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MI

MANUSCRIT INCONNU

DU

LIBER MIRACIJLO1IUM SANCTE FIlMS.

Lorsque je publiai, en 1897, le Liber miracu-
lorum sancte Fidis 1 , neuf manuscrits, presque tous
fragmentaires, dont la plupart existent encore,
m'avaient fourni les éléments de mort travail. Au
texte le plus important, - celui d'un manuscrit
de la bibliothèque de Schlestadt, - les autres
manuscrits avaient ajouté l'appoint d'un appen-
dice assez considérable. Cependant je ne me
croyais pas encore en possession du texte com-
plet, et je souhaitais hautement que des cher-
cheurs plus heureux que ITlOi eussent la bonne

1. Liber miraculorum sancte Fidis, publié d'après le manus-
crit de la bibliothèque de Schlestadt, avec une introduction
et des notes, par M. l'abbé A. Bouillet. Paris, Picard (Col-
lection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de
l'histoire), in-8o, 1897.
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fortune de rencontrer des manuscrits encore igno-
rés et des récits inédits. Mon voeu vient de rece-
voir une première réalisation.

M. Salesses, capitaine du génie, originaire du
Rouergue, chargé d'étudier en ce moment l'avant-
projet d'un chemin de fer à établir dans la Guinée
française, occupe depuis plusieurs années ses loi-
sirs, pendant ses séjours cri France, à recueillir
les documents que peuvent lui fournir les dépôts
d'archives et les bibliothèques relativement à l'his-
toire de son village natal. Se trouvant dernière-
ment aux archives de Rodez, son attention fut
attirée par une feuille de parchemin qui servait de
couverture à un registre cadastral. Il examina
l'écriture dont est couvert ce parchemin et n'eut
pas de peine à se convaincre qu'il avait sous les
yeux un feuillet double provenant d'un manuscrit
du Livre des miracles de sainte Foy. Le capitaine
Salesses m'annonça sa découverte et me fit envoyer
une copie du précieux manuscrit, dont je fis une
première étude. J'ai pu ensuite, grâce à l'obli-
geance de M. le Directeur des archives et à l'em-
pressement de M. l'Archiviste de l'Aveyron, con-
tinuer mon étude à Paris sur le manuscrit même,
et c'est le résultat de mon examen que je voudrais
communiquer aujourd'hui à la Compagnie.

Le fragment conservé aux archives de Rodez
était la feuille extérieure d'un cahier, vraisembla-
blement le dernier du volume dont il faisait par-
tie. Chaque feuillet mesure environ 0 1 6 sur OO;



DU LIBER MTRACULORUM SÂNCTE F1915.	 5

chaque page porte tracées à la pointe trente lignes;
aux deux premières pages, la première ligne est
restée sans emploi. L'écriture appartient au
commencement du xii0 siècle. Le manuscrit devait
être déjà dépecé au XVI 0 : on voit au bas de la
quatrième page que notre feuille a servi de che-
mise pour classer des Prosine (sic) de l'an 1572;
la même date se retrouve deux fois à la première
page. On lit encore dans la marge de' cette der-
nière cette indication, écrite aussi au XVI° siècle
Taille pour uig chascun consul monte xviij l( ivres)
xiij s(ols) iiij d(eniers) que (ault envoyer en avril
à Ville ftranche).

La première page tout entière et les cinq pre-
mières lignes écrites (le la seconde offrent la suite
d'un récit dont nous ne connaissons pas le début.
11 s'agit de la résurrection (l'un certain Théodoric
qui, avant sa mort, n'avait jamais entendu parler
de sainte Foy, et dont le premier souci, cri reve-
nant à la vie, fit de s'engager à aller remercier,
dans son sanctuaire (le Conques, celle qui la lui
avait rendue; ce qu'il fit bientôt après. Dans la
prose du récit sont intercalés treize vers hexa-
mètres léonins. Voici d'ailleurs la transcription
de cet important fragment; il ne se trouve dans
aucun des manuscrits qui ont servi à l'édition du
Liber miraculorumn.

sirna sanctç Fidis magnificentia. Nam
omnibus sanctç Fidis potenciain deprecantibus,
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Mox Theodoricus, tant virtutis amicus,
Qui fuit egrotus fremuit cum corpore Lotus,
Ad seseque redit sanus vehit alque resedit;
Antea qui mutus siabat fuit ecce Iocutus,
Et quod non norat Fidis almf,, nomen honorat,
Exciamans 1.tus : Tristes deponite fletus;
Rein veraîn dico çjuod martir et inctita virgo
Dicta Fides forfis me nunc discrimina mortis
E//'gisse dedit, morbosa luesque ra ccdit;
Si quid restabit sanuirt scio me solidabit;
Ergo nunc alacres illi persolvite gra tes
Ad presens, et ego, non facto tempore Ion go
Ejus honorificunz disponam visera Iemp Iu,n.

« Sic senior Theodoricus ab infirmitate conva-
lescens sanctç Fidis virginis et martiris virtutem
et nomen in omnium (lui adstiterant audientia
predicabat cujus nec etiain finiarn, quandiu sanus
extiterat, a!icubi au(herat. Ergo non est dubitan-
dunn virum istuni vitali cabre fuisse destitutum,
cum resuscitatus locutus tuent quç quandiu in
vita carnali conversatus est ignoravit. Accidisse
enim multociens audivimnus quo(I quidam in ipso
exitu animç perspicaciter multa conspexisse pro-
bantur, quç eus latebant dam anima coiporea mole
deprimeretur, quod et Gregonius p!eIliUS exequi-
tut', cain in libro diabogo de sul)tilitate animç dis-

putare dinoscitur. Quod satis (,Otfl1ietCflti testi-
nionjo rei hujus aptatur, qua quod 0111111 teinpore
vivcns ignoverat per exeuntis anilflç suhtilitateiii
cognovisse comprobatur, et ita tcisse manifes-

L
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tum, dum anima ipsa per sanctç Fidis merita ad
proprium reversa esset corpusculuin. Unde vir
ille voti obnoxius, non adhuc etiam corporeis
recuperatis virihus, equis evectus ad ipsius sanctç
Fidis virginis venit in preseiitia ejus corporea
gratias relaturus. »

Deux ligues restées en blanc, à la suite de ce
récit, étaient sans doute destinées à recevoir, en
lettres rouges, le titre du chapitre suivant, dont
nous n'avons que les vingt-deux premières lignes.
Le manuscrit célèbre de la bibliothèque de Char-
tres, écrit au XIVc siècle, et qui porte le nom
d'Apothecurius moi'alis inonasterii S P et ri Carno-
tensis, postérieur en date au fragment de Rodez,
contient un récit qui paraît être un arrangement
(le celui dont ce dernier contient le début; on le
trouvera à l'appendice dii Liber miraculoruni, sous
ce titre : De quodain Sarraceno qui captas, per
sanetan Fidem liberatus, c/lristianu$ factus Jo-
hannes vocatus est4.

L'Arabe dont parle le manuscrit de Rodez,
d'abord ennemi acharné des chrétiens, se con-
vertit, reçoit le baptême et tourne sa bravoure
contre les païens; ceux-ci le font prisonnier et sa
captivité est permise par Dieu, afin que sa déli-
vrance miraculeuse fasse éclater davantage la
puissance (le sainte Foy. Celui dont il est question
dans le manuscrit de Chartres est encore païen

• P. 239.
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lorsqu'il est fait prisonnier; c'est un de ses COlil-

pagions de captivité qui le convertit et lui per-
suade de prier sainte Foy pour en obtenir sa
délivrance. Une fois libre, il se fait baptiser à
Jérusalem et accomplit le voyage de Conques 1)0111'

remercier sa libératrice. Cependant les deux récits,
malgré leurs différences, offrent d'évidentes res-
semblances. C'est ainsi que des phrases entières
du plus ancien se retrouvent dans k plus récent,
et qu'il y a similitude complète des noms propres
d'hommes, de villes, de peuples et de régions.

Afin de permettre la comparaison, je transcris
ce qui reste (lu texte dans le manuscrit ck Rodez

« In tanta sarictç Fidis miraculorum copia quod-
dam inseret'e studu imus quod valde impossibile
putaretur, ni Doriiinus clectoruni suorum virtutes
rnultis pro(higiiS innotescere volens, ita pronun-
ciasse cerneretur Opera quç eqo facto facietis, et
majora horunt facietis 1 . Erat igitur in ilierosohi-
mitanoruin confluiis quidam paganus, ,,encre
Agareiius, militari val itudin e sais promptus,
Christianios, siciiti legi divimiç contrarias, cum eis
behlumn gererido, multoties insequutus. Sed tau-
deni, Dei intervenicnte mnisericordia, gentilitatis
renuncians superstition ibus, ad hap tismum con-
volais tactus est christianus. Johaiines autern in
baptismo iiuricupatUs Ihit, qui et etiam ex virtut.e
militaris audatiae ferreus cognommuabatur. iloc

t. Joan., XiV, 12.
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modo (1uidem versa vice superstitiosç infidelilatis
iriiniititia ni quam contra Christiarios exercuerat,
in pagarios transtulit, Deique confisus auxilio,
acrior in infideles irisurgere coepit, eos atque
impugnatione creberrirna atrivit. Is ergo tempore
quodam ad indictuin bellum progressus, in campo
qui vocatur Artha, uno fere rniliario distante a
Daniasco, confligebat vi magna cuin hostibus. Sed
postrerno nulla pros peritate usus, Dei exigente
juditio, qui flaçjelhzt omnem fihium quem recipit',
maximeque ad clarificaudam sanct.ç virginis inar-
tyrisque Fidei gloriam, ut in subsequentibus clare
patebit, Johan tics cuni niai Lis Christianis captus
atque in civitatem, que Galiba dicta est, ductus,
in carcereni sub multiphci custodia est retrusus,
vinculis firreis miserabiliter astrictus. Cathena
etenim miri ponderis pluribus nodis circum
e,Jus.....

Le second feuillet du fragment trouvé aux
archives de Rodez contient la fin du récit de la
fondation du prieuré de Schlestadt; on le trou-
vera en entier à la fin de l'appendice du Liber
rniracuiorum 2 . Je n'insiste pas sur les variantes.
Je veux m'arrêter à une remarque plus impor-
tante.

Hildegarde, fondatrice de l'église de Schlcsladt,
et SOfl époux Frédéric de Bfiren, un seigneur de

. ilebr., XII, 6.
2. P. 269.
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Souabe, eurent, entre autres enfants, Conrad, qui
mourut en 'I 091, et Frédéric, duc (le Souabe et
d'Alsace, qui fonda le chàteau de Ilohenstaufen,
et mourut à soit cii 1105. Un (les fils de ce
dernier, Conrad III, monta en 11 37 sur le trône
impérial d'Allemagne et fut le premier empereur
de la maison de Hohenstaufen, qui finit en 168
par la mort de Conradin.

Or, l'auteur du récit de la fondation du prieuré
de Sehlestadt raconte l'apparition (le Conrad, fils
d'Hiklegarde, à un soldat qu'il charge de diverses
recommandations pour Frédéric, son frère, encore
vivant. Il lui annonce même, selon la version du
manuscrit de Schlestadt, que la race de Frédéric
régnera sur le Saint-Empire jusqu'à la fin (le ce
dernier, si lui-même et, ses descendants s'occupent
de relever l'église dédiée à sainte Foy. Les auteurs
des Monumenta Gerinaniae' en concluent que le
récit a été rédigé après 1108 et avant 1137, date
de l'avènement de Conrad III au trône d'Alle-
magne.

Cela est vrai du texte publié clans les ffilonu-
menta, d'après un manuscrit du xII° siècle prove-
nant d'Aarau; ce que nous possédons de la version
de Rodez est identique à celle d'Aarau, et date
également (lu Xii8 siècle. Quant au texte que j'ai
publié, c'est celui qui a été écrit au xiii 8 siècle
sur une double fiuille (le parchemin)nsérée Plus
tard dans le volume du Liber miraculorum sancte

1. Tom. XV, pars il , p. 996.
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Fidis de la bibliothèque de Schlestadt. li est donc
très postérieur à l'avènement de Conrad III. Aussi
y voit-on clairement (1EIC les Hohenstaufen sont
en possession du trône, a tempore quo super
Roma'nurn unperium regnare cepit. Quant à la pro-
phétie elle-même, il est visible qu'elle a été faite
par quelque copiste 1 dans l'intérêt et pour l'avan-
tage du prieuré de Schlestadt. Il va sans dire
qu'elle ne se trouve ni dans le manuscrit d'Aa-
rau ni SUP le fragment de Rodez, qui cependant
rapportent l'un et l'autre, en termes identiques à
ceux du manuscrit de Schlestadt, l'apparition de
Conrad et le reste de SOfl discours. Conrad y
demande seulement que son frère relève l'église
de sainte Foy, afin d'assurer, en récompense, la
prospérité à leur fiirnille et de lui procurer, à lui
Conrad, le repos éternel en l'arrachant aux
flammes du Purgatoire. Du règne des Hohenstau-
fen, il n'est en rien question.

Je transcris le passage correspondant dans les
deux versions

1. Le même copiste, sans doute un moine du prieuré de
Schlestadt, a fait, dans la partie du récit qui ne se trouve
pas sur le manuscrit de Rodez, d'autres additions que, par
conséquent, je n'ai pas à examiner ici. Je veux seulement
consigner que le texte primitif se terminait, avec ces mots
totuin possederunt. C'est encore le copiste de Schlestadt qui
a ajouté à la suite : O;nnipotentem glorificantes qui ducit
ad inferos et reducit, mortificat et vivilicat, pauperem facit
et ditat, humiliat et sublevat sccrcto consilie sue et investiga-
but, qui in Trinitate perfecta vivit et regnat Deus per eterna
secula. Amen. (Cf. Lib. mirac. S. Pidis, p. 275.)
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Ms. DE RODI1.	 Ms. DE SCIILESTADT.

Duci etiam ducas quod
eo signo quo cum cum cd
inperatoris curiam pro fi-
ciscentem usque cd portant
oppidi essem proseq ut us ibi
multa secreta que ipse solus
scit in aure ini/d fuisset b-
eut us, sciat se fulurum om-
nium fratrurn superst item
et heredem omniumque
qui in familia nostra fue..
rint ditiorem. hune maxi-
me deprecor ut me in peri-
cubopositum respiciat; hanc
ecclesiam qucem sancIV Fidi
cornmuniter donavimus me-
dis omnibus exaltare sata-
gat, et ut sua propagO ab
omrti in[ortunio defensa sos-
pes et incobomis semper gau-
deat, et ego ab incendiis
gehenne ereptus felicitate
[ruer perpetua, hoc comune
prçdium Fidis
usun transferat.

Friderico duci elia7n di-
cos quod co signo quo eum
cum cd imperatoris curiam
pro ficiscentem usque adpor-
tam opidi essem prosecutus,
ibi multa secreta que ipse
solus scit in cure michi
fuisset boqulus, sciat se [u-
turum omnium fratrun mec-
runi superst item et heredem,
o?nnibusque qui in familia
nostra fueruni diciorein,
ejus que propaginem a lem-
pore quo super Bomanum
imperium regnare cepit us-
que cd ejus imperii finem
regnaturum, si hanc eccle-
siam, quam sonde Fidi
communilerdonavimus, ipse
ipsius que future pro genies
modis omnibus studueril su-
blimera oc sub sua protec-
tione et custodia libera et
pacifica per frui fecerint li-
bertate. liane igitur maxime
deprecor, ut me in pericubo
posit um respiciat, et ut sua
propago ah omni infortunio
defensa ses pes et incolumis
semper gaudeat, et ego ab
incendiis ge/ienne ereptus
felicitate fruarpe7petua, hoc
commune predium in sancte
Fidis usum transferat.
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Ainsi, les manuscrits de Rodez et d'Aarau don-
nent le texte primitif; le texte de Schlestadt a été
retouché et légèrement amplifié dans le but de
ménager au prieuré les bonnes grâces des Ilohens-
tau fen devenus puissants'.

II y a tout lieu de croire, d'après les indica-
tions relevées plus haut et d'après sa présence
aux archives de Rodez, que le manuscrit qui fait
l'objet de ce ITiérnoire n'est jamais sorti du
Rouergue; peut-être a-t-il été écrit à Conques
même, dont la riche abbaye était le centre du
culte de sainte Foy 2 . Dans cette hypothèse, d'ail-
leurs tout à fait vraisemblable, la présence, dans
un tel recueil, du récit de la fondation du prieuré
de Schlestadt indique assez quelle importance
avait pour la maison mère sa fille d'Alsace, et
quel soin on apportait à conserver le souvenir de
son établissement.

Les trois fragments de texte que nous offre le
manuscrit de Rodez ont été écrits successive-
ment par trois mains différentes, toutes trois du
xii8 siècle; il est facile de s'en convaincre par le

I. Le manuscrit du Livre des miracles conservé à l'abbaye
de Melk, écrit au xIve ou au xve siècle, contient le récit do
la fondation du prieuré de Schlestadt. On y lit aussi la pro-
phétie posthume relative aux Hohenstaufen.

2. J'ai dit ailleurs (Li&. mirac. S. Pidis, préface, p. xxvi)
les raisons qui militent en faveur de l'origine conquoise du
manuscrit de Sclilestadt.
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plus rapide examen des caractères paléogra-
phiques. Une quatrième main a ajouté, à la suite
du récit de la fondation du prieuré de Schlestadt,
aussi au XIIe siècle, une liste intéressante. C'est
l'inventaire (l'un certain nombre d'objets servant
au culte, que possédait sans doute l'église à la-
quelle appartenait le manuscrit.

En voici la transcription
« Cortinas honas iiij. - Aihas 1; bonas, excepto

alias quarum non est numerus. - Brosdes 1 vj. -
Manipulos xxxv. - Stole de auro friso cum ma-
nipulis iv; vij de pallio cum manipulis; de ca-
pella 2 ij. - Casulas bon as viij. - Dalmaticas vij.
- Collarios 3 viiij. - Pectines eboreas vij. -
Cappas Constantinopolitanas xl; de Ispania xxx.
- Curcibaldos t viij. - Pallia frisa ij; Constan-
Linopolitana xviij. - Pallia de altaribus vj. -
Pallia de Ispania viij. - Vexilla xiij. »

La trouvaille du capitaine Salesses mérite tout
à la fois mes félicitations et mes remerciements;
les uns et les autres lui sont assurés. Il ne serait

. Broderies. (Du Cange.)
2. Faisant partie d'une chapelle portative. (Du Cange.)
3. Il s'agit probablement ici d'une sorte de collerette qui,

dans certains diocèses du midi de la Franco, et aussi en
Espagne, se porte sur la dalmatique du diacre et la tunique
du sous-diacre. Cf. V. Gay, Glossaire archol., art. COLLET
LITUI1 01 Q L' E

4. Tuniques de sous-diacre. (Du Cange.) Cf. V. Gay, op.
Cit., art. COURTIBAUT.
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pas impossible qu'il se trouvât encore aux archives
départementales de l'Aveyron d'autres feuillets
du manuscrit dont l'existence vient de nous être
révélée. Puisse quelque heureux chercheur les
tirer bientôt, s'ils existent, de la poussière et de
l'oubli!

Nogent-le-Rotrou, imprimerie DAUPLEY-GOUVERNEUR,


