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Histoire et hagiographie : 

les Miracula aux XIe et XIIe siècles 

par Pierre- André SIGAL 
Université de Montpellier 

II est possible d'envisager les rapports entre l'histoire et l'hagio
graphie (1) de deux façons différentes : on peut essayer de voir ce 
que les sources hagiographiques apportent à l'historien en tant que 
matériau de l'histoire et s'interroger pour savoir si elles nous four
nissent des indications valables pour la reconstitution du passé. 
On peut aussi examiner les rapports entre le genre historique pro
prement dit et le genre hagiographique, c'est-à-dire la façon dont 
les auteurs d'œuvres historiques et les auteurs d'œuvres hagio
graphiques ont conçu et organisé leur travail. Le premier type 
d'enquête suscite beaucoup moins de controverses aujourd'hui qu'il 
y a quelques années. Il est largement admis que nombre de textes 
hagiographiques contiennent des informations sérieuses sur des faits 
de l'époque où écrivait l'auteur, faits qui sont plus souvent de 
l'ordre du détail de la vie quotidienne (2) que du domaine des 
grands événements. Pour les faits plus anciens, tout dépend des 
sources utilisées, mais on est revenu maintenant à une attitude 
moins hypercritique qu'au début du siècle. Il est certain, d'autre 
part, que toute la production hagiographique d'une époque donnée 
peut servir de base à une étude d'histoire des mentalités. Ainsi, 
par exemple, des recherches récentes ont permis de préciser les 
variations de l'idéal de sainteté (3). Le deuxième aspect des rapports 
de l'histoire et de l'hagiographie relève plus précisément de l'histo- 

(1) Par hagiographie, j'entends la production littéraire qui a pour objet 
le culte des saints, suivant la définition donnée par F. Graus dans Volk, 
Herscher und Heiliger, Prague, 1965, p. 25 : « die Hagiographie beschaftigt 
sich mit den literarischen Erzeugnissen, die Heilige zum Mittelpunkt haben ». 

(2) Par exemple, un livre comme celui de P. Riche, La vie quotidienne dans 
l'empire carolingien, Paris, 1973, emprunte beaucoup aux sources hagiogra
phiques. 

(3) Cf. P. Delooz, Sociologie et canonisation, La Haye, 1969, J.-C. Poulin, 
L'idéal de sainteté dans l'Aquitaine carolingienne, Québec, 1975 et A. Vauchez, 
La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, thèse dactylographiée, 
Paris IV, 1978. 
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riographie, thème de notre congrès de cette année et c'est à propos 
d'un genre hagiographique relativement peu étudié, celui des 
Miracula (4) que je voudrais développer quelques réflexions qui 
permetront peut-être de mieux définir les deux genres, ce qui les 
sépare et ce qui les unit. 

On est, en effet, surpris, lorsqu'on recherche les définitions 
données par les historiens, de voir combien les opinions divergent 
à ce sujet et combien il est difficile de tracer une frontière nette 
entre les deux productions. La première interrogation à laquelle 
il est nécessaire de répondre est donc celle-ci : l'hagiographie fait- 
elle partie de l'historiographie ? 

Pour Dom Jean Leclercq, la réponse est nettement affirmative : 
l'hagiographie est une forme de l'historiographie, elle en applique 
simplement les méthodes à un domaine particulier (5). Pour les par
ticipants au congrès tenu à Spolète, en 1969, sur l'historiographie du 
haut Moyen Age (6), les prises de position ne furent pas unanimes : 
alors que pour Robert-Henri Bautier, la littérature hagiographique 
fait partie de l'historiographie et a même été, dans le haut Moyen 
Age, « l'expression la plus usuelle d'une certaine historiographie » (7), 
Edmond-René Labande oppose « la production historiographique des 
Xe et XIe siècles » et « les textes hagiographiques » qu'il considère 
seulement comme des « matériaux historiques » et auxquels il ne 
demande que de prêter appui à l'historiographie (8). De son côté, 
Baudouin de Gaiffier qui avait justement à traiter d' « hagiographie 
et historiographie » semble aller dans le même sens que ce dernier 
et annonce, dans son introduction : « ... nous serons constamment 
préoccupés d'interroger les productions hagiographiques pour voir 

(4) Quelques études cependant, notamment H. Delehaye, « Les recueils 
antiques de miracles de saints », dans Analecta Bollandiana, tome XLIII, 
pp. 5-85 et 305-332 ; D. Harmening, Frdnkische Mirakelbiïcher, Wurzburger 
Dib'zesan-Geschichtsbldtter, 28. Band, Wurzburg, I960; J;-C. Richard, Les 
Miracula composés en Normandie aux XIe et XIIe siècles, thèse de l'Ecole 
des Chartes, dactylographiée, 1975; H. Bach, Mirakelbûcher bayerischer 
Wallfahrtsorte, Munich, 1963 ; P. Bernards, « Die rheinische Mirakellitteratur 
im 12 Jahrhundert », dans Annales des Historischen Vereins fur den Niederrhein, 
Heft 138, Diisseldorf, 1941, pp. 1-78 ; G. Schreiber, « Deutsche Mirakelbiicher », 
dans Forschungen zur Volkskunde, Dusseldorf. 1938, D. Goxthier et C. Lebas, 
« Analyse socio-économique de quelques recueils de miracles dans la Nor
mandie du xr au xur siècle », dans Annales de Normandie, 24' année 1974, 
pp. 3-36. 

(5) Cf. J. Leclercq, L'amour des lettres et le désir de Dieu, Paris, 1957, p. 157. 
Même idée développée p. 150. La même position est reprise par l'auteur dans 
« L'hagiographie monastique de Léon IX à Callixte II », dans // monachesimo 
e la riforma ecclesiastica, Atti délia quarta Settimana di studio délia Mendola, 
Miscellanea del Centro di studi medioevali VI, Milan, 1971. 

(6) La storiografia altomedievale, Settimane di studio del centro italiano 
di studi sull'alto Medio Evo, tome XVII, Spolète, 1970. 

(7) Cf. R.-H. Bautier, « L'historiographie en France aux x» et xr siècles 
(France du Nord et de l'Est), ibid., p. 837 ; même idée p. 794. 

(8) Cf. E.-R. Labande, « L'historiographie de la France de l'Ouest aux x* 
et xr siècles », ibid., p. 752, p. 753, p. 794. 
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dans quelle mesure elles sont susceptibles de fournir des données 
valables pour reconstruire le passé » (9). Il adhère donc à la défi
nition de l'hagiographie-matériau de l'histoire et la justifie en pré
cisant que le champ de l'hagiographie n'est pas uniquement celui 
des Vitae, mais aussi des calendriers, des martyrologes, des inscrip
tions, des livres liturgiques, des litanies, des hymnes, de l'icono
graphie, des translations et des Miracula. Vue sous cet angle, l'hagio
graphie se distingue manifestement de l'histoire mais, pour beau
coup d'historiens, le type de l'œuvre hagiographique reste la Vita 
et c'est en fonction de celle-ci qu'ils déterminent leur position. 
Benoît Lacroix qui, dans l'Historien au Moyen Age, différencie net
tement hagiographie et histoire et décide d'écarter de son étude 
les Vitae, justifie cette séparation par la soumission aux critères 
du Moyen Age lui-même qui voyait deux genres distincts dans la 
biographie et l'histoire (10). 

D'autres historiens, et toujours en prenant pour référence prin
cipale le genre de la Vita, insistent sur la difficulté à tracer une 
limite précise entre les deux genres. C'est le cas d'Ivan Dujcev, 
au cours de la discussion sur la communication de Baudouin de 
Gaiffier citée ci-dessus. D'après lui, d'une part les sources hagiogra
phiques peuvent contenir une partie à caractère historique et, 
d'autre part, l'élément panégyrique n'est nullement caractéristique 
de la seule hagiographie. La différence viendrait peut-être de ce 
que cet élément est toujours présent dans l'hagiographie mais non 
dans l'histoire (11). Il rejoint ainsi l'opinion formulée dès 1905 
par Hippolyte Delehaye dans Les légendes hagiographiques : « L'œu
vre de l'hagiographe peut être historique mais ne l'est pas néces
sairement » (12). Dans le même ouvrage, le savant bollandiste for
mule une des meilleures définitions de l'hagiographie en la comparant 
justement à l'histoire : « L'hagiographe s'inspire donc des idées 
courantes sur l'histoire mais il écrit l'histoire dans un but spécial 
et bien défini, qui n'est pas sans influence sur le caractère de son 
œuvre. Car il ne raconte pas seulement pour intéresser, mais avant 
tout pour édifier. Un genre nouveau se crée qui tient de la biogra
phie, du panégyrique et de la leçon de morale » (13). La dernière 
phrase ne s'applique vraiment, comme on peut le constater, qu'aux 
Vitae, mais Hippolyte Delehaye met, à juste titre, l'accent sur un 
bon critère de distinction, le but poursuivi par l'auteur. C'est aussi 
ce que met en valeur la définition proposée par Baudouin de Gaiffier : 
les documents hagiographiques « proviennent principalement d'une 
seule et même exigence : susciter, maintenir et entretenir le culte 
des saints » (14). 

(9) Cf. B. de Gaiffier, « Hagiographie et historiographie », ibid., p. 139. 
(10) Cf. B. Lacroix, L'historien au Moyen Age, Paris-Montréal, 1971, pp. 4445. 
(11) Cf. La storiografia..., p. 188. 
(12) Cf. H. Deleiiaye, Les légendes hagiographiques, Bruxelles, 1905, p. 2. 
(13) Ibid., p. 77. 
(14) Cf. B. de Gaiffier, op. cit., p. 140. 
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Le problème est donc de savoir, en fin de compte, si l'exi
stence de ce but d'édification, toujours présent dans les œuvres 
hagiographiques, exerce en permanence une influence sur les carac
tères de celles-ci, comme le souligne Hippolyte Delehaye et comme 
le pense aussi Jean Leclercq (15). Des éléments de réponse ont été 
apportés récemment par Evelyne Patlagean. A propos de l'ancienne 
hagiographie byzantine, elle a développé l'idée que les œuvres hagio
graphiques correspondent à une structure différente de celle des 
compositions historiques, où l'organisation du temps et de l'espace 
est conçue d'une autre façon, permettant à l'hagiographe de retenir 
des faits que l'historien laisse passer et inversement (16). Mais, en 
même temps, Evelyne Patlagean reconnaît que, dans certains cas, 
la séparation est difficile entre les deux genres, « lorsqu'ils donnent 
l'impression de glisser l'un vers l'autre en un registre unique, où 
l'hagiographe, assez rarement, se fait historien, où l'historien, sur
tout, emprunte à l'hagiographie soit des schémas, soit des morceaux 
entiers » (17). L'utilisation de ce critère structural permet alors de 
mieux les distinguer, mais sans opérer une coupure absolue, en 
effectuant plutôt « un classement commun aux deux extrémités 
duquel se trouveraient, limites presque théoriques, l'œuvre de pure 
hagiographie et l'œuvre de pure histoire » (18). L'étude des Miracula 
des xie et XIIe siècles et de leurs rapports avec les œuvres histori
ques contemporaines permet-elle de fournir d'autres réponses ? C'est 
ce qu'il faut maintenant examiner (19). 

* * * 

C'est d'abord au niveau des intentions, telles qu'elles sont affi
rmées dans les prologues, que j'essaierai de saisir les points communs 
entre les hagiographes et les historiens. Mais il faut auparavant 
caractériser rapidement le type de source étudié. 

Les Miracula ou recueils de miracles apparaissent assez tôt 
comme genre hagiographique puisqu'on en trouve dès le cinquième 
siècle (20). Ils ont pour caractère fondamental de rassembler des 
miracles posthumes attribués à un saint. C'est pourquoi, même 
lorsqu'ils constituent une œuvre indépendante, formant un tout, 

(15) Cf. J. Leclercq, L'amour des lettres..., p. 124 : « Généralement déclaré 
dans le prologue, ce but détermine le plan, les procédés de composition 
— digressions laudatives ou doctrinales — et le style même : thèmes et 
réminiscences ». 

(16) Cf. E. Patlagean, « Ancienne hagiographie byzantine et histoire sociale », 
dans Annales E. S. C, 23e année, 1928, pp. 106-128. 

(17) Ibid., p. 123. 
(18) Ibid., p. 119. 
(19) A l'aide d'exemples pris essentiellement dans le cadre de l'ancienne 

Gaule, cadre qui est celui de mes recherches pour une thèse de doctorat 
d'Etat sur les miracles aux xr et xir siècles. 

(20) Cf. H. Deleiiaye, « Les recueils antiques de miracles... ». 
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les Miracula ne sont, en réalité, que le complément d'une autre 
composition, la Vie ou la Passion d'un saint. Les nécessités du culte 
et de la liturgie réclamaient en effet, dans l'Antiquité et au Moyen 
Age, de faire connaître d'abord les vertus et l'action du saint durant 
sa vie terrestre ou au moment de sa mort, c'est-à-dire de son entrée 
dans la vie éternelle. Mais comme il était également important de 
montrer que la virtus du saint continuait à se manifester après sa 
mort, l'hagiographe ajoutait souvent, à la suite de la Vita, un cer
tain nombre de miracles posthumes, constituant ce que les Bollan- 
distes ont appelle la gloria posthuma du saint. Le résultat était 
donc une composition mixte : Vita et miracula. Nous trouvons ce 
schéma classique à propos de la plupart des saints qui vécurent 
aux XIe et XIIe siècles et dont la Vie fut composée à cette époque (21). 
Mais il fallait aussi célébrer des saints plus anciens dont le culte 
était pratiqué depuis de nombreux siècles ; dans ce cas, il existait 
le plus souvent une Vie ancienne (ou plusieurs). La tâche des hagio- 
graphes était alors de mettre à jour le dossier du saint. Cette mise 
à jour pouvait s'accomplir de deux façons : soit en confectionnant 
une nouvelle Vita à laquelle étaient ajoutés, en général, des miracles 
posthumes plus récents (22), soit, si la Vita était jugée suffisam
ment au goût du jour, en composant un recueil de miracles isolé 
qui venait s'adjoindre aux œuvres déjà existantes : Vita et, éven
tuellement, Miracula anciens (23). Lorsque les miracles posthumes 
s'étaient manifestés à la suite d'une translation de reliques (24), 
le recueil comportait également le récit de la translation et s'inti
tulait alors souvent : Translatio et miracula (25). 

La fonction d'un recueil de miracles était ainsi de montrer que 
le saint continuait à protéger et à aider ceux qui s'adressaient à 

(21) C'est le cas, en suivant l'ordre chronologique de leur mort, pour 
saint Macaire, saint Gui (ou Guidon), saint Richard de Saint-Vanne, saint 
Odilon, saint Gilduin, saint Pierre de Chavanon, saint Anastase, saint Arnoul 
de Soissons, saint Bérenger, saint Gérard de la Sauve-Majeure, saint Guillaume 
Firmat, saint Hugues de Cluny, sainte Ide de Boulogne, saint Vital de Savigny, 
saint Bertrand de Comminges, saint Pierre de Jully, saint Etienne d'Obazine, 
saint Bernard le Pénitent. 

(22) Ex. : Vita et miracula sancti Servatii, Liber tripartitus sancti Roberti 
abbatis Casae Dei, Vita metrica sancti Foillani et Miracula sancti Foillani par 
Hillin de Fosses. 

(23) Parmi les recueils les plus importants : Miracula sancti Benedicti, 
Liber miraculorum sanctae Fidis, Miracula sancti Agili, Miracula sancti 
Winnoci, etc. 

(24) Les translations de reliques soit d'un lieu à un autre, soit d'une 
châsse à une autre dans le même sanctuaire, donnaient lieu à des cérémonies 
solennelles et faisaient parfois l'objet d'un compte rendu même si aucun 
miracle ne s'était produit, ce qui arrivait, il est vrai, assez rarement. Ex. : 
Historia secundae translationis sanctae Aldegundis, Acta translationis sancti 
Gereonis. 

(25) Ex. : Translatio et miracula sanctae Catharinae, Translatio secunda 
et miracula sanctae Honorinae, Translatio capitis sancti Valentini Gemmeticum 
et miraculat etc. Une variante est constituée par les inventions de reliques. 
Ex. : Inventio et miracula sancti Veroni, Inventio et miracula sanctae 
Mastidiae, Inventio et miracula sancti Vulframni. 
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lui. Il permettait de prouver la permanence de son pouvoir thau- 
maturgique ou, parfois, la révélation de celui-ci car, s'il arrive que 
des saints ne fassent pas de miracles de leur vivant, on leur en 
attribue toujours après leur mort. L'élément merveilleux est donc 
toujours présent dans les Miracuîa, de même que dans la plupart 
des Vitae du haut Moyen Age. Cela pourrait les rapprocher des 
contes, des chansons de geste ou des romans dans lesquels le merv
eilleux est également abondant, mais la différence est immédiate
ment sensible par le fait que les hagiographes présentent leurs 
récits comme l'expression de la vérité, comme correspondant à 
des événements qui sont réellement survenus, ce qui les rapproche, 
au contraire, des historiens (26). Les Miracuîa et les Vitae s'inscrivent 
donc dans le cadre général des œuvres historiques, mais ce souci 
de vérité et d'authenticité des faits qui les caractérise ne se manif
este pas au même degré dans les deux genres de compositions. 

L'auteur d'une Vita est, en effet, contraint d'inscrire son œuvre 
dans un contexte chronologique fixé d'avance : le saint a vécu à 
une époque précise dont on ne peut faire abstraction. Certes, ce 
cadre n'est pas absolument astreignant : il arrive qu'un hagiographe 
recule volontairement l'existence d'un saint pour le besoin d'une 
démonstration, notamment pour lui donner un caractère apostoli
que (27). Il s'agit toutefois uniquement de saints très anciens, sépa
rés par plusieurs siècles de l'époque où vit l'auteur. L'inverse, qui 
consisterait à placer l'existence d'un saint, mort depuis longtemps, 
à une époque contemporaine de l'auteur paraît impensable. L'hagio- 
graphe est donc, dans ce cas, obligé d'utiliser les matériaux qu'il 
peut trouver, soit dans des textes écrits, soit dans la tradition orale 
et, si ces matériaux manquent presque complètement, il n'hésite 
pas à inventer ou à broder sur de minces renseignements, faisant 
passer les nécessités du culte avant la fidélité à la vérité. 

Au contraire, celui qui veut composer un recueil de miracles 
n'est absolument pas lié par des contraintes chronologiques puis- 
qu'après sa mort, le saint vit éternellement en Dieu. Ses miracles 
peuvent donc se manifester à n'importe quel moment. Quelle est 
alors l'attitude de l'hagiographe ? Il écrit, nous le savons, pour sus
citer, maintenir ou réactiver le culte d'un saint. Il doit donc mont
rer que la puissance posthume du saint, qui se manifeste par des 

(26) Ex. : Revelatio sancti Stephani Muretensis, § 28, édit. J. Becquet, 
Corpus Christianorum, Continuado mediaevalia, VIII, Turnhout, 1968, p. 302 : 
« ... scientes pro certo quod, in quantum potuimus, Deo inspirante, ut supra 
diximus, vera et verissima conscripsimus... »; Miracuîa sancti Angilberti, 
Prologue, édit. J. Mabillon, Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti, Paris, 
1668-1701, tome IV, 1, p. 131 : « praesentem offero libellum, veritatis indagine 
fundatum, de virtutibus miraculisque... » ; les historiens du Moyen Age, à 
la suite d'Isidore de Seville, entendent le mot « histoire » dans son sens le 
plus général : tout récit de ce qui est réellement arrivé. Cf. B. Guénée, 
« Histoires, Annales, Chroniques. Essai sur les genres historiques au Moyen 
Age », dans Annales E. S. C, 28e année, 1973, pp. 1002-1003. 

(27) Ainsi les efforts bien connus d'Adhémar de Chabannes pour prouver 
l'apostolicité de saint Martial. 
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miracles, est toujours aussi forte que de son vivant et plus les 
faits que l'hagiographe pourra raconter seront extraordinaires, plus 
ils rehausseront le prestige du saint. Toutefois, et les auteurs en 
sont bien conscients, plus les événements racontés sortiront de 
l'ordinaire, plus ils seront difficiles à croire. Pour amener le lecteur 
(ou l'auditeur) à adhérer pleinement à leurs récits, les hagiographes 
sont donc conduits à entourer ceux-ci de multiples garanties. Les 
deux principales concernent la valeur du témoignage et la proximité 
temporelle des événements racontés. 

Le témoignage le plus sûr étant le témoignage personnel (28), 
nombreux sont les auteurs de Miracula qui se présentent, dans 
les prologues, comme témoins oculaires, au moins pour une part
ie des miracles relatés (29). Lorsqu'ils doivent faire appel au 
témoignage d'autrui, ils insistent sur la qualité de ces témoins : 
malades ou infirmes guéris par le saint et qui ont fait person
nellement le récit du miracle dont ils ont bénéficié (30), observa
teurs directs des faits (31), personnes d'une grande autorité dont 
la parole ne peut être mise en doute (32). Si le lecteur n'est pas 
convaincu, qu'il se renseigne auprès des miraculés eux-mêmes : 
c'est ce que n'hésitent pas à écrire plusieurs auteurs en précisant 

(28) Cf. plus loin p. 8. 
(29) Ex. : Miracula sancti Vitoni, Prologue, édit. H. Dauphin, Le bienfieureux 

Richard, abbé de Saint-Vanne, Louvain-Paris, 1946, p. 370 ; Inventio sancti 
Eligii anno 1183 et miracula, Prologue, dans Analecta Bollandiana, tome IX, 
1890, p. 423 ; Miracula beatae Mariae de Rupe Amatoris, édit. E. Albe, Paris, 
1907, p. 68 ; De miraculis quae in ecclesia Fiscannensi contigerunt, Prologue, 
édit. A. Langfors, Ann. Acad. Se. Fennicae, B. 25, 1, Helsinki, 1930, p. 6; 
Miracula sancti Gengulfi, I, § 9, Ada Sanctorum, Anvers-Bruxelles, depuis 1643, 
mai II, p. 650 (cet ouvrage sera désormais désigné par le sigle A.A.S.S.) ; 
Miracula sancti Lifardi, Prologue, A./l.S.S., juin I, p. 304 ; Miracula sancti 
Girardi, Prologue, A./1.S.S., nov. II, p. 502 ; Miracula sancti Aegidii, Prologue, 
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, tome XII, p. 317 (cet ouvrage 
sera désormais désigné par le sigle M.G.H. S.S.) etc. Très significatif est 
le prologue des Miracula sancti Cornelii, édit. W. Rockwell, Gottingen, 1914, 
p. 55 : « Quia per multos annos in ecclesia Ninivensi sancto Cornelio 
ministravi, multa signa et prodigia per mérita eius ibidem fieri sepius anno- 
tavi, que... scribere temptabo... » 

(30) Ex. : Miracula sancti Gengulfi, I, § 9, AA.S.S., p. 650, Liber miraculorum 
sanctae Fidis, IV, § 7, édit. A. Bouillet, Paris, 1897, p. 185; Miracula sancti 
Bernardi poenitentis, II, § 9, A.A.S.S., avril II, p. 682. 

(31) Ex. : Translatio sancti Sigeberti... et miracula, Prologue, A.A.S.S., 
févr. I, p. 236 ; Vita et miracula sancti Adalhardi, Prologue, éd. J. Mabillon, 
op. cit., tome IV, I, p. 366 ; Miracula sancti Firmini, II, Prologue, édit. 
Dom Calmet, Histoire de Lorraine, 2* édit. Preuves du tome III, col. 349. 

(32) Ex. : Miracula sancti Benigni, Prologue, A.A.S.S., nov. I, p. 173 : 
« ... ea scilicet quae ipse vidimus vel quae relatu religiosorum monachorum 
ac fidelium virorum audientes vera esse nullomodo dubitamus » ; de même 
Introductio monachorum et miracula sancti Michaelis in Monte Tumba, 
Prologue, édit. J.-C. Richard, op. cit., tome II, p. 112 ; Miracula sancti Amandi 
in itinere gallico anno 1066, Prologue, /4.A.S.S., févr. I, p. 895 ; Miracula sancti 
Aegidii, Prologue, M.G.H. S.S., XII, p. 316. 
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qu'ils ont fourni, pour cette raison, des indications précises sur 
les noms des personnes guéries et sur leur lieu d'origine (33). 

C'est aussi pour que l'on ne puisse pas mettre en doute leurs 
affirmations que les hagiographes s'attachent à montrer que les 
miracles qu'ils racontent sont récents, que de nombreux témoins 
ou bénéficiaires de ceux-ci sont encore vivants quand ils écrivent (34). 
Ils choisissent donc les miracles survenus à leur époque (35) et 
écartent ceux, plus anciens, dont le temps a plus ou moins oblitéré 
le souvenir (36). C'est justement, disent-ils, pour éviter que les 
miracles dont ils ont eu connaissance subissent le même sort, que 
beaucoup d'hagiographes sont amenés à prendre la plume et à 
entreprendre la confection d'un recueil de miracles (37). 

Les auteurs de Miracula se présentent donc comme des témoins 
de leur temps qui écrivent pour que des faits remarquables qu'ils 
ont vus ou sur lesquels ils possèdent des témoignages véridiques 
ne tombent pas dans l'oubli. Or cette ambition est aussi celle d'un 
certain nombre d'historiens, aux XIe et xne siècles comme à 

(33) Cf. Miracula sanctorum Pauli, Clari et Cyriaci, § 23, édit. J.-C. Richard, 
op. cit., II, p. 375 : « Nomina personarum et loca ideo per singulo miraculo 
apposui, ut si quis forte de veritate rei dubitet, ad easdem personas vel 
ad earum viciniam recurrere sciât, et quod mihi non credit, saltern ab 
eis ipsis, qui virtutum miraculorum experti sunt, agnoscat ». Mêmes affi
rmations dans Miracula sancti Veroni, III, § 20, A.A.S.S., mars III, p. 850 
et dans Miracula sancti Agili, I, § 11, J. Mabillon, op. cit., II, p. 328. 

(34) Ex. : Miracula sanctae Mariae facta in coenobio Sancti Pétri Divensis, 
§ 16, édit. J.-C. Richard, op. cit., II, p. 331 ; Liber miraculorum sanctae 
Fidis, I, § 1, pp. 14-15; Miracula sancti Albini, II, §§ 9-10, A.A.S.S., mars I, 
pp. 61-62; Translatio sanctae Lewinnae, Prologue n° 1, A.AS.S., juillet V, 
p. 622 ; Miracula sancti Privati, § 10, édit. C. Brunei, Paris, 1912, p. 18. 

(35) Des expressions telles que « nostris temporibus » ou « modernis 
temporibus » se retrouvent fréquemment. Cf., par exemple : Miracula sancti 
Agili, I, Prologue, A.A.S.S., août VI, p. 587 ; Miracula beatae Mariae facta 
Sucssone, Prologue, édit. J.-P. Migne, Patrologie Latine, tome CLVI, col. 1774 
(cet ouvrage sera désigné désormais par le sigle P.L.) ; Miracula sancti 
Adalhardi, II, Prologue, p. 366 ; Miracula sanctae Mariae Magdalenae et 
sancti Adjutoris, Prologue, édit. R. Bordeaux, La vie et l'office de saint Adjuteur, 
Rouen, 1864, appendice p. 23 ; Miracula sancti Audoeni, II, Prologue, édit. 
J.-C. Richard, op. cit., II, p. 171, etc. 

(36) Un excellent témoignage sur cet état d'esprit nous est fourni par 
le chanoine Jean de Coutances, auteur des Miracula sanctae Mariae Constantiae. 
Il nous indique, au début de son œuvre, qu'il ne citera pas un certain 
nombre de miracles dont il a entendu parler car il n'en a plus un souvenir 
précis, § 26, édit. J.-C. Richard, op. cit., II, p. 280 : « sed quoniam pluribus 
evolutis scilicet mensibus et annis, nomina et noticiam personarum et 
locorum,! seriem gestorum nee tenaci memoria nee scripto penes nos 
retinemur, meluimus ea funditus reticere quam ipsum Creatorem nostrum 
qui vera est via veritas et vita, a veritate deviando offendere ». 

(37) Ex. : Miracula sancti Vulframni, I, Prologue, édit^ J. Laporte, 
Mélanges Soc. Hist, de Normandie, 14e série, 1938, tiré à part, p. 16 : « ne 
videlicet succedentium oblivione temporum penitus oblitteretur et pereat 
quod sub oculis nostris diatim divina dignatur operari dementia » ; de 
même : Miracula sancti Theodorici, ch. XIV, § 24, A.A.S.S., juillet I, p. 77 ; 
Passio, translationes et miracula sancti Prudentii, Prologue, .A.A.S.S., oct. II, 
p. 349. 
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d'autres périodes. Othon de Freising au xir siècle, reprenant la 
vieille définition des premiers historiens romains, rappelle qu'« his
toire », au sens étymologique, est d'abord « ce qu'on sait pour 
l'avoir vu » (38). Guillaume de Tyr, qui raconte d'abord, dans son 
Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, des événements 
anciens, connus seulement par des récits de seconde main, puis 
des faits contemporains, exprime sa satisfaction lorsqu'il peut enfin 
relater ce qu'il a vu ou ce qu'il a appris de témoins directs (39). 
Il justifie son point de vue en précisant : « ... ce qui pénètre dans 
l'esprit par le témoignage des yeux est bien moins sujet à l'oubli 
que ce qu'on apprend par ouï-dire (40). Lorsque l'auteur n'a pas 
assisté aux faits, il fait appel à la tradition orale dans les mêmes 
termes que ceux qu'on trouve dans les Miracula : récits de ceux qui 
furent témoins directs des faits (41), de ceux dont le témoignage 
ne peut être mis en doute (42). 

La conception de l'histoire qui semble ainsi dominer est celle 
de l'histoire immédiate, de l'histoire-temoignage. Comme les auteurs 
de recueils de miracles, ces historiens écrivent pour la postérité, 
pour que des événements de leur temps ne disparaissent pas de la 
mémoire collective (43). C'est donc bien la même intention et la 
même conception de leur rôle qui anime les uns et les autres. Un 

(38) Othon de Freising, Gesta Frederici primi, II, ch. 41, edit. M.G.H., 
Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum (Waitz), p. 150. 

(39) Guillaume de Tyr, Historia rerwn in partibus transmarinis gestarum, 
XVI, Prologue, P.L., tome CCI, col. 639 ; on retrouve ici exactement la 
même formule que dans les prologues de Miracula : « quae autem sequuntur 
deinceps partim nos ipsi fide conspeximus oculata, partim eorum qui rebus 
gestis interfuerunt, fide nobis patuit relatione ». 

(40) Ibid., col. 639 : « quae visus menti obtulit, non ita facile oblivionis 
sentiunt incommodum, sicut quae solo sunt auditu collecta ». B. Lacroix 
cite de nombreux cas d'historiens qui ont écrit parce que témoins oculaires, 
cf. B. Lacroix, op. cit., pp. 46-47. 

(41) Voir, par exemple, Albert d'Aix, Historia Hierosolymitana, Prologue, 
ch. I, édit. Recueil des historiens des Croisades, Paris, depuis 1844, Historiens 
occidentaux, tome IV, p. 271 {cet ouvrage sera désormais désigné par le 
sigle R.H.C.) ; Baudri de Bourgueil, Historia Hierosolymitana, Prologue, 
R.H.C., Hist. Occ. IV, p. 10. C'est un des rares historiens des croisades qui 
cite également des sources écrites. 

(42) Ex. : Gautier de Thérouanne, Vita Karoli comitis Flandriae, M.G.H. 
S.S. XII pp. 537-538 ; Guibert de Nogent, Gesta Dei per francos, Prologue, 
R.H.C, Hist. Occ. IV, p. 120. 

(43) L'expression « nostris temporibus » si fréquente dans les prologues 
de Miracula l'est aussi chez ces historiens : Guibert de Nogent, Gesta..., 
p. 120; Robert Le Moine, Historia Hierosolimitana, R. H. C, Hist. 
Occ. III, p. 723 ; Ekkehard d'AuRA, Hierosolimitana, Prologue, ibid., tome IV, 
p. 11 ; Wire, Vita Chuonradi imperatoris, Prologue, M.G.H. S.S., XI, pp. 255- 
256, etc. Sur la nécessité d'écrire sur les événements à chaud, « adhuc calente 
memoria », Richard de la Trinité, Itinerarium peregrinorum et gesta Ricardi 
régis, Prologue, édit. Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, Londres, 
1858-1896, tome XXXVIII, 1, p. 4 (cet ouvrage sera désigné désormais par le 
sigle R.S.). Autre exemple : Hermann de Tournai, Liber de restauratione 
monasterii Sancti Martini Tornacensis, Prologue, M.G.H. S.S., XIV, p. 274. 
Pour d'autres textes, voir B. Lacroix, op. cit., pp. 152-155. 
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des textes les plus précis sur cette fonction de l'histoire est d'ailleurs 
contenu dans un recueil de miracles, c'est le prologue du De mira- 
culis de Pierre le Vénérable. L'abbé de Cluny y fustige la nonchal
ance de ses contemporains « qui laissent s'éteindre la mémoire 
de tout ce qui arrive en leur temps et qui pourrait être si 
utile à ceux qui viendraient après eux » (44). Certes, cette concept
ion de l'histoire n'est pas la seule, à cette époque, et d'autres 
historiens restent attachés à reconstituer le passé (45), mais une 
convergence réelle apparaît ici entre hagiographes et historiens. Les 
buts des premiers, dans les Miracula\ et des historiens étant très 
proches, malgré la différence de l'objet de leur travail, ne peut-on 
pas retrouver, dans leurs compositions mêmes, une certaine confu
sion entre les deux genres ? C'est ce que l'étude de quelques exemples 
va montrer. 

Pierre le Vénérable, dans le prologue déjà cité, insiste, comme 
d'autres historiens, sur le caractère engagé de l'historiographie : 
« Toutes les œuvres, bonnes ou mauvaises, qui se font dans le 
monde, par la volonté ou la permission de Dieu, doivent servir à 
la gloire et à l'édification de l'Eglise » (46). Parmi ces œuvres, il 
est donc normal de trouver des faits merveilleux. On a noté depuis 
longtemps le nombre important de prodiges, de visions, de miracles 
racontés par les historiens médiévaux (47). Certains d'entre eux 
placent, dès leur introduction, les faits miraculeux au même niveau 
que les autres (48). Il s'agit cependant, en général, de faits isolés, 
relatés parmi d'autres en suivant un ordre à peu près chronologi
que. Il arrive cependant que certains ouvrages contiennent des 
séries de miracles groupés qui se présentent de façon tout à fait 
semblable à ce qu'on trouve dans les Miracula. Ainsi la Chronique de 
Saint-Riquier, composée en 1104, contient, à plusieurs reprises, des 

(44) Pierre Le Vénérable, De miraculis, II, Prologue, P.L.t tome CLXXXIX, 
col. 902 : « universa suis temporibus accidentia, quae succedentibus non parum 
possent esse utilia, languentes animo perire permittunt ». Trad, de J. Leclerco, 
Le désir des lettres..., p. 149. Même idée chez Orderic Vital, Historia Ecclesias- 
tica, Prologue, édit. A. Le Prévost, Paris, 1845, tome III, pp. 2-3. 

(45) Ainsi, pour l'Angleterre, A. Gransden a montré que les historiens du 
début du xir siècle étaient avant tout à la recherche de leur passé tandis que 
ceux du xiir3 siècle désiraient plutôt raconter leur temps. Cf. A. Gransden, 
Historical writing in England c. 550 to c. 1307, Londres, 1974. 

(46) Pierre Le Vénérable, De miraculis, col. 903 : « ...cum omnia sive bona 
sive mala, quae vel volente vel permittente Deo in mundo fiunt, ipsius glori- 
ficationi et Ecclesiae aedificatione inservire debeant ». 

(47) Cf. P. Rousset, « La conception de l'histoire à l'époque féodale », dans 
Mélanges Halphen, Paris, 1951, p. 631. 

(48) Ainsi Gautier Le Chancelier, Bella antiochena, Prologue, R.H.C., Hist. 
Occ, V, p. 81 : « Operae pretium est audire et utilitate cungruit quo modo, 
quibus miraculis, qua gratia Deus arbiter bellum cum Parthis, manu Rogerii, 
principis Antiocheni, ex insperato gessit ». 
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miracles posthumes de saint Riquier ou d'autres saints : au chapitre 
9 du livre IV, sont racontés une série de miracles du saint patron 
de l'abbaye (49), tirés en grande partie de la Vita et Miracula sancti 
Richarii de l'abbé Enguerrand ; aux chapitres 30 et 31 du même 
livre, se trouve un autre ensemble de miracles, plus récents (50) ; 
enfin Hariulf décrit assez longuement la translation des reliques 
de saint Vigor et de saint Mauguille à Saint-Riquier et les miracles 
survenus à cette occasion (51). De même, l'auteur de la Chronique de 
Saint-Mïhiel, composée vers 1034-1037, après avoir exposé le voyage 
de l'abbé Nantère à Rome et la façon dont il obtint des reliques 
de saint Calixte, introduit le récit des miracles accomplis à l'abbaye 
par l'intermédiaire de celles-ci (52). Nous avons là un petit recueil 
de miracles enkysté, en quelque sorte, à l'intérieur d'une chronique 
où le merveilleux est relativement rare. Lorsqu'on a affaire à de 
telles chroniques, il est assez facile d'extraire ces passages hagio
graphiques sans nuire à la continuité du récit. C'est effectivement ce 
que fit Folcuin de Lobbes à la fin du Xe siècle : dans les Gesta 
abbatum Lobbiensiutn qu'il composa vers 980, il plaça une série 
d'une quinzaine de miracles obtenus grâce aux reliques de saint 
Ursmer (53). Un peu plus tard, il en détacha ces quinze miracles, 
y ajouta un seizième et en fit le premier noyau des Miracula sancti 
Ursmari (54). Ces suites de miracles apparaissent ainsi comme des 
sortes de digressions à l'intérieur des chroniques. 

D'autres œuvres se présentent, dans leur titre même, comme des 
compositions mixtes : le De antiquitate et commutatione in meîius 
Malleacensis insulae et translatione beati Rigomeri corporis, écrit en
tre 1060 et 1074, réunit une histoire de l'abbaye de Maillezais et un 
récit de la translation et des miracles de saint Rigomer (55). 
Le De diversis casibus monasterii Dervensis et Miraculé sancti Ber- 
charii, rédigé à la fin du XIe siècle à l'abbaye de Montier-en-Der, 
prend la suite de la Vie de saint Bercaire d'Adson. Une première 
partie, qui correspond à un peu moins de la moitié de l'ouvrage, 
retrace l'histoire du monastère sous les carolingiens d'abord puis, 
après la crise liée aux invasions normandes, jusqu'à l'abbatiat de 

(49) Hariulf, Gesta Centulensis ecclesiae, édit. F. Lot, Paris, 1894, pp. 196-200. 
(50) Ibid., pp. 256-261. 
(51) Ibid., pp. 162-166, pp. 166-169, pp. 225-229. 
(52) Chronicon Sancti Michaelis in pago Virdunensi, dans « Chroniques 

et chartes de l'abbaye de Saint-Mihiel », Mettensia, tome VI, 1912, fasc. 1, 
pp. 22-26. 

(53) Folcuin de Lobbes, Gesta abbatum Lobbiensium, §§ 30-44, M.G.H. S.S., 
IV, pp. 71-74. 

(54) Miracula sancti Ursmari, M.G.H. S.S., XV, pp. 832 et suiv. Notons 
qu'il arrive aussi que des Vitae jouent à peu près le même rôle. Ainsi la 
Chronique d'Hugues de Flavigny, composée vers 1101-1102, contient, au livre II, 
un long récit de la vie de Richard de Saint-Vanne, édit. P.L., tome CLIV, 
col. 199 et suiv. 

(55) Pierre de Maillezms, De antiquitate..., édit. P.L., tome CXLVI, col. 1247- 
1272. 
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Brunon (î 1085). Le reste est consacré aux miracles de saint Ber- 
caire dans un ordre à peu près chronologique (56). La balance est 
ainsi tenue à peu près égale entre les faits strictement historiques 
et les miracles. De même, dans le premier recueil des Miracles de 
saint Vulfran, composés vraisemblablement vers 1054 par un moine 
de Fontenelle, après un bref résumé de la vie du saint, l'auteur, 
un moine anonyme de l'abbaye consacre pratiquement la moitié de 
sa composition (37 § sur 75) à une histoire de l'abbaye de Fonte
nelle et du duché de Normandie. Cette première partie ne contient 
que deux faits miraculeux alors qu'à partir du § 38 il n'y a plus 
que des miracles (57). 

Lorsqu'enfin les miracles occupent la première place, il arrive 
que l'œuvre contienne des développements historiques importants 
qui constituent, à leur tour, des digressions. Alexandre Vidier notait 
déjà, dans sa thèse soutenue en 1898, la présence dans les Miracula 
sancti Benedicti, de nombreux passages d'histoire locale ou générale, 
sans aucun miracle (58). Adrévald, auteur du livre I et Aimoin, auteur 
des livres II et III ont conscience de s'écarter ainsi du sujet précis 
pour lequel ils ont pris la plume ; André de Fleury, qui leur succède 
en 1043, ne prend même pas la précaution de s'excuser et introduit, 
sans transitions, l'histoire des guerres d'Henri 1" ou les conflits 
féodaux berrichons (59). 

Ces quelques exemples confirment bien que toutes les étapes 
intermédiaires existent entre l'œuvre entièrement hagiographique et 
le récit purement historique. Une des raisons qui expliquent cette 
situation est, comme je viens de le montrer, la similitude des object
ifs et des attitudes par rapport aux faits chez les historiens et 
chez les auteurs de Miracula. Une autre explication est aussi à 
mettre en valeur, c'est que les auteurs de l'un et l'autre genre se 
recrutent, au Moyen Age, dans les mêmes milieux, essentiellement 
monastiques (60), ont eu la même formation intellectuelle, ont lu 
les mêmes livres dans les bibliothèques monastiques et, parfois, 
correspondent aux mêmes personnes. Outre les ouvrages mixtes, 
certains écrivains ont, en effet, écrit dans les deux domaines. L'exem
ple est ancien puisque, dès le VIe siècle, Grégoire de Tours est à la 
fois historien avec l'Histoire des Francs et hagiographe avec les 
Miracles de saint Martin ou la Vie des Pères. Bède le Vénérable 
suit son exemple au vine siècle. Parmi les auteurs des XIe et XIIe siè- 

(56) Edit. A.A.S.S., oct. VII, pp. 1010-1031. 
(57) Inventio et miracula sancti Vulframni, édit. J. Laporte. 
(58) Cf. A. Vidier, L'historiographie à Saint-Benoît-sur-Loire et les Miracles 

de saint Benoît, Paris, 1965, pp. 159-161, 192-195, 204-207. 
(59) Miracula sancti Benedicti, I, § 27 et § 33, édit. E. de Certain Paris, 1858, 

p. 61 et p. 70 ; ibid., Ill, § 13, pp. 158-159 ; ibid., V, § 16, pp. 213-216 ; ibid., 
VI, §§ 14-16, pp. 240-245. A. Vidier va un peu loin cependant en affirmant que, 
pour André, les miracles sont moins un but qu'un prétexte pour écrire 
l'histoire. Les récits miraculeux dominent nettement en effet. 

(60) Cf. B. Guénée, art. cit., p. 1009, et B. LacJroix, op. cit., pp. 228-235. 
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cles, Sigebert de Gembloux, Hariulf de Saint-Riquier, Aimoin de 
Fleury, Baudri de Bourgueil ont composé des Miracula et des œuvres 
historiques. La liste s'allongerait sans doute si l'on arrivait à percer 
l'anonymat de beaucoup d'hagiographes. 

Les Miracula ne seraient-ils alors que des compositions historiques 
parmi d'autres ? Ce serait faire bon marché de leur originalité et 
de ce qui en fait un genre particulier. Il convient donc d'en recon
naître les caractéristiques propres et aussi de voir de façon plus 
précise ce que recouvre ce terme de Miracula. N'existe-t-il pas, en 
effet, à l'intérieur même de cette catégorie, des nuances importantes 
qui expliqueraient la divergence des opinions ? 

* * 

Une première différence entre recueils de miracles et chroniques 
ou histoires se trouve au niveau de rassemblement même des faits : 
alors que l'historien a pour mission de faire le récit le plus complet 
possible, de raconter tous les événements qu'il connaît dans le 
cadre qu'il s'est fixé, même si ces faits sont douloureux et tragiques 
et déchirent l'écrivain chargé de les transmettre à la postérité (61), 
l'auteur de Miracula peut se permettre de choisir. Un recueil de mirac
les se veut un florilège, même lorsqu'il ne l'est apparemment pas. 
L'hagiographe déclare souvent ne retenir que les miracles les plus 
remarquables et ceux qui mettent le mieux en valeur la puissance 
du saint, d'où les expressions qu'on rencontre dans les prologues : 
un petit nombre parmi beaucoup (62), un bouquet de fleurs (63), etc. 
On comprend mieux, dès lors, les regrets d'Orderic Vital, obligé de 
décrire les actions peu glorieuses de certains princes alors qu'il 
aurait pu parler de la sainteté et des miracles (64). 

Ce caractère sélectif des Miracula est évidemment lié au but d'édi
fication que poursuit l'hagiographe. Ce but détermine-t-il la répart
ition de la matière à l'intérieur de l'ouvrage, autrement dit le 
plan ? Le fait est sûr pour certains recueils dont le plan est thé
matique : d'un côté les miracles positifs (guérisons, interventions 
favorables, etc.), de l'autre les châtiments. Ce plan est adopté par 
un nombre relativement restreint de Miracula : Miracles de saint 
Bavon au Xe siècle, Miracles de saint Babolin vers 1080, Miracles de 

(61) Cf. B. Lacroix, op. cit., pp. 135-146. 
(62) Ex. : Vita et miracula sancti Pétri de Chavanon, Prologue, /I.A.S.S., 

sept. III, p. 472 ; Miracula sancti Benigni, Prologue, édit. cit., p. 173 ; Passio, 
translationes et miracula sancti Prudentii, Prologue, édit. cit., p. 349 ; Liber 
miraculorum sanctae Fidis, édit. cit., p. 126; Translatio sanctae Lewinnae, 
Prologue, édit. cit., p. 622. 

(63) Miracula beatae Mariae de Rupe Amatoris, édit. cit., p. 70. 
(64) Orderic Vital, Historia ecclesiastica, VIII, édit. cit., tome III, p. 327 : 

« De sanctitate et miraculis Sanctorum mallem scribere multo libentius, quam 
de nugis infrunitorum, frivolisque nepotationibus ». Autres exemples dans 
B. Lacroix, op. cit., p. 146. 
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saint Privât au début du xne siècle, Miracles de sainte Rictrude en 
1127-1128 par Galbert de Marchiennes, Miracles de saint Corneille 
vers 1199 (65). Un autre type de plan thématique est le plan géographi
que. On le trouve appliqué par Aimoin de Fleury dans le livre III des 
Miracula sancti Benedicti puis, de façon systématique, par André 
de Fleury dans les livres IV, V et VI du même recueil (66). 

Un plus grand nombre de recueils n'ont apparemment aucun 
plan d'ensemble et laissent, au premier abord, une impression de 
grande confusion (67). Une étude plus poussée permet cependant 
d'apercevoir des séries de miracles, en nombre variable, reliés par 
un point commun ; ce dernier est tantôt une même source d'infor
mation, tantôt un même type de miracles, tantôt un même lieu 
d'origine des miraculés, tantôt une même époque de déroulement 
des faits. Le résultat est donc une succession de groupes de mira
cles ayant chacun une certaine unité. On a souvent l'impression 
que l'auteur a emmagasiné dans sa mémoire un certain nombre de 
faits miraculeux qu'il ressort en fonction des associations d'idées 
successives surgies à l'évocation de ses souvenirs. Mais un recueil 
de miracles n'est pas toujours composé d'un seul trait. Certains 
restent longtemps en chantier (68) et l'auteur écrit alors au fur et 

(65) Miracula sancti Bavonis, A.A.S.S., oct. I, pp. 293-303 ; Miracula sancti 
Baboleni, A.A.S.S., juin V, pp. 181-184; Miracula sancti Privatit édit cit., Miracula 
sanctae Rictrudis, A.A.S.S., mai III, pp. 124-140 ; Miracula sancti Cornelii, 
édit. cit. La répartition rigoureuse des miracles n'est, en fait, que partiellement 
réalisée dans les Miracles de saint Bavon. De même, dans les Miracles de 
saint Privât, la division annoncée par l'auteur entre miracles de guérison et 
miracles de châtiment est peu observée puisque, après deux récits de guérison, 
on retrouve les châtiments. 

(66) André annonce son plan dans le prologue du livre IV (édit. p. 174) 
mais bouleverse, en cours de route, l'ordre prévu. 

(67) Les divers manuscrits d'un même recueil diffèrent parfois sensiblement 
quant au nombre de miracles et quant à l'ordre de présentation. Chaque 
récit de miracle a, en effet, son unité et les liens qui l'unissent aux miracles 
voisins sont très lâches. Il est donc facile de remanier un recueil de miracles 
et il semble que les différents copistes qui ont transcrit ces textes ne s'en 
sont pas privés. De plus, pour beaucoup de recueils, nous n'avons plus que 
des manuscrits tardifs, souvent du xnr ou du xiv* siècle, ce qui rend malaisée 
la reconstitution du texte primitif. Ces constatations ne suffisent cependant 
pas à expliquer le caractère décousu de beaucoup de Miracula. 

(68) Un exemple caractéristique est celui des Miracles de saint Gengou (ou 
Gengulf), composés dans la première moitié du xr siècle par Gonzon, abbé 
de Florennes. L'auteur précise qu'il lui avait été demandé, longtemps aupa
ravant, alors qu'il n'était pas encore à la tête de l'abbaye, de composer un 
recueil des miracles du saint mais, pris par d'autres occupations, il avait 
négligé de terminer le travail entrepris. Etant tombé malade, il promet de 
reprendre l'ouvrage puis oublie à nouveau et il faut une rechute plus brutale 
pour l'amener à prononcer un vœu : s'il guérit, il terminera le recueil dans 
les huit jours. Cette fois-ci, la promesse fut tenue et Gonzon affirme qu'il 
écrit sur son lit de convalescent ; Miracula sancti Gengulfi, III, § 33, A/4.S.S., 
mai II, pp. 654-655. Le contenu de ce recueil est, d'ailleurs, assez typique de 
ces compositions sans plan défini ; l'œuvre commence de façon nettement 
historique : Gonzon veut retracer les origines du sanctuaire et l'arrivée des 
reliques du saint à Florennes (§ 1-3). Au passage (§ 4) il raconte un miracle 
de guérison complété par celui d'un cierge qui s'allume tout seul. Les para- 
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à mesure que sa documentation lui parvient. Jean-Claude Richard 
a mis en valeur, à propos des Miracula normands, ce qu'il appelle 
le phénomène de la « boule de neige » : un hagiographe qui entre
prend un recueil de miracles commence par le faire savoir dans 
son entourage et à diffuser quelques premières histoires. Il provoque 
ainsi le récit de nouveaux miracles qui grossissent le noyau primitif 
et lui permettent de continuer son ouvrage (69). 

Un dernier type de plan est le plan chronologique, adopté peut- 
être le plus souvent. Il apparaît en effet à beaucoup comme le plan 
le plus naturel et certains sentent le besoin d'avertir le lecteur des 
raisons pour lesquelles ils ne le choisissent pas (70). Il s'agit alors 
d'un plan proprement historique qui fait ressortir la succession 
naturelle des événements (71). Pourtant il correspond à deux caté
gories de Miracula très différentes, comme l'étude de deux exemples 
permettra de le saisir. 

Le premier concerne les Miracula sancti Girardi (72). Le culte 
de ce saint (î 1123) semble avoir commencé, à l'abbaye Saint-Aubin 
d'Angers, dès le lendemain de sa mort : vers 1130, une Vita fut 
écrite par un moine anonyme qui avait connu personnellement le 
saint, mais cette Vie n'est suivie d'aucun miracle posthume, ce qui 
semble indiquer une faible diffusion du culte. Ce dernier ne prit de 
l'extension que trente ans après la mort du saint. La Chronique de 
Saint-Aubin signale, en effet, qu'en 1153, de nombreux miracles 

graphes suivants continuent l'histoire du sanctuaire, jalonnée de faits merveil
leux (§ 5-8). Tout ceci se passe dans les premières années du xi* siècle, 
avant 1012. Suivent cinq miracles de guérison non datés, dont les trois premiers 
concernent un moine de l'abbaye et ont été racontés par lui à l'auteur (§ 10-14). 
L'ouvrage se continue (§ 15-16) par des miracles à la fois de protection du 
monastère et de châtiment de seigneurs dévastateurs, vers 1013-1015, puis, 
de nouveau, retour aux guérisons (§ 18-21). Le dernier miraculé est d'ailleurs 
puni pour n'avoir pas respecté son vœu, ce qui fait la liaison avec les deux 
miracles de châtiment qui suivent (§ 22-23). Les guérisons reprennent ensuite, 
toujours sans date (§ 24-32). Les deux premières de la série concernent toutes 
deux des femmes qui avaient la mâchoire décrochée, infirmité assez rare et 
dont il semble bien que la description du premier cas a rappelé le souvenir 
de l'autre. Nous arrivons enfin au miracle personnel cité plus haut. Il se 
situe au moment de la rédaction finale (deux années sont possibles : 1034 ou 
1045). Les derniers miracles, des guérisons (§ 34-37) sont tout récents, de 
l'année même de la rédaction. Le recueil se termine abruptement sans formule 
finale. 

(69) Cf. J.-C. Richard, op. cit., tome I, pp. 10 et 133. 
(70) Ex. : Liber miraculorum sanctae Fidis, épître dédicatoire, édit. pp. 3-4 : 

« De cetero qui hoc lecturi estis, moneo ne in hujus scripturae concordia 
scandalizemini, consequentiam temporum quaerentes, non enim permittit me 
instans redeundi nécessitas ad purum investigare, nisi ea quae sine detrimento 
fructus minime sunt pretermittenda. Unde non hic in hac scriptura libri, 
quem de virtutibus sanctae Fidis Deo coopérante exordior componere, anno- 
rum ordo, sed miraculorum concordabit similitudo... » 

(71) Cf. B. Lacroix, op. cit., pp. 87-88. 
(72) Edit. A.A.SS., nov. II, pp. 493-509. Girard, entré vers 1085 à l'abbaye 

de Saint-Aubin d'Angers, vécut une existence particulièrement ascétique au 
prieuré de Brossay puis à l'abbaye où il mourut en odeur de sainteté. 
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furent opérés par l'intermédiaire de saint Girard (73). Ces miracles 
nous sont connus par un recueil composé par un moine de Saint- 
Aubin, peut-être le même que celui qui rédigea la Vita. Il s'agit 
d'une longue série de plusieurs dizaines de miracles qui, à l'excep
tion d'un seul, sont tous des guérisons et paraissent se dérouler 
en un temps très court. Ils sont rangés dans un ordre chronologique 
que l'on peut repérer grâce aux jalons constitués par les fêtes ment
ionnées. Le début de la série n'est pas daté avec précision : on sait 
seulement qu'on est en été, une année où la Saint Laurent tombe 
un dimanche, ce qui correspond bien à l'année 1153. Cette lacune 
est heureusement comblée par la chronique qui signale que les 
miracles commencèrent le cinquième jour des nones de juillet, ce 
qui correspond au 3 juillet. La première indication chronologique 
du texte se trouve au § 23 : un miracle a lieu le jour de la fête 
du pape Etienne 1er, le 2 août (74). La suite de la série se continue 
tout au long des derniers mois de 1153 avec des points de repère 
plus précis : la Saint Laurent le 10 août, la fête de la Translation 
de saint Aubin le 25 octobre, la fête de saint Siméon et saint Jude 
le 28 octobre, la Saint Girard le 4 novembre, l'Avent, l'Epiphanie 
de l'année suivante. Nous trouvons ainsi une cinquantaine de mirac
les en juillet-août, dont la majorité en août, puis les guérisons 
s'espacent (75) : onze en septembre-octobre, onze en novembre (une 
certaine remontée de la courbe s'explique par la fête du saint le 
4 novembre), une guérison en janvier 1154 (76). L'auteur semble avoir 
écrit en deux étapes : une première rédaction vers le mois d'octobre 
1153, après l'explosion de miracles de l'été. En effet, on trouve au 
§ 57 une sorte de conclusion où l'auteur célèbre la vertu thaumatur- 
gique du saint et signale qu'il a passé sous silence nombre de mirac
les vus ou entendus pour ne pas lasser le lecteur (c'est la formule 
habituelle en de telles circonstances). Puis le recueil se continue 
par quelques nouveaux miracles plus récents. Cette composition se 
caractérise ainsi par une démarche proche de celle de l'annaliste 
qui note des événements récents dans l'ordre où ils se sont produits. 
Ces événements sont certes des faits individuels qui n'acquièrent 

(73) Chronicon Sancti Albini Andegavensis, année 1153, édit. P. Marchegay 
et E. Mabille, Chroniques des églises d'Anjou, Paris, 1869, p. 37 : « Sanctus 
Girardus monachus in monasterio Beati Albini Andecavis, V° nonas Julii, 
multis virtutibus et miraculis insignis habetur ». 

(74) Bien que le texte mentionne le nom de saint Etienne apôtre, il ne peut 
s'agir de la fête de celui-ci qui a lieu le 26 décembre. En revanche, la fête 
du pape Etienne Ier se place le 2 août. Il est vraisemblable que l'auteur (ou 
un copiste) a confondu les deux fêtes. 

(75) Les expressions indiquant la simultanéité, telles que « circa idem 
tempore », « sub ipso tempore », « per idem tempus », « eodem die », « sub 
ipso die » sont fréquentes au début alors que, vers la fin, il s'y ajoute des 
indications d'un plus grand espacement chronologique : « interpositis autem 
paucis diebus » (§ 52), « deinde procedente tempore » (§ 53 et § 61). 

(76) La courbe est assez proche de celle des miracles de saint Gibrien, à 
l'abbaye Saint-Rémi-de-Reims, en 1145, relatés dans un recueil très semblable. 
Cf. P.-A. Sigal, « Maladie, pèlerinage et guérison au Xir siècle. Les miracles 
de saint Gibrien à Reims », dans Annales E. S. C, 24e année, 1969, pp. 1522-1539. 
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leur cohésion que par rapport au culte du saint et de ses reliques, 
mais ce sont des faits réels, connus presque tous par le récit des 
miraculés. On note que ce recueil ne contient pratiquement aucune 
indication historique d'ordre général. 

Les Miracles de sainte Rictrude se présentent de façon bien dif
férente : un premier recueil fut composé entre 1125 et 1131, vra
isemblablement en 1127-1128. L'auteur, Galbert, moine de Marchien- 
nes (77), écrit peu après la restauration de l'abbaye en 1122, restau
ration réalisée notamment grâce à des moines venus du monastère 
voisin d'Anchin. Le plan de l'ouvrage est nettement thématique : 
après quelques indications rapides sur la sainte (78), Galbert traite 
des bienfaits de la sainte (guérisons mais aussi protection collective 
du monastère), puis expose une quinzaine de châtiments infligés par 
l'intermédiaire de celle-ci. Ils concernent essentiellement des avoués 
et des intendants pillards ou malhonnêtes. 

Galbert, qui n'est rentré à Marchiennes qu'en 1124, après de 
longues années passées dans les écoles, puise son information avant 
tout dans la tradition monastique transmise par les frères restés 
à l'abbaye. 

Une quarantaine d'années après Galbert, un autre moine entre
prit d'écrire un nouveau recueil des miracles de sainte Rictrude. Il 
écrit entre 1164 et 1166 l'essentiel de l'ouvrage auquel il ajoute en 
1168 quelques miracles nouveaux (79). La situation de Marchiennes 
est alors nettement plus favorable : les bâtiments viennent d'être 
reconstruits par l'abbé Hugues II (f 1158) et les reliques de sainte 

(77) Quelques indications sur ce personnage, élève de Lambert aux écoles 
d'Utrecht dans J.-M. de Smet, « L'exegète Lambert, écolâtre d'Utrecht », dans 
Revue d'histoire ecclésiastique, tome XLII, 1947, pp. 107-110 et, du même 
auteur, « Bij de latinjsche gedichten over den moord den Glz Karel den Goede, 
graaf van Vlaaderen », dans Miscellanea historica Alberti de Meyer, Louvain, 
1946, tome I, pp. 419 et suiv. Galbert est, en effet, l'auteur d'une composition 
en vers sur le comte de Flandre Charles le Bon. Il a aussi rédigé le Patrocinium 
Marchiannensi monasterio a sancta Rictrude.», édité, comme les Miracula 
dans A.A.S.S., mai III. 

(78) Sainte Rictrude (t 688) est la première abbesse du monastère de Marc
hiennes. Sa Vie fut composée en 907 par Hucbald de Saint-Amand. 

(79) Edit. A.A.S.S., mai III, pp. 91-118. On possède une deuxième version 
de ce recueil, probablement du même auteur, rédigée un peu plus tard, entre 
1168 et 1174, qui comporte quelques développements nouveaux mais, surtout, 
est amputée de tous les passages concernant sainte Eusébie, fille de sainte 
Rictrude. Ces chapitres furent intégrés peu après dans les Miracula sanctae 
Eusebiae. L'ordre des chapitres restants est passablement bouleversé sans 
qu'on en comprenne bien la raison. Cf. A. Poncelet, « Catalogus codicum 
hagiogr. bibliothecae Duacensis », dans Analecta Bollandiana, tome XX, 1901, 
pp. 445459. L'auteur a été identifié par K.F. Werner avec l'historien André de 
Marchiennes. Cette identification a suscité de sérieuses réserves de la part 
de G. Despy. Cf. K.F. Werner, « Andreas von Marchiennes und die Geschichts- 
schreibung von Anchin und Marchiennes in der Zvveiten Hâlfte des 12 
Jahrhunderts », dans Deutsches Archiv fiir Erforschung des Mittelalters, 
tome IX, 1952, pp. 402463 et G. Despy, Scriptorium, tome IX, 1955, pp. 156-158. 
Je préfère donc continuer à l'appeler l'anonyme de Marchiennes. 
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Rictrude ont fait l'objet de deux translations solennelles en 1140 
et tout récemment en 1164. Cette translation semble avoir provoqué 
une certaine reprise des miracles de la sainte, mais de façon modér
ée et c'est peut-être pour tenter d'accentuer celle-ci que le recueil 
fut rédigé. Peut-être les moines désiraient-ils aussi posséder, pour 
la célébration de la fête de sainte Rictrude, une composition moins 
verbeuse que celle de Galbert ? Le parti de l'auteur est nettement 
historique : il a le souci d'intégrer les miracles de la sainte dans 
une histoire de l'abbaye de Marchiennes et notamment de ses abbés. 
La translation de 1164 n'est pas un départ, mais plutôt un aboutis
sement. Après un résumé de la vie de sainte Rictrude, l'hagiographe 
fait l'histoire de l'abbaye depuis l'époque carolingienne, lorsqu'elle 
était encore occupée par des moniales, jusqu'à l'époque où il écrit, 
^ans ce cadre, il place, chacun à son époque, un certain nombre de 
miracles qu'il emprunte, en grande partie à l'œuvre de Galbert. On 
remarque qu'au fur et à mesure que l'auteur se rapproche de son 
époque, les miracles sont de plus en plus nombreux par rapport 
aux indications uniquement historiques. Les sources d'information, 
sauf pour la période très récente, sont avant tout et comme chez 
Galbert, la tradition monastique (80), mais ici elle n'est pas unique
ment orale : le prologue de la version de 1168-1174, qui est lég
èrement différent de celui de la première version, fait allusion aux 
livres et aux chartes que l'auteur a consultés (81). 

La différence est donc grande entre ces Miracles de sainte Ric
trude, qu'il s'agisse de l'œuvre de Galbert ou de celle de son suc
cesseur anonyme, et les Miracles de saint Girard. Ici les miracles 
s'étendent sur un laps de temps beaucoup plus considérable, l'info
rmation provient de la tradition monastique bien plus que des 
récits des miraculés, le contexte historique est longuement évoqué 
alors qu'il est inexistant dans les Miracula sancti Girardi, enfin les 
miracles relatés sont assez différents : beaucoup moins de guérisons, 
un nombre important de châtiments, de visions, de phénomènes 
extraordinaires. Evidemment, j'ai choisi deux recueils très typiques. 
Dans d'autres Miracula, ces caractéristiques sont moins marquées, 
notamment parce qu'ils participent, à la fois, aux deux types que 
je viens de dégager, c'est-à-dire qu'ils commencent par des récits 
anciens tirés de la tradition monastique et se terminent par des 
miracles récents provenant d'une information directe, ou inverse- 

(80) A un moment, l'hagiographe évoque certains moines qui lui ont servi 
d'informateurs et, en particulier les moines venus d'Anchin lors de la restau
ration de l'abbaye et dont certains vivent encore au moment où il écrit : 
« Adhuc etiam dum loquor, quidam ex ipsis in corpore viventes a bono quod 
olim novitio fervore coeperunt, pro senio et membrorum debilitate non retar- 
dantur. Isti quaedam miracula, quae per B. Rictrudem Dominus operari 
dignatus est, videntes et audientes, non potuerunt nobis non loqui », Miracula 
sanctae Rictrudis, II, ch. 1, § 7, A.A.S.S., p. 100. 

(81) Miracula sanctae Rictrudis, édit. Analecta Bollandiana, pp. 449-450 : 
« ... quae sparsim in libris scripta repperimus, vel in cartulis aut certe pro- 
batissimorum virorum, qui adhuc supersunt, relatione didicimus, vel quae 
nos ipsi vidimus et audivimus ». 
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ment (82). Il demeure cependant que, dans l'ensemble, les Miracula 
ne constituent pas un groupe homogène mais se distribuent plus 
ou moins nettement autour de ces deux modèles. 

Comment expliquer ces différences ? Leur origine me paraît sur
tout à chercher dans les circonstances de la rédaction. En gros, et 
en schématisant beaucoup, les hagiographes des xr2 et XIIe siècles 
peuvent avoir deux motifs principaux de composer un recueil de 
miracles : ou bien il y a relativement peu de miracles à l'époque 
où ils écrivent et le culte du saint qu'ils veulent célébrer est peu 
ou insuffisamment développé. Leur objectif est alors de relancer 
ce culte, d'attirer à nouveau les pèlerins vers le sanctuaire grâce 
à la publicité faite par le recueil ; ou bien, au contraire, la rédaction 
correspond à une période marquée par l'essor rapide de la renom
mée d'un saint, essor concrétisé par une grande affluence de fidèles 
et une multiplication de miracles. Si un recueil est alors rédigé, 
c'est qu'il apparaît souhaitable aux desservants du sanctuaire ou aux 
responsables de la communauté groupée autour de celui-ci de con
server le souvenir de faits aussi extraordinaires pour étoffer le 
dossier hagiographique du saint et permettre ainsi une meilleure 
célébration liturgique. 

Dans le premier cas, l'auteur n'a, au départ, que peu de maté
riaux à sa disposition. Il doit donc partir à la recherche des mirac
les du saint et s'appuie, dans cette quête, essentiellement sur la 
tradition locale, généralement monastique. Or cette tradition est 
sélective : elle a tendance à laisser de côté les miracles banals de 
guérison individuelle, tels qu'il s'en produisait des dizaines dans 
n'importe quel sanctuaire, et privilégie, en revanche, les miracles 
collectifs, ceux relatifs à de grands personnages ou à des membres 
de la communauté, ceux qui sont en rapport avec des possessions 
domaniales. Tout à fait différente est la situation de celui qui prend 
la plume en pleine explosion de miracles. Il n'a pas besoin de cher
cher bien loin pour se documenter : les miraculés guéris au sanc
tuaire ou venus en pèlerinage d'action de grâces, les moines gardiens 
de l'église témoins des miracles quotidiens, les résultats de ses pro
pres observations lui fournissent une matière abondante. Les mirac
les les plus fréquents étant alors les guérisons, il est normal de 
les retrouver en grand nombre dans le recueil. Il est intéressant 
de noter que, dans ces circonstances, les hagiographes ne cherchent 
pas à fouiller la tradition du sanctuaire pour y trouver d'autres 
miracles et on peut se demander si les miracles de guérison sont 
privilégiés parcequ'ils sont les plus récents et les plus nombreux ou 
parcequ'ils correspondent à une conception du miracle qui met 
l'accent sur la guérison. Pourquoi le plan chronologique est-il à ce 
moment-là adopté ? Dans certains cas, c'est tout simplement parce 
que les miracles sont notés au fur et à mesure de leur déroule- 

(82) Ex. : Miracula sancti Audoeni, Miracula sancti Theodorici, Miracula 
sancti Vulframni, Miracula sancti Trudoni, édit. J. Mabillon, op. cit., VI, 1, 
pp. 85-102. 
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ment (83), dans d'autres cas, c'est pour mieux reconstituer le vécu 
historique puisque la proximité des faits rend un tel plan possible. 
Ce souci est particulièrement sensible lorsqu'il s'agit de raconter 
les miracles survenus au cours d'une translation ou d'un voyage de 
reliques. C'est aussi le désir de retrouver une continuité événementi
elle qui provoque le choix d'un plan chronologique dans des recueils 
reposant sur la tradition du sanctuaire. L'attitude des hagiographes 
est alors très proche de celle des historiens : on cherche à recons
tituer l'histoire du sanctuaire ou l'histoire du culte d'un saint dans 
celui-ci. 

Une dernière remarque : si on considère la production des 
Miracula des XIe et xne siècles dans son ensemble (mais en lais
sant cependant de côté les translations et les voyages de reliques 
qui sortent suffisamment de l'ordinaire pour être sentis comme des 
événements historiques susceptibles d'être mis par écrit immédiat
ement), on note que les recueils du premier type, correspondant 
aux Miracula sancti Girardi, deviennent plus nombreux au xne siècle 
et surtout dans la deuxième moitié de ce siècle (84). Je n'en ai 
trouvé, dans le cadre de mes recherches, qu'un seul exemple très 
net pour le XIe siècle, c'est celui des Miracula sancti Trudoni, rédigés 
vers 1051 (85). Faut-il voir là un certain changement dans l'attitude 
vis-à-vis du miracle en tant qu'événement digne d'être retenu et 
mis par écrit (86). 

* * * 

La conclusion de cette rapide étude doit être très nuancée en 
raison de la grande diversité du matériel hagiographique. Si on 
considère, comme l'ont fait les écrivains du Moyen Age, qu'est 
historien celui qui veut raconter des faits réellement arrivés, les 
auteurs de Miracula l'ont été sans aucun doute. Il est certain aussi 
que, de tous les genres hagiographiques, celui des recueils de mirac
les est le plus proche des genres historiques pratiqués au Moyen 

(83) Cf., par exemple, J. Brassine, « Une source du livre II du Miracula 
sancti Trudonis », dans Bull, de la Soc. d'Art et d'Histoire du diocèse de 
Liège, tome XXVI, 1935, pp. 29-39. 

(84) Ainsi les Miracula sanctae Mastidiae (miracles de 1108), les Miracula 
sancti Angilberti (mir. de 1110-1111), les Miracula beatae Mariae facta Suessone 
(mir. de 1128), les Miracula sancti Faroni (mir. de 1140), les Miracula sancti 
Agili, les Miracula sancti Gibriani, les Miracula sanctae Mariae facta in 
coenobio Sancti Pétri Divensis (mir., dans les trois cas, en 1145), les Miracula 
sanctorum Pauli, Clari et Cyriaci (mir. de 1185-1186), les Miracula sancti Eligii 
(mir. de 1183), les Miracula sancti Bernardi Poenitentis (mir. de 1182), la 
Revelatio sancti Stephani Muretensis (mir. de 1189-1194). 

(85) Miracula sancti Trudonis, edit, cit., rédigés à l'abbaye de Saint-Trond 
par Stepelin. 

(86) II est intéressant de remarquer que la deuxième moitié du xiV siècle 
est aussi le moment où s'élabore le système du procès de canonisation, 
système auquel est liée la pratique du dossier de canonisation. 
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Age au point qu'il est parfois bien difficile de les distinguer. C'est 
donc aux côtés de Dom Jean Leclercq que je me rangerai finalement 
pour affirmer que, au moins dans le cas précis des Mirdcula, l'hagio
graphie fait bien partie de l'historiographie. 

Mais les recueils de miracles constituent eux-mêmes un domaine 
varié et complexe. Lorsque l'intention moralisatrice prend le pas 
sur le désir de reconstituer le passé dans son déroulement chronol
ogique, l'hagiographe s'éloigne de l'historien ; au contraire, 
lorsque la proximité des événements ou l'existence d'archives 
ou de traditions rend possible un plan chronologique, l'auteur 
se comporte en historien. Il est l'historien du culte rendu à un saint 
et surtout du pouvoir thaumaturgique attribué à celui-ci ; c'est ce 
dernier élément qui opère la liaison entre des faits individuels 
mineurs et isolés, qui leur permet d'être notés et, par là, de devenir 
des faits historiques. 

P.-A. S. 
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