239. Danube, 6, ii3, 1S2, i54, i56, 245.

Cologne, I20 n. 2, 142, i63, x65, Daris (J.), 171 n. i.

166, 169, igo, 197, 294, 297. Darnau {Darmiensisj>agHs), 174, iSo

Colomban (S.), 10, 16 n., 34,43, n. 4.

46, 87, 89, loi n. 2, 111-114, 119 Debombourg (J,), 233.

n. 4, 127, i32, i35, 143, i5i, i56. De Buck (V.), i58.

18S, 229, 238, 254. De Code (A.), 295 n. 3, 3o8 n. i,

Cohimbus, moine, 23i. 3i2 n. 4.

Condé, 212, 284. Delatte (Dom), 86 n. 2.

Condroz, 174, 180 n. 4. Delehaj^e (H,), 87 n. 6, 210 n. i.

Constant II, empereur, 60 n., 18S. Delisle (L.), 219 n. 2, 273.

Constantin le Grand, empereur, Demarteau (J), 221.

280. — II, empereur, 60 n., 61, Denderleeuw, 3o8.

62. Denderwindeke, 3o7.

Constantinople, 44, 18S, 191. Dendre, 290, 3o8.

Copenhague, 298. Denys (Baudotiin), de Lille. 32i n.

Corblet (J.), 295 n. 4, 3i2 n. 3. Depéry (M.), 297 n. 3.

Coucy-le-Château, 227, 287. De Potter (L.), 200 n.

Courmaceul (V. de), 116. Deric (M.), 296 n. i.

Courtrai, 211, 3o2. De Ridder (B.), i23 n. i.

Coutances, 257. De Schepper (R.), 122 n. 3, i33 n. i.

Couzerans, 207. Desilve (J.), 54 n. 4, 63, 69 n. 2,

Crahay (L.), 171 n. i. 71 n. i, 74 n. 6, j5 n. 3, 117, 219

Crespin, 211, 2i3, 238. n. 3, 225 n. 5, 272 n., 273 n. 2,

Croates, 154. 279n. 1,280 n. i, 285 n. 2,291 n. i.

Cumont (F'r.), 117, 170. Des Marez (G.), 118 n. i, 119 n. 4,

Cunibert (S.), 169. 181 n.

Cuthbert (S.) de Lindisfarne, 17 De Smedt (Ch.), 219 n. 4.

n. 2 (par erreur: deCantorbéry), De Smedt (P.-J.), i36.

2i5. De Smet (J.-J.), 237 n. 2, 3oi.

Cu3'^ck, 174, Desplanque (A.), 55 n. i, 279.

Cyr (S.), 75, 272 n. Destombes, 82 n. 5, 212.

Deurne, 211.

Deusdedit, pape, 58 n.

Dadon, V. Ouen (S.). De Vlaminck, 223 n. 2.

Dagobert I, 4, 5, 6, 8, 9, 25, 26, 29, Deynze, 32, 127.

32, 34-38, 41, 5o, 5i, 60, 64, 6S, Diane, i37, 141.

92, 93, 109, 112, 114, 118, 119, Dickelvenne, 317.

122, 126 n. I, 127, 12S, 142-148, Didier, év. de Cahors, 92, 191, 262.

i55, i56, 167-169, 193, 197, 214, Dnieper, 154.

217, 229, 242. — II, 228. Dolus, 173 n. 3.

Dalton (J.-N.), 298 n. 4. Domitien, év. de Tongres, i65, 166.

Daniel, év, de Winchester, 22. Domlinus, prêtre de Thourout, 323,
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Dommelen, près de Eindhoven,

294.

Dopsch (A.), 177.

Dotto, comte, 129, i3o, 282, 327.

Douai, 72, 123, 224, 287, 3i3.

Drave, 154.

Dreves (G. -M.), 237, 322, 323, Sao,

328, 33o, 33i.

Drontlieim, 298.

Du Cange, 24 n. i, 25g n. 2.

Duchesne (Mgr L.), 28 n. 5, 35, 58,

7S n. 2, 92 n. 3, TOI n. i, 120, 124

n. 3, 134 n. 2, i5S n. 5. i63 n. i.

i66n. 2, 167 n. i, 17211. 6, iSSn. i,

189 n., 191 ,207 n. 2, 226 n. 3, 229

n. 2, 23i n. 5, 232 n. 5, 256 11. 3,

257 n., 29S n. 3.

Duine (F.), 295 n. 7.

Dùmmler (E.), 149 n., 283 n. i,

284 11. 2.

Duvivier (Ch.), 246 n. 2, 3i3 n. 2.

Dj^le, 180.

East-Hendred, 29S.

Eauze, 140 n. 3, 207 n. 2.

Ebergisixs, év. de Tongres, i65.

Ebert (A), 54 n. 4, 281 n. 2.

Ebertramne, compagnon de saint

Bertin, 257.

Ebner (A.), i5S n.

Ebroïn, 57 n. i, 22B, 255, 256.

Echternach, 2o3, 262.

Eeckeren, 164.

Eecloo, 118.

Egbert, 19S.

Eginhard, 23, 24, 221.

Ehrhard (A.), 60 n.

Eifelgati, 180.

Eindhoven, 294.

Elbe, 154.

Eleuthère (S.), év.de Tournai, 121.

Elisée, év. de Noyon, 236.

Ellinghen, 309.

Elnon, 115-117, 246.

Elnone, 2, 4-6, 28-3o, 32, 37, 38,

47, 53, 54, 56, 58, 60, 63, 63, 68,

69-77, 102, 106, no, 114-119, 123,

i33, 134, i35, 142, i58-i6o, i85,

2ii-2i3, 214-219, 224, 226 n., 234,

237, 238, 242, 246, 25o, 253, 254,

256, 259-262, 265, 266, 268-279,

281, 283, 285-293, 3i3, 3i6, 3i8,

319, 324, 328. 33o, 33i.

Eloi (S.), 2, i2-i5, 27, 33, 36, 5o,

65, 92, 110, 112, 119 n. 4, 125,

126, i33, 140-142, 146, 149, i5o,

162, 179, 197, 202 n. I, 242, 257,

265, 270, 271, 273.

Emmeline, femme de Gosselin,

vicomte de Ro\ien, 291.

Eparchius (S.), 95.

Erchangesilus, prêtre, 9, 109.

Erches, 3i2.

Erembodegem, 3oS.

Ermeiand, 297.

Ermin (S.), abbé de Lobbes, 112.

Ernaud de Gironde, 225.

Ernoldus, père de S*^ Rictnide,

225.

Erfurt, 297.

Escaut, 6, 32, 39, 107, i52, 159,

162, 196, 198, 200, 201, 2o5, 214,

219, 238, 246, 295.

Espagne, 24 n. i, 297, 299, 3oo,

3i5.

Etienne (S.), premier mart}'r, 92,

271, 272. — III, pape, 197.

Eubert (S.), 120.

Eudes, duc d'Aquitaine, 26, 82. —
comte de Paris, 2S4.

Eufrasius, prêtre, 184.

Eugène I, pape, Sg.

Eulalie (S^), 117.

Eupen, 164.

Euphronius, év. de Tours, 88.

Eusébie (S*^), 225.

Eusthasius, 127, i5i, 241.
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Everard, év, de Tournai, 200. Fulco, év. de Reims, 254.

Evergesilus, év. de Cologne, 166. Fulda, ii5.

Exeter, 29S. Fumes, 119.

Fuscien (S.), 120.

Fustel de Coulanges (N.-D.), 170

Faidherbe (A.), 227. n. i, 177 n.

Falco, év. de Tongres, i65, 172,

173, iSi n.

Famenne, 174. Qalactaire (S.), 296.

Faron, év, de Meaux, 40, i5o, i5i, Gams (P.-B.), 206 n. 3, 2990. 3.

249, 253. Gand, 6, 28, 3i, 32, 34, 35, 39, 40,

Faveroles, 22g, 249. 47, 49, 65, n. 4, 72, 75, 81, 102, 114,

Favre (E.), 284. ii5, i25-i32, i36, 137, 139, 142,

Fayen (A.), 223 n. 2, 248 n. 2. i52, i56, 162, 197-199, 202, 208,

Férotin (Dom M.), 29g n. 4. 219-224- 235-237, 242, 246, 258,

Ferré (abbé), 93 n. 3, 94 n. 3, 96 267, 28r, 290, 291, 294, 296, 3oi

n. I. n., 3i2, 319.

Figeac, 237. Gansliof (Fr.-L.); 24.

Finian le Jeune, (S.), 239. Garonne, 24, 25, 26, 78, 207.

Flach (J.), 175 n. i. Gascogne, Gascons, 206, 225, 296,

Flandre, 33, 39, 72, 119, 126, 162, 3ii.

197, 199, 2o5, 286, 294, 3o7-3i2. Gaule, (Gaulois), 5, 20, 23, 32, 34,

Flers-en-Escrébieuse, 3i3. 47, 68, 77, 94, 97, 99, 100, io3,

Fleurus, 174. 109, i33, 114, i23,i33, 135,140,162,

Florbert (S.), 219 n. 4, 220, 222, 175, i85, 198, 208, 2i5, 239, 240,

223. 25o. 258, 319 n. i. 241, 246, 249, 252, 256, 281, 294,

Florennes, 174, 181. 304, 33i.

Florus de Lj'On, 273. Gavere, 3i2.

Fontaine, 239. Geer, 171.

Fontenelle, 16. Gelzer, (H.), 60.

Forest-lez- Bruxelles, 211, 295. Gembloux, 174.

Fosses, 2i3, 238, 25o n. 2. Genialis, duc des Vascons, 25.

Franchimont, iSi

.

Georges, archimandrite de S. Théo-

France, 294-299, V. Gaule, dose, 190.

François-Xavier (S.), i36, 137. Germain (S.) de Paris, 314. — de

Frédegaire (Pseudo-), 3, 23-26, 35, Granfeld, 16 n.

36, 57, 61, iio, 128, 143, 145 n. 4, Germanie, Germains, i5, 22, 121,

147 n. 2, i55, 174, 206, 208, i63, 177 n,, 179, i85.

Frédegonde, 77, 108, 143. Gertrude (S®) de Nivelles, 5, 10, 48,

Freising, iSg, 297. 5i, 65, 169, 192 n. 4, 193-195, 222,

Frère (W.-Howard), 298 n. 4. 238, 25o n. 2, aSi, 295 n. 7, 3o3,

Frise, Frisons. 5, 6, 38-40, 119, 126, 3i8.

142, i52, 196, 206, 269. Gertruidenberg, 212, 295.

Fulçardus, abbé d'Elnone, 286. Gérulphe (S.), 235, 236.
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Géry (S.), év. de Cambrai, 121, Grimoald, 16g.

122 n. I, 124, 162, 1S2. Grotefend (G.), 298 n.

Ghislain (S.), 65-68, 284, 304, 3o3, Guérard (B.-E.-C.), 204 n. 2.

Gilles d'Orval, 235 n. i. Guichenon (S.), 233.

Giry (A.), 81 n. 5, 259 n. 2. Guillaume d'Aquitaine, 225.

Gisèle, femme de Caribert II, 82. Guillotin de Corson, 295 n. 7.

Gislebert, abbé d'Elnone et év. de Guise (abbé), 3711. 3, 14711. 4, 149 n.

Tournai, 2, 27, 5o, 69, i59, 272, Gundulfus, év. de Tongres, i65.

273, Gunterus, prieur de Saint-Amand,

Gislebert de Saint-Amand, 69-75, 63, 75.

285-291. Gwatkin (H. -M.), i53 n. 3.

Givet, 174.

Glôckler (L.-G.), 298 n. 3.

Gnesen, 297. Haarlem, 294 n. i.

Goar (S.), 80. Habets, (J.), 170 n. 3, 171 n. 3.

Gobillot (Ph.), i83 n. i. Hadoind (S.), év. du Mans, 262.

Godoy Alcantara (J.), 299 n. 5. Haimin, 53 n. 5, 54, 279, 283.

Gomatrude, femme de Dagobert I, Hainaut, 66 n. 4, 162, 2o5, 214,

143. 294, 3o4-3o5.

Goll (J.), i55 n. 4. Haine, 3o5.

Gontran (S.), 77, 93. Halberstadt, 297.

Gorris (G.), i64n. 2, 171 n., 294 n. i. Halle, 297.

Goslar, 297. Halm (G.), 18, i3S n. 4.

Gosse (Dom), 85. • Halphen (L.), 24.

Gosselin, vicomte de Rouen et Hamaye, 211, 225.

d'Arqués, 291. Hambourg, 297.

Goths, i54, 314. Harnack (A.), 120, i63 n. i.

Gougaud (Dom L.), 90 n. i, m Hasnon, 211, 2i3, 234.

n. I, 112 n. 5, 117 n. 3, i52 n. i, Hauck (A.), 3, 49, 100, 112 n. 4,

241 n. 2, 243 n, 4, 253 n. i. 119 n. 4, 121 n. 2, i23.n., 140 n.

Gousset (Mgr Th.), 73. 3, 142 n. 2, i53 n., i56 n. i,

Go3'aii (G.), 241. iSg n. i, i63 n. i, i65 n. 2, 167,

Gozlin, év. de Paris, 284. 169, 184 n. i, i85 n. 2, 198 n.,

Graramont, 290. 239 n. i, 240 n. i, 241 n. 243 n.

Grand-Leez, 3i2. i, 244 n. i, 245 n. 2, 247 n. i,

Grand-Lieu (lac de), 79. 248 n. i, 25i n. i, 252 n., 253 n. i.

Grat (S.), 296. Hauptmann (L.), i55 n. 4.

Grèce, Grecs, i54, 304. Hautmont, 211, 2x3, 3o5, 3o6.

Grégoire le Grand (S.), pape, 8, Havet (J.), 262 n. 3.

12, 16 n., loi, io3, 134, 1S8. — Hefele, 87 n., 190 n. 2.

II, pape, 20, 102. — III, pape, Heiric d'Auxerre , 54.

102. — VII,. pape, 299. — de Helnon, 233.

Tours, 13, 16 n., 82 n. 3, 88 n., Henschenius (G.), 3o, 62, 72, 73,

90, 92, 94, 95, 97, 98, i3o. 137, 75-77, 81, 200, 207, 210, 211, 232-

i65n. 6,170-172, 184,240, 263 n. 3. 234, 256 n. i, 3oo, 3i6-3i8.
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Héracleonas, empereur, 60 n., 61

n. 2.

Héraclius, empereur, 35, 60 n..,

178, 189.

Herbaiige, 62, 65, 79, 80, 81, 296.

Hereford, 29S.

Hérent, 164.

Hergenrother (Ccirdinal), i53.

Hcriger de Liège, 42, 96, io5, i65,

166, 3o3, 304.

Hériman de Tournai, 69, 283.

Herlinckove, 290.

Hermès (S.), 227.

Herstal, 178 n. i.

HéiTiles, i55.

Hesbaj'e, ii5, i63, 169, 176, 221.

Hilaire (S.), de Poitiers, i3-i6. ig.

— prêti-e, 12.

Hilarion (S.), 12, 16, 18.

Hillberg (W.), 121 n. i.

Higuera (J.-Romain de la), 299.

lîilsiiinde, comtesse, 295 n. 2.

Hoeleden, 3io, 3ii.

Holder-Egger (E.), 24, 54, n. 3, 73

74, 220, 221 n. 5, 2S9, n. 6, 304, n. 4.

Hollande, 294, V. Frise, Frisons.

Hohveck (F.-C), 296 n. 2.

Honorât (S.), 212.

Honorius I, pape, 59 n., io3, 189.

Horace, 74, 281.

Hospitius, ascète de Nice, 95.

Hozémont, 176.

Hubert (S.), 2, 16 n., 19, 26, 27, 5i,

162, 179, i8r.

Hucbald de Saint-Amand, 9 n. 2,

48 n. 2, 54, 68 n., 143 n. 4, 144,

145 n., 224-226, 25o, 279.

Hufner (A.), 25i n. 6.

Hugon, nom de deux abbés d'El-

none, 63, 70, 75, 289, 290.

Hiunbert (S.) de Maroilles, 67, 68,

io5, 3o3.

Huns, 97.

Huy, 166, 167, 175.

Hxijjbers (H. -F. -M.), 295 n. 2.

Udefonse (S.), 3oo.

Imbart de la Tour (P.), i33 n. i,

i38, 173 n. 3, 175 n., 176 n. 2.

Ingenoc, compagnon deS.Winnoc,
257.

Innechilde, femme de SigebertHI,

22S, 229, 254.

Irénée (S.), i63.

Irlande, Irlandais, 80, 111-114, i32,

102, 198, 239, 244, 252, 259.

Iseghem, 127.

Isidore de Séville (S.), 24, 2o5.

Italie, 114, i32, i56 n. i.

Itte (S.), 5, 48, 63, 169, 193, 194,

212. 3o3, 3i8.

Jaën, 3oo.

Jaffé, (Ph.), 118 n. 2.

Januarius de Cagliari, 1S8.

Jean, abbé d'Elnone, 63. — As-

cète, 95, — Baptiste (S.), 235. —
Chrisostôme (S.), 82.— de Réomé
(S.), 87. — de Thilrode, 258. —
év. de Philadelphie, 190, — III,

pape, 58, 59 n. — IV, pape, 59

n. — l'Agneau, év. de Liège,

166, 167. — Signataire du testa-

ment de S. Amand. 258, 259.

Jérôme (S.), 12, 16, 17.

Jonas de Bobbio, 4, 49, 87 n. 4,

117, 123, i34, i35, 226 n., 242,

245, 307, 3iS, — de Marchienne,

225, 226, 25o.

Jouarre, i5o n. i.

Jourdain (A.), 199 n.

Julien (S.), 296.

JuUian (C), 83 n, 3, 91 n. 4, 120

n. 2.

Jupille, 178 n, I, 3io.

Jupiter, 140, 141.

Justin II, empereur, 09.

Jura, 233.
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Kalf (J.), 170, n 3.

Kalff (G.), 3oi n. 2.

Kleinclausz (A.), 25.

Kleyiitjens (J.), agS n, 2.

Knesselaere, 3o8.

Koninxheim, i65.

Krumbacher (K.), 60.

Krusch (Br.), i, 2, 7, 10-16, 20, 21,

23, 24, 26-28, 3o, 34, 37 n. I, 38,

40-48,52,06,61,7911.3,100, III

n. I, 119 n. 4, 124 n. 3, i35 n. i,

I40 n. 4, 144, n. I, i53 n. 2, 157

n. 2, i58 n. 5, 179 n. 3, 1S6 n.,

200, 2o3 n. I, 2o5 n, 2, 211, 218

n. I, 219 n. 2, 220 n. 4, 221 n. 6,

223 n. 2, 23i, 233 n., 239 n. 2,

243 n., 244 n. I, 25o n. i, 253 n.

I, 2S4 n. i, 256 n., 262 n. i, 264

II. i, 255 n. I, 270, 273 n. 2, 276,

277 n. 2. 283 11. I, 2S4 n. 4.

Kurth (G.), 3, 21 n. i, 27 n. 2, 98

n. i, 119 n. 4, 121 n. 3, 124 n. i,

164, 174 n. 5, 175 n. 2, 179.

La Bassée, 122.

Laeneii (J.), I23 n. i, 175 n. 4, 176

n. 3, 181 n.

Lambert (S.), 3, 2711. 2, 162, 171,

179, 181, 258, 304.

Laniji- (H.) , i5o.

Laudelin (S.), 238.

Landes, 3ii.

Landoaid (S.), 67, 68, io5, 3o3, 304.

Landri (S.), 3o5.

Langeais, 173 n. 3.

Langton E.-J. Brown, 29S n. 4.

Langres, 87.

Laon, 66, i23, 227, 229, 287, 288.

La Roclielle, 296.

Lastej'rie (R. de), 88 n. 4, 5.

Latran, 55, 186 n., 188, 189.

Laurent (S.), 217.

Laxix (J.), 239.

Lâvaur, 212, 233, 296.

Laveille (E.), i36 n. 2.

Lavisse (E.), 25, 83, 109, 116 n. i,

174 n. I, 2o5, 206 n. I, 228 n. 2,

284 n. 6.

Le Blant (E.), i65.

L'Ecluse, 39, 196.

Leclercq (H.), 87 n., 2x5, 240 n. i,

299 n, 4.

Lecointe (C), 262 n. i, 317.

Lecoj' de la Marche (A.), 87-89 n.,

go n. 3.

Lectoure, 207.

Léger (S.), 3, 57 n. 2.

Leglay (E.), 226 n. 4.

Le Mans, 263.

Lens, 122.

Leoparius, év. de Tours, 23g.

Lérins, 87, 212, 282, 252.

Leroquais (V.), 237 n. 3, 272, n.,

274 n. 2, 295 n. 5, 296 n, 5, 297
n. 2, 298 n.

Lescar, 207.

Lesne (Mgr), 3, 14 n. 4, 5i, 90 n. 4,

91 n. 2, i33 n., 134 n. 2, 172 n. i,

173 n. 3, 178 n. 2, 179 n. 1,246 n. i,

252 n., 253 n., 265.

Leupeghem, 3io.

Leuze, 102, 211, 224, 227, 3-37, 246.

Levillain (L.), 61 n. i, 91 n. 2, 99
n, 3.

Levison (W.), i3, i5 n. i, 16 n.,

19, 21 n. I, 27, 61 n. I, 145 n. 2,

179 n. 4, 197 n. I, 202 n. i, 227

n. I, 238 n. i, 243 n. 4, 252 n. 3,

256 n. 3, 257 n. 2, 263 n. i, 264

n. I, 266 n. 3.

Licliia, mère de S^Rictrude, 225.

Liège (ville et province), 42 n. 5,

123, 162, 175, 179, 181 n., 284,

294, 3io.

Liétarde, bienfaitrice d'Elnone,

3x3.

Ligugé, 212, 284 n. 6.
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Lille, 75, 120, 294, 321 n. i. Mabillon (J.), 61, 77, 83 n. i, i5o

Limbourg (province), 164, 309, n. 2, i5i n. 2, 219 n. 3, 232, 271

Limoges, 80, 240. n. 4, 276 n. i, 285 n. i, 3i6, 317.

Limousin, 82. Macaire (S.), 240.

Lindisfarne, 2i5. Mâcon, 172, 184.

Lisieux, 172, 292. Madelberte (S"), 3o5.

Lobbes, 112, 164, 2i3, 238, 2S6. Madoc, compagnondeS. Winnoc,
Lobineau (Dom), 395, 296 n. i. 257.

Loë (A. de), 182. Maes(E.),S5 n. 3, 234n. 2,3ii,3i3.

Loening (E.), 14 n. 4, 35, iiin., Maesejxk, 174.

172 n. 3, 173 n. 2, i83n.i, 184 n. 5, Magnaricus, év. de Trêves, i83.

240 n. I, 249 n. 3, 253 n. i. Mai (cardinal), 148.

Loire, 26, 78, 79, 83, 295, 296. — Maître (L.), 79 n. 3, 89 n. i.

inférieure, 79. Malines, 294.

Lomme (Lomacensis pagus), 174. Malmédy, 80, 164, 223, 243, 265.

Lombards, 95. Malnory (A.), 140 n. 4, 225 n. 5,

Londres, 20. 240 n. i, 244 n. i, 249, 25o n.

Longnon (A.), 25, 78 n. 2, 79 n. 2, Malonne, 162, 2i3.

116 n. I, 126 n. I, 127 n. i, 174 Manche (Département), 257.

n., 206 n. I, 221 n. 4. Mangeart (J.), 3 n. i, 259 n. i, 32i

Lothaire, sacristain d'Elnone, 273- n. i.

375. Manitius (M.) 54 n. 4, 71, 74.

Louis (S.), roi de France, 314. — Mansi (D.), 87 n., 120 n. 2,190 n. i.

le Germanique, 283. Mansion (J.), 201, 2o3 n. i.

Louvain, 164, 181 n. Mantoue, 281.

Lucain, 281. Marca (Pierre de), 207.

Luçon, 296, 326. Marchienne, 102, 144, 145,311,213,

Lucrèce, 281. 224-227, 237, 246, 25o, 25i, 284,

Luigliau, 180. 3o3, 3o6, 319 n. i.

Luxembourg (Grand-Duché de), Marculf, 99.

294. Mareuil-lez-Arras, 211.

Luxeuil, 34, 35, m n. 2, 112, 114, Marie-Madeleine (S^), 3i5.

127, i5i, 239, 241, 245, 25i, 254, Maritima (J^agus), 3g, 196.

255. Marmoutier, 212.

Lys, 32, 39, io7-i5i, 335, 246. Maroilles, io5, 211, 3i3.

Marseille, 2i3.

Marsilia, abbesse de Saint-Amand
Maassen (F.), 87 n. i, 94 n. 4, 140 de Rouen, 75-76, 392.

n. 3, i65 n. 5. Martin (S.) de Tours, 8, 11, 12, 16,

Maastricht {Tvaicctum) , 3, 40-48,06, 17 n. i, 18, 86-89, ^38, 196, 2i5,

61, 68, 96, 103, 114, Ti5, 123, 161- 147, 339. — de Vertou(S.), 79.

—

195, 200, 258, 294 n. I, 295, 299, I (S.), pape, 5, 10, n, 22, 29, 37,

3o4, 3o5. 43-47, 5o-53, 55, 59 n., 65, 102,

io5, io5, 118, 169, 185-192, 254,

3o4, 3iS.
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Martin (A.), 112 n., i35 n. i, 148

n. I, 23g n. 2, 241 n. 2, 248 n.

Masau, 74.

Maubeuge, 211, 2i3, 234, 266, 3o6.

Mauléon, 206.

Maures, i33.

Maurice, empereur, 5g n. i, 154.

Mauronte (S.), 67, 68, 220, 226, 3o6,

807.

Mayence, i5, i63, i55.

Médard (S.), 122 n. i, 124.

Meerbeek, 82.

Meerendrée, 236.

Meldert, 211.

Ménapiens, iig.

Menjoulet (J.-M.), 206 n.

Mercure, 140.

Metz, 2gS.

Meuse, 121, 162, 164, i65, 169, 170,

171, 176, 238, 295.

Me3Tia, 212.

Michel (S.), 273, 274.

Milon, curé de Verneui], 28S. —
de Saint-Ainand, 38, 52-62, 64,

7S-81, 84, no, 116, 143, 14S, i85,

200, 218, 219, 223, 224, 23l, 232,

260 n. r, 270-28^, 296, 317.

Minden, 298.

Minerve, 141.

Miraeus (A.), 295.

Moevvaart, 127, 198, 199.

Moissac, 212, 287 n. 2.

Molanus (J.), 81.

Molenbeek, ruisseau, 246.

Molinier (A.), 53 n. 2, 79 n. 3, 282 n.

Mombritius (B.), 12.

Mommolenus, V. Mummolenus.
Mommolus, V. Mummolus.
Mommsen (Th.), 58 n.

Monon (S.), 163.

Monophysites, 189.

Monothélisme, 11, 44, 5o, 55, i85-

192.

Mons (Hainaut) [Casinloms), 2i3,

234, 304.

Montagnes-Rocheuses, i36.

Mont-Blandin, à Gand, 67, 102 n. 2,

i3i, 211, 2i3, 219-224, 236, 287,

25o, 258.

Mont-Saint-Amand, 294.

Monulphe, év. de Tongres, i65,

166, 170, 171.

Moortzeele, 812.

Morbecque, 212.

Morinie, Morins, iig, 120, 122.

Moris (Ch.), 282 n.

Mortagne, 212.

Moscoso et Sandoval (cardinal de),

év. de Jaën, 3oo.

Moustier-sur-Sambre, 211, 235.

Mouzon, 172, 178.

Mummolenus, év. de No5'On, 248,

287, 258, 259, 264, 271.

Mummolus, év. d'Uzès, 38, 23o-283.

Munich, i58.

Munster, 294.

Munsterbilsen, 218.

Namur, (ville et province) 174, iSi,

iS3, 294, 812.

Nancy, 147.

Nant, 6, 83, 47, 61, 211, 280-283.

Nantechilde, concubine de Dago-

bert I, 148.

Nantes, 79, 289, 298.

Nantua, 233, 297.

Naxos (île de), 188.

Nederhasselt, 809.

Neptune. 141.

Nerviens, 119, 120.

Neustrie, Neustriens, 26, 82, 60,

61, 109, 186, 167, 168, 191, 228,

255.

Nicaise, (S.), 282. — compagnon
de S. Amand dans un voyage à

Rome, io5.

Nice, 95.

Nicée, 191.

Nicolas, chanoine de Liège, 171.
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Niederle (Lubor) i54 n.. i55 n. Pakliôme (S.), 240.

Ninove, 75, 212, 290, 291, 307. Pancrace (S.), 217,

Nivelles, 5, 164, 180 n. 4, 193-195, Pannonie, 154.

311, 2i3, 227, 237, 238, 246, 25o, Paquay (J.), 43.

25i. Pardessus (J.-M.), 41, iji n. i, 22S

Noirmoutier, 84. n. i, 253 n. 2, 259 n. 2, 262 n. 3,

Nonna, prétendue sœur de saint 263 n. 2, 264 n., 265 n. i.

Amand, 83, 83. Paris, 70, 92, 284, 297, 3i5, 3iS.

Noord-Brabant, 2o5, 295. Paris (P.), 147, i65.

Norique, i54, i55. Pars\-, 112 n. 5.

Normands, 119, 145, 225, 280, 2S4. Pascal II, pape, 118.

Notre-Dame, à Maestricht, 171. Patrice (S.), m, i52.

Nouaillé (abbaye de), 297. Paul (S ), apôtre, i36, 2o3, 217,

Novempopulanie, 25,78, 206, 207. 226,227,229,249.— ermite(S.),2.

No3'on, 2, 28, 3i-35, 43, 5o, 60, 69, Paidin (S.) de Noie, 82 n. 2, 120.

ii3, ii5, I2I-I23, 125, 127, 162, Pêcherie (côte de la), 137.

197, 199, 201, 218, 242, 243, 254, Peel, 169.

257, 271, 273, .287. Peisker (P.), i53 n. 3, i55 n. 4.

Pelage II, pape, 58 n.

Pépin de Herstal, 255. — l'Ancien,

Ode (S"^), 175. 66,193-195,238.— leBref,27n. 2,

Odelard, général de Wiger duc de 59 n. — roi d'Aquitaine, 237 n. 3.

Lotharingie, 82. Perez (J.), 299, 3oo n. i.

Oedelem, 3o8. Perpetuus, év. de Tours, 88.

Ogia, V. Yeu (île d'). Pertz (G.-H.), iiS n. 2.

Oise, 32, 287. Petite-Dendre, 246.

Oloron, 207. Pévèle, ii5.

Omer (S.), év. de Thérowanne, 35, Pfister (C), 25.

121 (aulieude S. Ouen),i25n. I, Philippe de Harvengt, 63. — de

162 (au lieu de S. Ouen), 242, l'Aumône, 62-68, 81, 85, io5, iio,

254, 264. 116, 143, 218, 223 n. 2, 25o, 3oi.

Orléans, 35, 64, 87, 140 n. 3, 147, — le Hardi, roi de France, 314.

i55, 168, i83 n. 3, 184 n. 5. Phocas, empereur, 57, 59 n. i.

Ostrevant, i23, 162, 224, 225. Piat (S.), 120.

Ondenbourg, 211. Pierre (S.), t5, 20, 21, 22, 5o, 97-

Oudin, 123. 106, i5o, 202, 2o3, 217, 226, 227,

Ouen (S.), 12, i3, 14. 20 n. r, 21, 239, 235, 238 n., 245, 249, 291.

22, 23, 27, 36, 5o, 5i, 65, 92, 98, Piot (Ch.), 127 n. i, 170, 180 n. 4.

lOD, iio, 112, 146, 149, i5i, 242, Pirchegger (H.), i53.

254. Pirenne (H.), i55.

Ovide, 2S1. Pitra (Cardinal), 149 n.

Oxford, 298. Plummer (Ch.), 23 n. 2, 58 n.

Ozidinsis, 233, Pluton, 141.

23
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Poitiers, gS, 173, 263, 297. Rémi (S.), 121, 124, i65, 172, 170.

PoUaere, 607. Renaix, 102,211, 224, 227, 23/, 246.

Poncelet (A.), 2, 23, 27, 2o3 n., 243 Rennes, 296 n.

n. 4, 259 n. 2, 263 n. i, 304 n. 5. Reolus, év. de Reims, 256-258, 264.

Pondrôme, 181. Resschebeke, 3o8,

Popolène (S.), abbé de Stavelot, Ressons-sur-Matz(Oise), gn. i, 32,

112. 139.

Porphyre Optatien, 280. Rettberg(Fr-W.), i53 n. i, i57 n. i,

Prémontré, i5o. 1S8 n. 5, 199 n. 3, 265.

Prinsen (J.), 3oi n. 2. Revogne-Honnay, 181.

Provence, 212. Rhin, 120, 121.

Pyrénées, 24 n. i, 25, 26, 78, i36, Richard (O.-J.), 84 n. 1.

2o5, 206, 208. Rictrude {S"), 67-68, 143 n. 4, 144,

145, 224-226, 25o, 3o3, 3o6.

Ritter (E.), 297 n. 3.

Quadenoc, compaynou de S. Wiu- Rivière (J.), 245.

noc, 257. Rodez, 33, 23i, 232.

Quatre-Métiers, Sg, 127, 196, 202. Roê, dép. de Pollaere, 007.

Quentin (Dom H.), 273 n. i. Roersch (A.), 54 n. 4, 55 n. i, 279

Qucrceïïedora, 211, 234 n. i. n. 4, 2S1 n. 2.

Quimper, 295. Rohingus, bienfaiteur de S. Willi-

Quiricus de Barcelone, 206. brord, 39, 202.

Roland (C-G.), 170, 174 n. 2, iSo

n. 4, 181 n., 201 n. 4.

Rabanis (M.), 81 n. 6. Romain, habitant d'Herbauge, 7g.

Radbod, év. de Noyon-Tournai, Rome, Romains, 5, 12, i3, i5, 20-

28g. — roi des Frisons. ig8. 23, 37, 40, 44, 46, 47, 5o, 65, g7-

Radebert, diacre, 22g. 106, log, 114, i33, 172, igo-ig2,

Radegonde (S''), g5, i38j 2i3. 198, 3o3, 304, 3i8, 319.

Ragnetrude, concubine de Dago- Roiien, 12, 212, 291, 290.

berti, 145. Roulers, 118. 127.

Rainerus, auteur d'une vie de Ruges, 154.

S. Ghislain, 68 n. Rupel, iiS.

Rangaricus, abbé de Moissac, 237 Rupert (S.), i58.

n. 3. Ruremonde, 164, 294 n. i.

Rasse de Munte, chevalier, 2gi. Rusticus, év. de Cahors, g2.

Raj'nald I du Bellay, archevêque

de Reims, 73 n. i.

Rebais, 5, 40, 41, 68, 109, 149-151, Sabatier (A.), 296 n. 5.

212, 242, 249, 253, 3i8. Sackur (E.), 224, 226 n. 2.

Reims, 73, 73 n. i, 82, 121, 172, Saint-Amand de Rouen, 76. -- les

173, 282. Eaux, ii5, 294, 3i3. V. Elnone.

Remacle (S.), 3, 42, So, 96. 112. — lez-Fleurus, 294. — lez-Puers,

243, 3io. 294. — Mond-Rond, 212, 297.
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Saint-Bavon, à Gand, 67, 102 n. 2, Salisburj'-, 298.

211, 212, 2ig-223, 258, 304. Salzboiirg, ï5j n. 2, i58, iSg, 274,

Saint-Bertiii (Sithiu), i33 n. i, 2i3, 293.

243, 254, 207, 264. Sambre, 3o6.

Saint-Claude (Jura), 212. Sanibriensis pagtis, 174.

Saint-Côme, à Huy, 167. Samo, roi des Slaves, i55, i36.

Saint-Denis (Paris), 90, 91 n. 2, 255. Sanderus (A.), 3o2.

Saint-Germain-des-Prés, 284, 3i3- Sarabert, io5, 304.

3i6. — d'Auxerre, go. Sardigne, 120 n. 2.

Saint-Géry de Cambrai, 327. Sarra (de), év. de Nantes, 295.

Saint-Ghislain, 211, 2i3, 234. Sarrasins, 3i5.

Saint-Gobain, 227, 246. Saxons, iig, 128, 198.

Saint-Jean de Latran, 91. Scandinaves (pays), 297.

Saint-Josse-sur-Mer, 20. Scarpe, 4, 63, Ii5-ii7, 122, 218,

Saint-Laurent-hors-les-murs 224, 220, 246, 273, 274, 284, 3i3,

(Rome), 91. 3x6.

Saint-Marcel de Chalon, 252. Schaj^es (A.-G.-B.), 117 n. 4.

Saint-Nicolas, 201. Schmidlin (J.), 128 n. i, i35 n. 3.

Saint- Pierre de Gand, 200. — de Schubert (H. von), m n. i, 112

Maastricht, 71. — de Tronchien- u. 3, 107 n. i.

nés, 236. — de Rome, 91, 99. — Seclin, 120.

de Salzbourg, i58, iSg. — du Seebass (O.), 247,

Mont-Blandin,V.Mont-Blaudin. Seine, 3i6. — et Marne, 14g.

Saint-Remacle (concile de), i7Sn.i. Semois, 164.

Saint-Sauveur, 290. Senlis, 2S7.

Saint-Servais, à Maastricht, 170, Senne, iSo.

171- Senogago ipagus), i55.

Saint-Trond {Trudonum), 2i3, 33i. Serbes, 154.

Saint-Vaast, 54, 2i3, 279, 283. Serenus, père de S. Amand, 47,

Saint-Victor de Marseille, 232. — 80, 82, 86, 3oi.

du Mans, 263. Sergius I, pape, 23, 197, — év, de
Saint-Vith, 164. Constantinople, 189.

Saint-Wandrille, 217. Servais (S.), 97, 98, 162, 164, 166,

Saint-Yrieix, 240. 170, 17g.

Saints Pierre et Saint Paul du Séverin (S.), i55.

Mans, 263. Sicambres, 119, i23, 134, i36.

Sainte-Croix de Poitiers, 2i3, 263. Sidoine Apollinaire, 88.

— d'Oloron, 296. Sigebert I, 77. — III, 5, 6, 36, 37,

Sainte-Geneviève, à Paris, 3i5. 41, 44, 46, 5o, 64, 109, 114, 118,

Sainte Marie-Majeure (Rome), 91. 126 n. i, 143, 147-149, 168, 169,

Sainte-Marie, de Trouchiennes, 190-192, 22S, 229, 3i8. — de
236. Gembloux, 70.

Sainte-Waudru, à Mons, 211. Sigolène (S^), 16.

Saliens (Francs), 119, 121, i63, Simon de Brie, 3i5.

214. Sincfall (Zwin), Sg, 119, 196.
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Sithiu, V. Saiiit-Bertiu.

Slaves, 6, 40, 49, 65, 114, i36, i52-

160, 240, 267, 283, 319 n. I.

Slovènes, Slovénie, i54, i55.

Soignies, i55. 211, 3i3, 234, 208,

3o5.

Soissons, 26, 60.

Solignac, 80, 242, 243, 265.

Solion, abbé de Rebais, i5i.

Somme, 284.

Spire, 298.

Spruner (K.)j 127 n. i, 181 n., 23i

n. 4.

Stave, 182.

Stavelot, 112, 148, 164, 223, 243.

265.

Stilicon. 120.

Stilting (J.), 232 n.

Stockholm, 219, 273, 274.

Stocki'03"e, 309.

Stracke (D.), 236 n. 3.

Strasbourg, i63 n. i, 29S.

Strépy, 3o5.

Stroombeek, 3 10.

Styrie, 164.

Suèves, 119, 126.

Sulpice (S.), év. de Bourges, 5o,

92-94,96, III, 280, 3iS.— Sévère,

II, 12, 16, 18.

Superior, év. des Nerviens, 120.

Susteren, 174.

Sylvestre (S.), 12, 16 n.

Symphorien (S.), d'Autun, 12.

ïajon de Laragon. 206, 208.

Tama^'O de Salazar (J.), 81, 3oo n.

Tarentaise, 297 n. 3.

Tarn, 233, 238 n.

Térence, 281.

Te Winkel (J.), 3oi n. 2.

Théodard, év. de Tongres, 42, n. 3.

Theodebert II, 25, 78, 197, 240.

Théodulphe (S.), abbé de Lobbes,

Thérouanue, 35, 117, 122, i35, 162,

242, 257.

Theudulfus, diacre, 184.

Thielt, T18, 127.

Thierry II, 25, 143, 239. — III, 60-

62, 255, 256, 261, 317.

Thines, ruisseau, 246.

Thorn, 295 n. 2.

Thourout, 118, 127, 211, 222, 234

n. I, 3o2.

Thuin, 164, 174.

Thuriave (S.), 314.

Tibère II, empereur, 59 n. i.

Tihange, 166.

Tolède, 299, 3oo.

Tongres, 2, 6, 10, 37, 09, 40-50. 66,

97, 98, 161-195, 304.

Toidouse, 25, 82.

Toiiniai, 2, 3o, 33, 35. 5o, 60, 73

n. I, ii5, 117, 120, I2I-I23, 125,

127, 162, 199, 218, 243, 246, 254,

270, 271, 273, 282-2S4, 290, 294.

Tours, 5, 65, 84, 88-91, 140 n. 3,

173 n. 3, 239, 296, 297.

Toutain (J.), 140 n. 2.

Toxandrie, iSg, i63, 174, 180.

Tniiedum, V. Maastricht.

Traube (L.), 54 n. 322, 323.

Trébie, 240.

Trêves, i65, 169, 173 n. 3, i83, 190,

294.

Triaucianico villa, 232.

Tronchiennes, 211. 235, 236.

Troyes, 297.

Trndojmm, \'
. Saint-Trond.

Turnhout, 164.

Udalgarda, 232.

Upsala, 298.

Ursidongus, 3o\, 2>oy.

Ursmer (S.), abbé de Lobbes, 113,

162, 238, 286.

Utrecht, 122. 142, 169, 196-198.

Uzès, 23o-23?.
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Vaast (S.), 121, 123 n. 4, 124, 134, Vie (Dom de), 83 238, n.

162, 210, 269, 273 n. I, 297-299. Victor d'Aquitaine, 12, 16, 17, 19,

Vabres, 212, 232. 256.

Vacandard (E.), 12 n. 2, 14 11. 5, Victoric (S.), 120.

21, 36, 83 n. 4, 84 n. i, 93 n., 99 Victrice (S.), de Rouen, 120.

n. I, 112 n. 5, 123 n. 2, 140 n., Vidal de la Blache (P.), 116 n. i.

141 n. I, 143 n. 2, 140 n. 4, 149 n., Vieuxvillers, 3i2.

i5i, 1C7, 168 n. 2, 172 n. 3, 178 Villers-Saint-Amand, 294.

n. 2, 184 n. 7, 190 n. 2, 191 n. 2, Vincent (S.), 3i5, 3i6. — Madel-

2i7n.3,243n.4, 248n.2,25o n. 3. gaire(S),66-68,234, 238, 3o5, 3o6.

Vacea, Vaceia, 23, 25, 2o5. Vincienne, compagne de S. Lan-

Vaes (Mgr M.), ici. doald, io5.
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lo fois l'an. Belgique : 25,oo fr. -f- port.

Etranger : 6 belgas -f port.

N*^ I. — Un Jésuite Brahme. Robert de Nobili, missionnaire

an- Madîiré (r577-i65(5), par Pierre Dahmen, s. j.

Avec pliotot3^pie et carte 6,5o fr.

N° 2. — Saint François Xavier. Procédés et méthodes d'apos-

tolat, par Alexandre Brou, s. j. 6,oo fr.

N° 3. — Manuel des Missions catholiques, par Bernard

Arens, s. j. Avec nombreux tableaux statistiques.

33,5o fr.

N° 4. — Les Aspirations indigènes et les Missions. Compte

rendu de la Troisième Semaine de Missiologie de

Louvain (1925). i3,oo fr.

N" 5. — L'Evangile au centre de l'Afrique. Le Père Emile

Van Hencxihoven, S. J., Fondateur de la Mission dîc

Kwango (Congo Belge) (i852-iço6)
,

par Eugène
Laveille, s. j. Avec portrait et carte. 18,00 fr.

N° 6. — Autour du Problème de TAdaptation. Compte

rendu de la Quatrième Semaine de missiologie de Louvain

(1926). Avec photot3^pies. i3,oo fr.

N" 7. — Saint Amand, Apôtre de la Belgique et du Nord

delà France, par Edouard de Moreau, s. j. 25,00 fr.
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