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AVANT -PROPOS 

Ce travail a une double ongme : d'une part, un cours professé, 
il y a quelques années, à l'Université de Strasbourg, sur l'archéologie 
de Paris - d'autre part, l'étude d'un Livre d'Heures parisien, qui 
est un spécimen tout à fait représentatif de la production courante 
des scriptoria de la rue Boutebrie, durant la période de calme et de 
prospérité enfin revenue qui suivit, surtout à Paris, la trève de Tours 
(1444). 

J'ai pensé qu'il serait commode pour d'autres que pour moi de 
trouver, condensées en un juste volume, les recherches que j'avais 
été amené à faire sur diverses questions d'archéologie, d'hagiographie 
et dê liturgie. 

Mon travail était depuis longtemps commencé quand la Société 
des bibliophiles et iconophiles de Belgique a fait paraître le magnifique 
ouvrage de M. l'abbé VICTOR LEROQUAIS sur le Bréviaire de Philippe 
le Bon. C'est un Bréviaire à l'usage de Paris, le duc Philippe ayant 
toujours entendu rester ce qu'il était, un prince de la Maison de 
France. Et mon travail était déjà imprimé en placards, quand j'ai 
pu prendre connaissance de l'admirable commentaire que le R. P. 
HIPPOLYTE DELEHAYE vient de donner du Martyrologium Hierony
mianum. Je me sens très redevable à l'une et à l'autre de ces deux 
magistrales publications, ainsi qu'à leurs savants auteurs. Du P. 
DELEHAYE, je n'oublierai jamais la souriante bonhomie avec laquelle 
il m'a laissé, un soir émouvant d'automne, devant la basilique de 
Torcello, l'entretenir du Calendrier de Paris. Combien de fois, d'autre 
part, l'abbé LEROQUAIS, à sa place attitrée au milieu de la salle des 
manuscrits, à la Bibliothèque Nationale, n'a-t-il pas interrompu son 
travail sur les Bréviaires pour m'aider dans une recherche, vérifier 
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une de mes lectures, répondre à une question. Je lui associe, dans 
ma reconnaissance, mon vieil ami, M. CHARLES LESANS, professeur 
honoraire de l'Université, qui a bien voulu fureter pour moi dans 
beaucoup de coins de Paris. Les autres personnes que j'ai mises à 
contribution pour ce travail seront remerciées nommément, chacune 
en son lieu. 

Voici l'économie de mon ouvrage. Après une introduction sur 
les Livres d'Heures en général et, particulièrement, sur celui qui m'a 
servi de point de départ, je passe à l'étude du calendrier parisien. 
Je commence par en classer les Saints selon les provenances et les 
temps : le calendrier de Paris est comme une stratification immense, 
à laquelle chaque période de l'histoire du Christianisme, chaque 
grande nation chrétienne ont contribué. - Ensuite, j'étudie les Saints 
en suivant l'ordre du calendrier. Les calendriers du XVe s., qu'ils 
soient en français, comme ceux des Livres d'Heures, ou en latin, comme 
ceux des livres officiels de l'Eglise, commencent, non pas à l'Avent, 
qui est le début de l'année liturgique, mais au 1er janvier, comme 
l'année civile. Mon commentaire perpétuel suit donc l'ordre de l'année 
civile, il va du 1er janvier au 31 décembre. En tête de chaque mois, 
j'ai reproduit le calendrier de ce mois, tel que le donnent d'une part 
le Bréviaire, d'autre part notre Livre d'Heures. Pour les Saints de 
l'Eglise universelle, j'ai résumé aussi brièvement que possible ce 
qu'on sait de leur histoire ou de leur légende. Pour ceux de Rome, 
j'ai indiqué les catacombes où ils avaient été inhumés, les églises 
où les « Romieux » allaient les vénérer. Mais d'une façon générale, 
à propos de chaque saint, aussi bien d'un Saint de l'Eglise universelle 
que d'un de nos Saints français, c'est sur le culte que Paris lui rendait 
au XVe s. que j'insiste : autant que je l'ai pu, j'ai indiqué en détail 
les églises et chapelles qui lui avaient été dédiées à Paris et dans le 
diocèse, les particularités liturgiques auxquelles son culte avait donné 
lieu dans la capitale, les redevances qui marquaient la sujétion des 
églises paroissiales par rapport à Notre-Dame; et aussi les reliques 
et les châsses, les processions et les pèlerinages, les confréries et les 
miracles, les prières et les Mystères ; sans omettre les raisons parti
culières que les fidèles pensaient avoir de s'adresser à un Saint 
déterminé, les maladies qu'il était censé guérir. C'est ainsi que j'ai 
été amené à donner plus d'étendue aux notices des grands Saints de 
Paris, s. Denis et s. Germain, s. Marcel et s. Landri, ste Geneviève 
et s. Louis, s. Cloud et s. Séverin, et à réserver une place encore plus 
grande à la patronne de N.-D., la Vierge Marie en son Assomption. 
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Pour faire sentir la place que les Saints tenaient dans la vie quo
tidienne de nos aïeux, j'ai fait appel, souvent, à des textes qui ne sont 
pas d'origine cléricale - aux biographes d'Isabeau de Bavière et de 
Jeanne d'Arc, de Charles VII et de Louis XI - aux chroniqueurs, 
Jean Chartier, le Bourgeois de Paris -aux poètes satiriques, Eustache 
Deschamps, François Villon - aux humanistes et aux Réformateurs, 
Erasme et Rabelais, Marot et Calvin. Vouloir se priver de ces sources
ci serait, de la part de quelqu'un qui désire parler, d'une façon vivante 
et vraie, de la religion en France à la fin du M. A., une faute analogue 
à celle qu'il y aurait à traiter du paganisme et de ses mystères, sans 
utiliser Arnobe ni Lactance, Tertullien ni Firmicus Maternus. 

Archéologue d'abord, et amené à ce sujet par l'archéologie, 
j'aurais voulu pouvoir donner une illustration plus abondante. La 
misère du temps présent m'a obligé de me restreindre à cet égard. 
De plus, travaillant en province, je n'ai pu venir faire à Paris toutes 
les recherches qu'il aurait fallu. Dans certains cas, j'ai joué de mal
heur: par exemple, à la Bibliothèque Ste-Geneviève, les salles qui 
renferment les documents iconographiques sont fermées au public 
depuis longtemps, à cause de travaux de réfection et d'aménagement. 
Ailleurs, par exemple aux Archives de la rue de Valois, la réunion 
des photographies qu'on devrait pouvoir y consulter n'est encore 
qu'ébauchée . 

. Un hétérodoxe, traitant de choses d'une religion qui n'est pas 
la sienne, peut déplaire par des propos persifleurs et acerbes ; il peut 
aussi exagérer dans le sens opposé. Je me suis efforcé de garder le 
ton convenable. Je n'ai pas eu à feindre ou à me contraindre, pour 
parler de la religion des Français de jadis avec la sympathie due 
à la sincérité et à l'ardeur de leur foi. 
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DES LIVRES D'HEURES 

Certainement, tous mes lecteurs savent ce que c'est qu'un Livre 
d'Heures. Cependant, je ferai comme s'ils ne le savaient pas. Avant 
de leur présenter celui qui a été le point de départ de cette étude, je 
dirai donc quelque chose des Livres d"Heures en général. Je m'aiderai 
pour cela de la publication magistrale de M. l'abbé LEROQUAIS (1), 

un de ces prêtres français «qui savent l'Eglise». <<Monsieur BossuET 
de Meaux appelait savoir l'Eglise en connoistre bien l'esprit et les 
raisons des cérémonies, le chant, les usages, les antiquités. C'est ce 
qui fait l'application de fort peu d'ecclésiastiques (2) l>. Ceci était 
peut,.être vrai sous la Régence, ce ne l'est plus aujourd'hui du clergé 
de Paris. 

On appelle Livres d'Heures des recueils d'offices et de prières à 
l'usage des laïques, Ils ne sont pas disposésJ comme le Missel et le 
Bréviaire, selon l'ordre de l'année chrétienne. D'autre part, tandis que 
la récitation du Bréviaire constitue pour le prêtre une fonction publique 
obligatoire, la récitation des Heures par le fidèle était affaire de dévo
tion privée. Enfin, tandis que le Bréviaire et le Missel, livres officiels 
de la prière liturgique et sacerdotale, sont soigneusement contrôlés 
par l'autorité ecclésiastique, le Livre d'Heures était une libre produc
tion de l'industrie de piété. 

( 1) Les Livres d'Heures manuscrits de la Bibliothèque Nationale (Paris, 
1927), trois vol. in-4°, dont deux de texte et un de planches. 

( 2) Lettre de l'abbé GENEVAUX, prêtre habitué de St-Etienne-du-Mont, 
à l'abbé LEBEUF, dans l'Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, éd. 
CoCHERIS, I, 69. Cette lettre est datée de 1717. 
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On l'appelait Livre d'Heures parce que c'était aux heures canoniale~ 
qu'on en lisait la plus longue partie, le «Petit Office de la Vierge n, 
parvum officium beatae Virginis Mariae (dont la récitation est encore 
aujourd'hui pratiquée dans certaines communautés de femmes, et par 
les séminaristes qui n'ont pas encore reçu le sous-diaconat: elle les 
prépare à la récitation du Grand Office, qui leur sera imposée à partir 
de leur ordination). Les heures canoniales étaient les moments de 
la journée que les canons ou règles de l'Eglise avaient fixés pour la 
récitation du Brévim"re, savoir: Matines (Matutinae) et Laudes à 
minuit - Prime à 6 h. du matin - Tierce à 9 h. - Sexte, à midi -
None, à 3 h. de l'après-midi - Vêpres, à 6 h. du soir- Complie ( Com
pletorium), à 9 h. Il était dit Petit Office, parce qu'au lieu d'avoir trois 
Nocturnes et neuf Leçons, comme les Offices de la Vierge contenus 
au Bréviaire, il n'avait qu'un Nocturne et trois Leçons. 

Quant à la distinction entre Grandes Heures et Petz"tes Heures, 
elle ne concerne pas la liturgie, elle a été créée par les bibliothécaires 
et ne vise que le format: les Petites Heures de Notre Dame nommées 
aussi les Heures de Pucelle (1) dont parle 'un Inventaire de Charles V, 
sont de format minuscule, neuf centimètres sur six, tandis que les 
Grandes Heures du duc de Berry ont été ainsi dénommées parce qu'elles 
sont de format in-folio (2). 

Le Livre d'Heures apparaît au XIVe s., mais sa plus grande vogue 
a été au xve et au début du xvie. Il est caractéristique de la piété 
de la fin du M. A., son déclin coïncide, d'une façon sans doute non 
fortuite, avec la Réformation. Il est d'un temps où la vie des laïcs 
pieux tend à se modeler autant que possible sur celle des clercs, des 
religieux et des moniales. Déjà le XIIIe s., avec l'institution du Tiers 
Ordre~ avait cherché dans cette voie: tout chacun ne pouvant se faire 
franciscain ou clarisse~ les personnes obligées de rester dans le siècle 
avaient le moyen, par le Tiers Ordre, de s'affilier à l'Ordre Séraphique 
et finalement d'être portées en terre dans la robe de S. François (3). 

( 1) LEOPOLD DELISLE, Recherches sur la Librairie de Charles V, t. II, 
p. 241* et 299*. 

( 2) GAY, Lexique, II, p. 90. 
( 3 ) La dévotion de mourir sous le froc, ou, comme disait MAROT, «de 

se faire moine après sa mort n, est d'ailleurs antérieure au tiers ordre francis
cain; les autres tiers ordres l'ont également adoptée; de même les oblats 
de s. Benoît; et elle n'a pas complètement disparu. Cf. Du CANGE, s. v. 
angelica vestis et monachus ad succurrendum, ainsi que dom Louis GouGAUD, 
Dévotions et pratiques ascétiques du M. A., p. 128-142. Elle était tradition-
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De même, à partir du XIVe siècle, les fidèles, maintenant qu'ils ont 
le Livre d'Heures, peuvent, comme s'ils étaient d'Eglise, réciter aux 
heures canoniales l'Office. de Notre Dame; désormais, la vie quoti
dienne du laïc est divisée et rythmée, à l'instar de celle du prêtre, 
par des prières et des lectures déterminées. 

<< La plus remarquable Confrairie de l'Eglise de Paris, dit LE
BEUF (1), paroit avoir été celle qu'un titre appelle Confraternitas b. 
Mariae Parisiensis surgentium ad matutinas. Elle étoit composée de 
pieuses personnes de la ville qui, à l'imitation des Chanoines, se le
voient au milieu de la nuit et venoient assister à leurs matines. n Le 
Livre d'Heures, par son objet, son contenu et son prodigieux succès, 
n'est pas moins caractéristique que cette confrérie de la pieuse ému
lation qui, dans les derniers siècles du M. A., fit rivaliser les laïcs avec 
les clercs et les religieux dans la pratique quotidienne et méthodique 
de la dévotion (2). 

Ainsi, par le moyen du Livre d'Heures, la division de la journée 
du croyant en fractions de longueur égale, séparées les unes des autres 

nclle dans la maison d'Habsbourg-Lorraine. Déjà, la statue funéraire de la 
vieille duchesse Philippe de Gueldres, femme de René II et mère du duc 

· Antoine (Paul DENIS, Ligier Richier, pl. XXXI), offre un exemple saisissant 
d'une princesse dormant son dernier sommeil dans la robe franciscaine. 
C'est que cette pieuse duchesse avait fini sa vie comme clarisse au couvent 
du P(;nt-à-Mousson. Mais cette dévotion outrée n'a jamais été bien enracinée 
chez nous. Louis de France, duc d'Orléans, avait voulu, par son testament, 
être porté en terre vêtu en Célestin, dans la chapelle qu'il avait fait bâtir 
à l'église des Célestins de Paris (SAUVAL, Il, 646). En 1505, le Général des 
Cordeliers, en reconnaissance de services rendus à son Ordre, accorda aux 
Messieurs du Parlement et du Corps de Ville de Paris la permission de se faire 
enterrer en habit de Cordelier (id., p. 647). En 1557, un Piémontais au ser
vice de la France, Alberto Pio, comte de Carpi, voulut être enterré en habit 
de Cordelier dans l'église des Cordeliers de Paris (id., p. 647 et I, p. 448). 

(1) T. I, p. 14 de l'éd. CoCHERIS. Voir infra, 22 juillet et 15 août. 
(!) • Les matines, lit-on dans SAUVAL, 1, p. 368, se disent à minuit dans 

l'Eglise de Paris (c'est-à-dire à Notre-Dame), parce qu'elle est consacrée 
sous l'invocation de la sainte Vierge en enfantant le Messie, qui est l'heure 
de la naissance de J. C. » Je m'excuse de ce charabia, dont SAUVAL n'est 
probablement pas responsable: son ouvrage était un brouillon imparfait, 
qui a été publié longtemps après sa mort d'une façon très négligente. En 
réalité, la cathédrale de Paris était consacrée à la Vierge en son Assomption 
(infra, 15 août). Dans le texte de SAUVAL, «elle est consacrée• doit s'entendre 
non de Ja cathédrale, mais de la Confrérie. Celle-ci s'était fondée, sous l'in
vocation de la Vierge de la Nativité, pour célébrer l'heure de minuit, qui 
était, croyait-on, celle de la naissance de N. S. 
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par des prières et récitations consacrées, division si frappante en pays 
musulman, a existé jadis pour les chrétiens. Certes, elle n'a pas tout 
à fait disparu des pratiques catholiques, mais elle n'a plus le caractère 
universel et impératif dont elle était revêtue pour les pieuses gens 
du M. A., que Frère Jean des Entommeures aurait scandalisées, qui 
disait, en jouant sur les mots, que « les heures sont faites pour l'homme 
et non l'homme pour les Heures (1) ». 

Dans la Muse du département (2), BALZAC parle d'une «Madame 
Piédefer, dévote à grandes Heures». Je me demande si cette expression 
est encore comprise aujourd'hui du lecteur moyen, d'autant plus que 
l'imprimeur a mis une minuscule à Heures : Madame Piédefer devait 
aller à l'église avec un livre d'Heures de grand format. Le Livre 
d'Heures n'est plus d'usage aujourd'hui, il est remplacé par le Pa
roissien. 

De l'importance qu'il a eue jadis, les preuves abondent, variées. 
Toutes ces représentations figurées qui nous montrent Marie lisant 
dans son oratoire et arrêtée au milieu de sa lecture par Fapparition 
et la salutation de l'Ange, ou s'interrompant de lire pour allaiter l'En
fant (3), ou sainte Anne apprenant à lire à la petite Marie, comment 
les imagiers ou les peintres qui les avaient faites, commtnt les fidèles 
les comprenaient-ils? Ils comprenaient que la sainte Vierge, quand 
elle reçut la visite de l'Ange, était occupée à lire ses Heures; que la 
petite Marie apprit à lire dans les Heures de sa mère. Le Livre 
d'Heures était le seul livre qu'il y eut dans la plupart des mai
sons; c'est dans son Livre d'Heures qu'une mère apprenait à lire à 
ses enfants. Il en allait ainsi dans la pieuse Maison de France: un 
inventaire des livres du duc de Berry mentionne « unes Heures es
quelles le roi J ehan aprist a lire (4) », et cette mention est assez tou
chante. Et que croyez-vous que lisent l'exquise sainte Barbe du musée 
Rolin à Autun (5), ou celle du Maître de Flémalle au Prado (6), ou la 
sainte Catherine de Conrad Witz au musée de Strasbourg (1), sinon 
leurs Livres d'Heures? Et tous ces donateurs à genoux devant la Vierge, 

1) Gargantua, XLI (éd. LEFRANC, II, 347). 
2) éd. CALMANN-LÉVY, p. 64. 
9

) BoucHoT, Exposition des primitifs français, pl. 24 ; S. REINACH, Ré-
pertoire des peintures, I, 34· 

c~) LÉOPOLD DELISLE, Librairie de Charles V, t. II, p. 237, no 96. 
(5) TERRET, La sculpture bourguignonne: Autun, t. I, pl. XXIV. 
( 8) MICHEL, Hist. de l'art, III, 1, fig. 127. 

(7) Id., fig. 110. 
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le chancelier Rolin dans le Van Eyck du Louvre, le chanoine Van der 
Paele dans le Van Eyck de Bruges (1), la duchesse Anne de Bretagne 
dans telle miniature de ses Grandes Heures (2) ? Ou dans tel vieux 
tableau français (3), ces Saints et Saintes, Anne et Catherine, Jean 
Baptiste et le roi Louis, qui entourent la Vierge? Et la Vierge elle
même, dans les représentation~ de l'Annonciation? Car le Moyen Age 
ne se cabrait pas, comme nous faisons, devant l'anachronisme, il ne 
remarquait pas l'invraisemblance que c'était de faire lire: les Heures 
Notre-Dame à la Vierge de l'Annonciation: pour s'amuser de cet 
anachronisme, il faut Erasme et la reine de Navarre : écoutez cette 
bonne pièce d'Ysabeau, comme elle persifle un abbé obtus : 

YSABEAU 

Elle ('') ne lisoit 
Donc jamais liures? 

L'ABBÉ 
Si faisoit 

En ses Heures de Nostre Dame ... 
Devotement. 

YSABEAU 

Voire, bon homme. 
Et a quel usage? 

L'ABBÉ 
De Romme 

Comme je crois . .. (5) 

Ainsi, non seulement la Vierge lisait ses Heures, mais elles étaient, 
déjà, « à l'usage de Rome » ! A vrai dire, Marot ne fait, ici, que tra
duire un des Colloquia d'Erasme. Chez Erasme, le Livre d'Heures 
que lisait la Sainte Vierge était, à en croire l'abbé) à l'usage de Saint
Benoît, l'Ordre, évidemment, auquel l'abbé appartenait. 

Que conclure de tout cela, sinon que) dans un temps où, hormis 

( 1) Id., fig. 99 et 114. 
( 2) LEROQUAIS, pl. cxv. 
(3) BoucHOT, Exp. des primitifs fr., pl. XCI. 
(•) La Vierge Marie. 
( 5) MAROT, II, 209 GUIFFREY (Dialogue de l'abbé et de /a femme savante). 
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les clercs, tant de gens ne lisaient autant dire rien, le seul (1) livrt" pour 
lequel on fît exception était le Livre d'Heures? Mais celui-là était 
su par cœur de tout le monde, et les allusions qu'on y pouvait faire 
étaient comprises d'un chacun. Par exemple, dans un sermon de 
Jean MENOT (2), il est dit que les « sergens )) c'est-à-dire les soldats 
de la police de ville, sont des suppôts d'Enfer, ministri Diaboli, car 
ecclesiae eorum tabernae, Horae eorum sunt chartae et aleae: cette simili
tude indiquée entre les cartes et les Livres d'Heures s'explique non 
seulement par l'usage que faisaient des premières, à tout moment 
du jour et de la nuit, ces coquins de sergents, mais encore par le fait 
que, comme les Livres d'Heures, les jeux de cartes et de tarots avaient 
leurs << figures ))' autant dire leurs miniatures, toujours les mêmes : 
pour les jeux de cartes, ce sont les rois, les reines, les valets ; pour les 
Livres d'Heures, c'est la Nativité, l'Epiphanie! la Crucifixion, etc. 

Comme les Livres d'Heures n'étaient pas liturgiques, les éléments 
dont ils étaient composés pouvaient, dans une certaine mesure, varier. 
Mais en général, on peut dire qu'à l'époque de leur plus grande vogue, 
élU XVe siècle, et dans la ville OÙ l'on en a copié et enluminé (et plus 
tard imprimé) le plus, à Paris, ces livres se composaient d'éléments 
à peu près toujours les mêmes et qui se succédaient dans l'ordre sui
vant: 

1. D'abord, un calendrier. Le fidèle a besoin de savoir la date 
des fêtes de l'Eglise, et des cvmmémorations des Saints. Si les Livres 
d'Heures avaient été contrôlés par l'Eglise, leurs calendriers auraient 
reproduit celui du diocèse à l'usage duquel chacun des Livres d'Heures 
aurait été destiné. Certains jours auraient comporté, selon la << con
currence )) des natalices et des << mémoires ))' des translations et des 
<< élévations ))' des vigil(.S et des octaves, plusieurs noms chacun, d'autres 
par contre n'en auraient comporté qu'un, ou pas du tout. Il en va ainsi 
dans les Bréviaires et dans les plus anciens des Livres d'Heures, qui 
ont été établis par des clercs, ou à tout le moins sous leur direction 
et sur leurs indications. Mais bientôt, la confection des Livres d'Heures 
devenue une industrie de laïques, ceux-ci crurent mieux faire en inscri
vant à chaque jour de l'année un nom de fête ou de Saint : c'était 
pour répondre au désir de la clientèle; peut-être aussi était-ce un 

( 1) Ainsi, Charlotte de Savoie, femme de Louis XI, n'avait d'autres 
livres que des Livres d'Heures (CHAMPION, Louis XI, II, 224). 

(2) Cité par Du CANGE, Gloss. lat., s. v. horae. 
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effet de cette horreur du vide qui, dans le domaine des arts du dessin, 
impose le Füllornament aux primitifs et aux enfants? 

II. Après le calendrier viennent, dans la plupart des Livres 
d'Heures manuscrits, une sene de péricopes évangéliques, que les 
fidèles connaissaient bien pour !es entendre lire à quatre grandes 
fêtes, et qui sont : 

les quatre premiers versets du premier chapitre de Jean, qui 
formaient l'Evangile de la Messe de Noël; 

les versets 26-38 du premier chapitre de Luc, qui formaient 
l'Evangile de la Messe de l'Annonciation ; 

les versets 1-12 du chapitre II de Matthieu, qui formaient l'Evan
gile de 1 'Epiphanie ; 

les versets 14-20 du chapitre XVI de Marc, qui formaient l'Evan
gile de la fête de la Séparation des Apôtres ( divisio Apostolorum : 
cf. infra, 15 juillet). 

Après ces quatre péricopes évangéliques, en vient souvent (pas 
dans notre manuscrit) une cinquième, c'est le passage de Jean XVIII, 
1-XIX, 42 qui raconte la Passion. 

III. S'ensuivent deux longues prières à la Vierge, désignées, 
selon l'usage, par leur incipit, Obsecro te et 0 intemerata (1). De 
même, l'usage ordinaire dénommait l'oraison dominicale pater noster 
et plus brièvement pater, et la salutation angélique ave Maria 
ou simplement ave. De même pour les chants liturgiques, dies irae, 
stabat, etc. Cet usage, qui remonte à l'antiquité (2), s'est conservé 
jusqu'à nos jours en cour de Rome pour les encycliques et les brefs. 

La prière obsecro te avait des vertus extraordinaires : qui la récitait, 
la Vierge lui apparaissait, à son heure dernière. Dans cette prière (3), 

le fidèle demandait à la Vierge de lui faire connaître quand il toucherait 
à sa fin, pour qu'il eût le temps de faire repentance : et in novissimis 
diebus meis, ostende mihi diem et horam obitus mei. Autant d'années 
on avait eu le mérite de réciter l'Obsecro te, autant de jours on savait 
à l'avance la date de sa mort, autant de jours il vous restait pour faire 

( 1) Cf. dans l'Inv. des livres du duc Jean de Berri, n° II3 (DELISLE, Librairie 
de Charles V, p. 242 *) : « ung bien petiot livret, onquel a pluseurs oraisons et 
commemoracions, au commencement duquel est escrz"pte l'oraison o intemerata "· 

(
2

) ARISTOPHANE, Nuées, 967. 
( 3) LEROQUAIS, I, p. XXIV. Léon GAUTIER (Prières à la Vierge, p. 46), 

·qui l'appelle, p. 51, sans doute par faute d'impression, l'Obsessio, en fait à 
ton une prière à la Vierge immaculée. 

2 
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bonne fin. Davantage: le jour qu'on l'avait récitée, on ne pouvai1 
périr ni par le fer, ni par le feu, ni par le poison. Et cette assurance-ci 
vaut bien, je crois, qu'on s'y arrête un peu. Elle étonne d'abord, cat 
nous avons le sentiment que l'empoisonnement n'est pas chose fran
çaise. On en pensait peut-être autrement au XVe siècle, dans le~ 

très hautes classes auxquelles appartenaient les clients des fabricants 
de Livres d'Heures. Déjà au commencement du siècle précédent, on 
avait accusé Pierre de Latilly, chancelier de France, d'avoir empoisonné 
Philippe le Bel. Plus anciennement encore, la rumeur publique avait 
soupçonné Thibaut de Champagne d'avoir fait empoisonner Louis 
VIII (1). Au XVe siècle, nos rois ont tous craint, une fois ou l'autre: 
de mourir par le poison. Charles VII est-il mort ainsi? On l'a cru 
autour de lui (2). Louis XI aurait été l'objet de plusieurs tentatives 
d'empoisonnement (3). La corne de licorne préservait du poison : le 
musée de Cluny en possède une- en réalité, c'est une dent de narval 
- qu'Haroun-al-Raschid avait, disait-on, envoyée à Charlemagne et 
qui fut donnée par Charles le Chauve à l'abbaye St-Denis. Les nefs 
ou ((cadenas n, où l'on enfermait à clef les ustensiles de table des 
rois et des princes, témoignent de la crainte que les personnages de 
haut rang avaient d'être empoisonnés (4). D'une façon générale, on 
peut croire que la pratique de l'empoisonnement n'a jamais été chez 
nous aussi répandue qu'en Italie, et que c'est surtout au xve siècle, 
au temps de la grande vogue de nos Livres d'Heures, qu'on a pu s'en 
alarmer en France. 

L'épithète intemerata qui désigne l'autre prière à la Vierge est 
un mot que le bas latin a pris d'un passage de VIRGILE (Aen., XI, 
584 : sola contenta Diana 1 aeternum telorum et virginitatis amorem 1 
intemerata colit), où Camille devait sembler, à un clerc du M. A., 

(1) LAVISSE, Hist. de Fr., III, 2, p. 5· 
(2) CHAMPION, Louis XI, I, 234. 

(
3

) Id., II, p. 297. 
( 4) " Cette table était servie selon l'étiquette impériale, et aux quatre 

angles il y avait quatre chasseresses distinguées et illustres : la reine Emma, 
la reine Ogive, mère de Louis d'Outre-Mer, la reine Gerberge, et Diane, 
laquelle, en sa qualité de déesse, avait un dais et un cadenas comme les trois 
reines" (HUGO, Lég. du beau Pécopin, XIII). «On appelait cadenas un coffret 
de métal précieux destiné à mettre le couvert du Roi, et jusqu'à ses cure
dents, à l'abri de toute tentative criminelle. Il était d'usage non seulement 
chez le Roi, mais sur la table des princes et sur celle des ducs et pairs » (BOis
LISLE, éd. de SAINT-SIMON, l, 95). 



Fig. 2. - L'Intemerata apparaiS8ant à une mourante. Fig. 7· - Les patrons de St Germain-des-Prés : 
s. Vincent et s. Germain év. de Paris . 
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comme une vague préfigure de la sainte Vierge. Le verbe simple 
temerare se trouve dans VIRGILE (Aen., III, 177) et TACITE (Ann., I, 
49). L'Intemerata, c'est l'Inviolée, c'est la Vierge: mais non pas, 
comme le voulait LÉON GAUTIER (1), la Vierge immaculée, c'est-à
dire conçue sans péché. Le dogme de l'Immaculée conception n'a 
rien à faire ici. L'épithète en question vise uniquement la virginité 
de la Mère de Dieu (2). Du reste, la prière 0 intemerata n'est 
pas seulement adressée à la Vierge ( 0 intemerata et in aeternum bene
dicta, singularis et incomparabilis Virgo), mais encore au disciple bien
aimé (o Johanne, beatissime Christifamiliaris amie~:), celui à qui N. S. 
avait recommandé sa mère (Ev. Joh., XIX, 26-27) et que l'art du 
M. A. ne manquait pas de représenter avec elle au pied de la croix, 
et dans les images du Christ de pitié (3). Cette oraison, qui comporte 
des variantes considérables, sçmble remonter au XIIe siècle et être 
d'origine cistercienne (4), comme tant d'autres choses de la dévotion 
mariale (5). Elle ne devait pas jouir d'une moindre vertu que l'Obsecro 
te, pour les personnes anxieuses de faire bonne mort : dans un Livre 
d'Heures, une miniature (fig. 2), en face de la prière Intemerata, 
représente la Vierge apparaissant à une vieille femme couchée, -
à une malade, sinon à une mourante (6), qui l'implore parJa récitation 
de cette oraison. 

IV. Après ces deux grandes prières à la Vierge, venait le Petit 
Office de la Vierge, dont elles formaient comme l'introduction. Nous 
avons déjà parlé du Petit Office. C'est, répétons-le, la partie capitale 
du Livre d'Heures. 

( 1) Prières à la Vierge, p. 95· Du reste, GAUTIER, dans sa traduction de 
1'0 intemerata, supprime, sans le dire, le passage relatif à s. Jean. 

( 1) noctem sanctissimam celebrantes, qua b. Mariae intemerata flirgi
nitas huic munda edidit Salvatorem (préface de l'Office de la nuit de Noël, tel 
qu'il se célébrait à Ste-Marie-Majeure : LIBTZMANN, Das Sacramentarium 
Gregorianum, p. 9). 

( 3) HAUG, ap. Arch. alsaciennes d'hist. de l'art, 1932, p. 101. 

(') LEROQUAIS, 1, p. XXV, d'après dom WILMART, La prière à Notre 
Dame et à s. Jean attribuée à s. Anselme (Vie spirituelle, 1923, p. 165 et 1924, 

p. 240), travail réédité dans Auteurs spirituels et textes dévots (Paris, 1932), 

p. 482. Cf. infra, 19 nov. 

( 5) La Vierge de Miséricorde, p. 16. 

( 8) B. N. lat. n64, f 0 24 (LEROQUAIS, 1, p. 89). 
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V. Viennent ensuite les sept Psaumes pénitentiaux, qu'on appe
lait brièvement les sept Psaumes (1) ou, pour dire comme VILLON (2), 
«les davitiques dis ». 

VI. Puis les Litanies des Saints, par lesquelles le fidèle tâchait 
de s'assurer l'intercession de ceux-ci. Elles ne nomment guère que 
des Saints vénérés par l'Eglise universelle, en sorte qu'elles ne suffi
raient pas à déterminer la provenance d'un Livre d'Heures. 

VII. Puis les Suffrages, c'est-à-dire des prières adressées à cer
tains Saints en particulier, pour obtenir dt> chacun d'eux, implorés 
séparément, sa spéciale intercession. 

VIII. L'Office des morts. 

IX. Un surplus d'étendue et de composition variables, qui com
prenait divers Offices ou Heures, et diverses prières. Ces prières 
varient selon les manuscrits. Certaines sont entachées d'une piété 
superstitieuse. Celles qu'on trouve le plus souvent sont les Sept vers 
de s. Bernard (3), les Sept regards, adressés à N. S., et les Sept ou les 
Quinze joies de la Vierge. Quant aux Offices, ils sont deux, très courts 
l'un et l'autre, l'Office ou les Heures de la Croix, l'Office ou les Heures 
du Saint Esprit. 

Tels sont les éléments dont la réunion constituait, au XVe siècle, 
en France, le Livre d'Heures. L'ordre en est celui indiqué ci-dessus, 
avec cette réserve que les Prières et Offices du n° IX sont placées 
souvent entre les Litanies (VI) et l'Office des morts (VIII) et que les 
Suffrages (VII) peuvent être rejetés à la fin du recueil. 

De ces éléments, le Calendrier (!), le Petit Office de la Vierge 
(IV), les Psaumes pénitentiaux (V), les Litanies (VI), l'Office des 
morts (VIII) étaient des emprunts faits au Bréviaire. 

( 1) Par ex. Gargantlla, XLI (éd. LEFRANC, Il, 345). 
( 3) Test., 291. 

(3) «Agnès (Sorel), qu'on surnommoit Mademoiselle de Beaulté, print 
le flux au ventre ... Comme bonne catholique, après la réception de ses sacre
mens, demanda ses Heures, pour dire les Vers de s. Bernard, qu'elle avoit 
escripts de sa propre main» (Chronique de ]BAN CHARTIER, éd. VALLET 
DB VIRIVILLE, II, p. 185). Sur ces six ou sept versets tirés des Psaumes, 
qui commencent par Illumina oculos meos et que l'on récitait au chevet 
des agonisants, cf. LEROQUAIS, I, p. XXX, et passim, aux endroits cités 
à l'index, t. II, p. 385, v0 Bernardus abbas. 



II 

DESCRIPTION DU LIVRE D'HEURES FRIEDEL 

L'abbaye d'Andlau en Basse-Alsace, dont l'abbesse avait place 
à la Diète parmi les princes du Saint-Empire, recrutait ses douze 
chanoinesses dans la plus vieille noblesse d'Alsace. En été, les dames 
d'Andlau, pour changer d'air, se déplaçaient. Mais elles n'allaient 
pas bien loin. A trois petites lieues de leur abbaye, elles avaient, 
au Val de Villé, le manoir d'Roncourt (1), qui leur servait de maison 
de campagne. C'était un bâtiment du XVIIIe s., en grès rouge, sans 
prétention. Vendu comme bien national pendant la Révolution, il 
appartenait, au milieu du XIXe s., à CHARLES FRIEDEL le chimiste, qui 
fut dé l'Académie des Sciences, et dont le fils, M. GEORGES FRIEDEL, 
inspecteur général des Mines et professeur honoraire de l'Université 
de Strasbourg, est le possesseur actuel de notre manuscrit. Un jour 
que Charles Friedel faisait faire à Roncourt quelques arrangements 
intérieurs, on y trouva, en abattant une cloison, des lampions et 
autres accessoires d'une fête nocturne, et ,.sous ces objets, le Livre 
d'Heures. Pratiques dévotes et divertissements mondains, toute la 
vie des chanoinesses. 

Le manuscrit en question se compose de I66 feuillets de parchemin, 
non numérotés (13 cm x 19 cm), dans une reliure muette, du XVIIe 
ou XVIIIe s., en cuir brun, assez mal conservée (les fermoirs ont 

( 1) Commune et canton de Villé, arr. Sélestat, Bas-Rhin. - Roncourt, 
all. Hugshoffen, était «une ancienne abbaye de Bénédictins, dont les bâti
ments délabrés avaient été donnés au commencement du xvne siècle par 
l'év. Léopold d'Autriche à la Cie de Jésus. Mais les RR. PP. d'Ensisheim, 
peu désireux de s'établir loin du monde, revendirent ce domaine, bientôt 
après, à l'abbesse d'Andlau • (R. REUSS, L'Alsace au xv ne siècle, I, 414). 
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disparu), avec cinq nerfs au dos. Par contre, le livre, à l'intérieur. 
est tout à fait intact : ni taches, ni trous, ni déchirures. Les miniatures 
sont bien conservées. Ce L. d' H. a pu être emporté souvent à la 
chapelle, il ne semble pas avoir été lu assidûment. L'écriture, en 
lettres de forme, est celle dont le xve s. se servait pour les manuscrits 
de luxe; comme elle échappait par sa stylisation à l'évolution, elle 
ne permet pas une datation précise. Notre manuscrit ne contient 
d'autre part aucune indication telle que signature et date, nom ou 
armoiries. 

Avant de se mettre à écrire, notre copiste a tracé, ou fait tracer, 
à l'encre rouge, les marges et les lignes. Ce travail préliminaire a 
été exécuté avec beaucoup de propreté et d'exactitude, mais sans 
qu'on ait réservé des places sans réglure pour les miniatures : en 
sorte que celles-ci sont peintes sur la réglure, qu'elles cachent du 
reste complètement. Le travail du scribe précédant toujours celui 
de l'enlumineur (1

), toutes les parties enluminées de notre manuscrit -
miniatures, bouts de lignes, lettres ornées, et même les rubriques ont 
été faites une fois terminée l'écriture à l'encre noire. Quelques surfaces 
laissées blanches n'ont pas reçu qui leur miniature, qui leur rubrique. 
Tels quels, je veux dire pas tout à fait terminés, les manuscrits trou
vaient quand même acheteurs. 

Chaque page est réglée à 17 lignes. Le scribe écrivant dans les 
interlignes, il y a, à la page, 16 lignes d'écriture. Les marges, déli
mitées par deux traits verticaux plus forts que les lignes horizontales, 
sont larges et donnent au manuscrit l'aspect d'un <<grand papier». 

Voici, dans l'ordre des feuillets, le contenu de notre manuscrit. 
Après trois feuillets, restés blancs, de papier vergé filigrané, qui 

ont été ajoutés par le relieur, viennent les feuillets du manuscrit pro
prement dit, en parchemin, et d'abord trois feuillets réglés et margés, 
mais qui ne portent ni écriture ni miniature. Les L. d' H. étaient ainsi 
vendus avec, en tête, quelques pages laissées blanches, où l'acheteur 
pouvait se faire peindre, agenouillé, avec sa femme et ses enfants, 
et présenté par son saint Patron à la Vierge ou à N. S.; mais plus 
généralement, ces pages blanches servaient à inscrire les événements 
de la famille (2) : des feuillets blancs destinés à cet usage se trouvent 

( 1) u comme l'escrivains qui a fait son livre, l'enlumine d'or et d'azur ... » 
(JOINVILLE, Vie de s. Louis, CXLVI, p. 406 N. DE W.). 

( 2) VALET DE VIRIVILLE, La bibliothèque d'Isabeau de Bavière (extr. du 
Bull. du bibliophile 1858), p. 13; Bull. Soc. hist. Paris, 1885, p. 45 (OMONT). 
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en tête des << Bibles de mariage ,, distribuées par la Société 
Biblique. 

I. Comme la plupart des livres liturgiques, Bréviaires, Missels, 
Sacramentaires, Psautiers, les L. d'H. commencent par le calendrier. 
Celui de notre ms est écrit au ro et au VO des ff 4-15, à rai~on d'un 
feuillet, recto et verso, par mois. Chaque mois commence, selon 
l'usage, par deux grandes capitales enluminées KL, abréviation de 
l'ace. lat. Kalendas, qui signifiait le premier du mois. Le K est en 
or, sur un fond de fins ornements en encre bleue; le L est en bleu, 
sur un fond d'ornements en encre rouge. Les grandes fêtes de l'Eglise, 
et les commémorations des Saints qui, dans l'Eglise de Paris, étaient 
considérées comme spécialement importantes, sont écrites en rouge : 
dans la copie du calendrier de notre L. d' H., je les ai fait imprimer en 
caractères gras. Sont rubriqués: I 0 tous les Apôtres, sauf s. Matthieu 
(21 sept.), mais cette exception résulte d'une inadvertance du scribe, 
car la St-Matthieu était une grande fête, comportant vigile, comme l'in
dique notre L. d' H. : nous trouvons ainsi, non pas douze Apôtres, mais 
quinze, et même seize, si l'on compte Barnabé :Pierre et Paul, Matthieu, 
Marc, Luc, Jean, Jacques le Majeur, Philippe et Jacques le Mineur, 
Simon et Jude, Matthias, Barthélémy, André, Thomas, Barnabé -
liste qui diffère de celle que nous allons lire tantôt dans la Litanie 
de notre L. d' H., comme de celle insérée au Canon de la Messe (MÂLE, 

XIJJe ··s., p. 363) - 2° certains personnages particulièrement con
sidérables de l'histoire évangélique : Jean Baptiste (24 juin et 29 août), 
ste Anne (28 juil.), ste Marie Madeleine (22 juil.), Etienne (26 déc.)-
3° les fêtes de la Vierge (Présentation ou Chandeleur, Annonciation, 
Assomption, Nativité, Conception) et de l'histoire évangélique (Cir
concision, Epiphanie, Noël, Invention et Exaltation de la Croix), 
auxquelles on peut joindre la Toussaint, les Morts, les Innocents et 
la St-Michel du 29 oct. - 4° certaines fêtes en l'honneur de grands 
Saints, mais qui ne commémorent pas leur natalice : la Conversion 
de s. Paul (25 janv.), la Chaire de s. Pierre à Antioche (22 fév.), s. Jean 
à la Porte Latine (6 mai), s. Pierre aux liens (rer août), l'invention 
des restes de s. Etienne (3 août)- 5° les plus grands Saints qui aient 
paru depuis les temps évangéliques, soit en Orient (Catherine au 
25 nov., Nicolas au 9 mai et au 6 déc.), soit à Rome (Sébastien au 
20 janv., Grégoire le Grand au 12 mars, Laurent au IO août, Clément 
au 23 nov.), soit dans le reste de la Chrétienté (Vincent au 22 janv., 
Thomas de Canterbury au 29 déc.), particulièrement en France (Maur 
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au 15 janv., Martin au 4 juillet et au 11 nov., Loup et Gilles au 1er 

sept., Eloi au 1er déc.), et plus particulièrement encore à Paris (Gene
viève au 3 janv., Marcel au 3 avril, Denis au 9 oct., et Louis, roi de 
France, au 25 août). 

Le f. 16, r0 et VO, est ligné et margé, mais vide. 

II. Le ro du f. 17 est occupé par une miniature à page presque 
pleine, car il ne porte que quatre lignes d'écriture, en bas. Cette 
miniature précède et illustre la péricope prise de l'Ev. selon s. Jean. 
Elle représente l'Apôtre dans l'île de Patmos, écrivant son Evangile, 
l'encrier dans la main g., l'aigle posé à côté de lui. Derrière l'île, la 
mer - l'Hellespont, si l'on y tient - est resserrée entre deux côtes 
sur lesquelles on distingue à g. un château, à dr. des maisons et des 
arbres. Dans le fond, la silhouette grise d'une ville, dont la cathé
drale, avec ses deux tours égales et sans flèches, n'est pas sans rappeler 
N.-D. de Paris. Cette miniature, terminée en haut par un arc sur
baissé, est encadrée, à dr. et en bas, par de longs rectangles rouges 
et bleus agrémentés de détails blancs, et séparés par des carrés d'or : 
on dirait les émaux d'une châsse. Autour de cet encadrement, les 
marges sont remplies de rinceaux stylisés, de fleurs (ancolies, chardons) 
ct de baies (fraises) très exactement reproduites. Au milieu de la marge, 
un émerillon. A la même place, les autres miniatures nous montreront 
chacune un oiseau de chez nous, un oiseau chanteur ou siffieÙr. Ce 
détail, qu'on retrouve dans les marges de maints L. d' H. parisiens, 
fait songer aux « turtes et petits oiselez », chardonnerets, pinsons et 
tarins, de la reine Ysabeau : elle ne pouvait s'en passer, ses volières 
l'accompagnaient dans ses déplacements (1). 

Sous cette miniature commence donc la péricope de s. Jean. 
L'initiale est un grandI majuscule, orné de fleurs à l'intérieur. Toutes 
les autres miniatures à page pleine de notre L. d' H. sont analogues 
à celle-ci, comme grandeur, disposition, encadrement, ornements des 
marges et initiale. 

La péricope de l'Evangile selon saint Jean est écrite au ro et 
au VO des ff. 16 et 17. 

Le VO du f. 18 commence par cette collecte, empruntée du Bré
viaire et du Missel, où elle se lit en divers endroits (elle forme notam
ment l'oraison de la Messe et de l'Office du 3e dimanche après la 

(1) Comptes d'Y. de B., publiés par VALET DE VIRIVILLE dans les notes 
de son éd. de la Chronz"que de jEAN CHARTIER, III, p. 275, 277, 283, 284, 287. 
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Pentecôte) : protector in te sperantium deus sine quo nichil est ualidum 
nichil sanctum! Multiplica super nos m(isericord)iam tuam ut te rectore, 
te duce, sic transeamus p (er) bona temporalia ut non amittamus eterna. 
P(er) Xr(istum) dominum n(ost)r(u)m. Amen. Cette oraison, placée 
presque au début de notre Livre d'Heures, rie me semble pas dénuée 
d'intérêt: elle nous ferait deviner, si nous ne le savions par ailleurs, 
à qui les L. d'H. étaient destinés, quelles sortes de clients en passaient 
commande aux <<écrivains» de la rue Boutebrie. Tenez pour assuré 
que la mère de Villon n'avait pas de L. d' H., non seulement 
parce qu'elle ne savait lire (Test. 894: oncques lettre ne lus), 
mais parce qu'elle était pauvre et que les L. d'H. coûtaient cher. 
Pour qui étaient-ils faits? Les plus beaux, pour le roi, la reine, 
les princes et les princesses. Les seigneurs, dames et demoiselles, 
et aussi les bourgeois de Paris, dont certains étaient de vrais patriciens, 
achetaient les autres. De toute façon, on n'en pouvait acquérir, qu'à 
condition de disposer, en quantité respectable, de ces temporalia (1), 
c'est-à-dire de ces biens passagers, dont l'attrait ne doit pas, nous 
dit la prière ci-dessus, nous détourner des biens éternels. En théorie, le 
L. d' H. était un instrument de spiritualité ; en réalité, il était souvent 
un objet de vanité et de luxe, par quoi, comme par les toilettes et 
les bijoux, se marquaient le rang et la richesse. Les femmes galantes, 
de même qu'elles prétendaient porter les ceintures d'argent, les robes 
fourrées de vair, les collets « rebrassés >> et autres parures des vraies 
dames, voulaient, elles aussi, aller au moûtier un L. d' H. à la main : 
en 1459, on en arrête une, Laurence de Villiers, pour avoir porté 
ceinture ferrée de clous d'argent doré, chapelet de corail et Heures 
à fermoirs aussi d'argent doré (2). La coquette, dont EusTACHE 
DESCHAMPS rapporte les coûteuses exigences, ne manque pas de faire 
figurer un L. d' H. sur sa liste de superfluités - le superflu, chose 
très nécessaire : 

Heures me faut de Nostre Dame, 
Si comme il appartient a fame 
Venue de noble paraige, 

( 1) temporalia, expression du latin d'Eglise : cf. dans le Sacramentaire 
Grégorien (p. 69 de l'éd. LIETZMANN) les Orationes de Pentecost. die sabb. 
(lect. lib. Deuteron.) : et scripsit Moyses canticum hoc : Deus, qui nabis per 
prophetarum ora praecepisti temporalia relinquere atque ad aeterna festinare. 
Elle provient de II Cor., IV, 18. 

(!) SAUVAI., III, 3QO. 
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Qui soient de soutil ouvraige, 
Bien ordonnees et bien paintes .... 
De fin drap d'or tres bien cou'Dertes, 
Et quand elles seront ouvertes, 
Deux fermaulx d'or qui fermeront, 
Qu' adonques ceus qui les 'Derront 
Puissent partout dire et conter 
Qu'on ne peut plus belles porter (1). 

La couverture <<de fin drap d'or» n'est pas la reliure, c'est l'étoffe 
de prix dans laquelle, par respect, on tenait le L. d'H. << empantofié >> ( 2). 

Encore aujourd'hui, le Bréviaire est souvent conservé dans une housse. 
Ce respect, à remonter dans le passé, s'expliquait par la crainte qu'on 
avait de toucher les choses saintes : le prêtre - et à plus forte raison 
le laïc- devait interposer un isolant entre ses mains et l'objet sacré (3). 

Housse de prix, fermails orfévrés, enluminures, notre coquette a-t
elle tout dit? Non, elle a oublié la pipe (4) d'or ou d'argent, avec 
laquelle on tournait les raides pages de parchemin, et qui servait 
aussi de signet (5). Elle a oublié encore - preuve qu'elle n'est guère 
pieuse- l'absconce (6), la petite lanterne sourde à la lumière de la
quelle les personnes dévotes lisaient leurs Heures aux Offices de nuit, 
Complies, Matines et Laudes, et en hiver à Vêpres et Prime. 

f. 19 r<> péricope secundum Lucam 
f. 20 r<> péricope s(ecund)um Matheum 
f. 21 r<> péricope secundum Marcum 

( 1) EusTACHE DEsCHAMPS, IX, 46 RAYNAUD. 
(2) Gargantua, XXI. Pour des exemples figurés de ces housses, cf. Fœ

RENS GEVAERT, Hist. de la peint. ftam., II, pl. r (triptyque Mérode, par Robert 
Campin) ; II, pl. 3 (Madone du même, à la National Gallery). 

( 8) PERDRIZET, Bronzes grecs d' Egypte de la coll. Fouquet, p. 49. 
(') Rev. arch., 1850, p. 234 ct V ALET DE VIRIVILLE, art. cit., p. I7. 
( 5) La mère de MoLIÈRE, mariée en 1621, avait, pour marquer les pages 

de son L. d' H., un signet garni de pierres précieuses (A. FRANCE, Le génie 
latin, p. 99). 

(8) lat. absconsa, de abscondere. VALET DE VIRIVILLE (art. cit., p. 13 et 
18) a relevé, dans les comptes de la reine Isabeau, les deux mentions que 
voici: en 1394, ua Jehan Aubert ymaigier d'yvoire, pour la vente d'une 
absconce d'yvoire, achetée de luy pour mettre la chandelle quand la reine 
dit ses Heures • -en 1397, «a Colart de Laon pour avoir fait une absconce 
pour mettre la chandelle pour dire Heures». V ALET DE VIRIVILLE assure qu'on 
observe parfois sur les L. d' H. qui ont beaucoup servi des taches de cire 
provenant de leur usage la nuit. 
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III. Avant le petit Office de la Vierge, sont les deux longues 
prières mariales, Obsecro te (ff. 22 v0-26 rD) sous ce titre français : 
deuote oraison a n(o~t)re da(m)e, et Intemerata (ff. 26 v<>-28 vo, la place 
du titre est restée blanche). 

f. 29 page blanche, lignée et margée en rouge, au VO comme au r<>. 
ff. 30 rD-8o VO petit Office de la Vierge. Comme dans les autres 

Livres d'Heures, c'est cette partie-ci qui, en raison de son importance 
capitale, a reçu la décoration la plus riche : dans le texte abondent 
les lettres ornées, resplendissantes de couleurs pures et d'or; en 
tête de chacune des huit Heures canoniales est placée une grande 
miniature qui, comme celle que nous venons de voir en tête de l'Evan
gile selon s. Jean, est presque (<à page pleine n : 

f. 30 rD, en tête de l'Office de Matines, la Salutation angélique -
f. 41 rD, en tête de l'Office de Laudes (dont le titre est en français: 

les laudes), la Visitation -
f. 51 r0 , en tête de l'Office de Prime, la Nativité - · 
f. 56 vo, en tête de l'Office de Tierce (ad tertiam), l' Annon-

ciation faite aux bergers -
f. 6o vo, en tête de l'Office de Sexte (ad sextam), l'Epiphanie -
f. 64 v0, en tête de l'Office de None, la Circoncision -
f. 69 r<>, en tête de Vêpres, la Fuite en Egypte -
f. 75 vo, en tête de l'Office de Complies (ad completorium), le 

Couronnement de la Vierge. 
f. 81 page blanche, lignée et margée en rouge, au VO comme au rD. 

IV. Les sept psaumes de la pénitence (ff. 82 V0-94 rD). Ils sont 
précédés (f. 82 vo) d'une miniature presque à pleine page, qui repré
sente le roi David en prière dans son oratoire. Dieu lui apparaît, 
visible à mi-corps, dans une gloire. Pas de titre : sous la miniature 
commence immédiatement le premier psaume de la pénitence Domine 
ne in furore tuo. - f. 92 VO le 2e psaume beati quorum remisse sunt 
iniquitates est signalé par la rubrique ps dd' (psalmus David) ; de même 
f. 92 rD pour le 3e. Le 4e (miserere mei, deus) et le 6e (de profundis 
clamavi ad te) ne sont signalés que par la rubrique ps. La formule 
gloria patri à la fin des psaumes 4 et 6 marque le début des psaumes 5 et 7· 

V. Litanie. Après le dernier psaume vient f. 94 rD une an
tienne, antiphona: ne reminiscaris, D(omi)ne, delicta n(ost)ra et 
parentum nostrorum (1

) neque vindictam sumas de peccatis nostris. Parce, 

(1) Adam et Eve. 
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Domine, parce populo tua quem redimisti precioso sanguine tua ; ne in 
eternum irascaris nabis, sed parce peccatis nostris. Cette antienne, qui, 
dans le Bréviaire romain, encadre les sept Psaumes de la Pénitence, 
et qui est récitée par les Capucins en tête des litanies qu'ils disent 
chaque matin, introduit celles de notre L. d'J-!. (ff. 94 v<>-99 ro). On 
sera peut-être curieux d'en trouver ici la reproduction in extenso. 

Sa. Virgo virginum Se Chrùtofore 
Se Michael Se Corneli 
Se Gabriel Omnes si Martyres -
Se Raphaël Se Silvestre 

5 Omnes si Angeli et Archan
geli, orate pro nabis -
Se Johannes baptista 

Omnes s1 patriarche et pro
phete -
S• Petre 
Sc Paule 

IO Se Andrea 
S• Jacobe 
Sc Philippe 
Se Johannes 
Se Bartholomee 

15 Sc Mathe (sic) 
So Symon 
Se Juda 
Se Mathia 
Sc Barnaba 

20 Sc Luca 
Se Marce 

Omnes sancti Apostoli et 

35 Se Martine 
Se Gregori 
Se Ambrosi 
Se Augustine 
Se Nicholae 

40 Se Benedicte 
Sc Ieronime 
Se Corentine 
Se Romane 
Se Yvo 

45 Se Petroce (sic) 
Sc Remigi 

Omnes si Confessores -
Sa Maria Magdalena 
Sa Anna 

50 Sa Maria Egipciaca 
Sa Felicitas 
S• Perpetua 
S• Agnes 
Sa Agatha 

Evangelistae - 55 Sa Luda 

25 

30 

Se Stephane 
Se Clete 

Se Clemens 
Se Line 
Se Laurenti 
Se Vincenti 
Sc Fabiane 

Se Sebastiane 

S• Cecilia 
Sa Katherina 
Sa Margareta 
S• Fides 

6o Sa Spes 
Sa Caritas 

Omnes sae Virgines, omnes 
Sancti et Sanctae. 
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5 omnes Archangeli, tous autres que les trois nommément dé
signés, Michel, Gabriel, Raphaël. Les noms de ceux-ci sont connus 
par l'Ecriture; ceux des autres, non. Mais d'après Tobie, XII, 14, 
ils étaient plus de trois. 

6-7 dans l'Histoire Sainte, Jean-Baptiste ferme la suite des pro
phètes, avec le vieillard Siméon. Dans notre Litanie, il est le seul 
prophète nommé, parce que le plus grand de tous~ 

8-22 en tout 14 Apôtres, y compris Paul et son disciple Barnabé, 
et Thaddée Jude, qui remplaça l'Iscariote. Ils seraient seize, si Thomas 
et l'un des Jacques n'avaient été omis. Sur le nombre des Apôtres 
au M. A., cf. MÂLE, XIII• s., p. 363 ; et sur s. Barnabé comme apôtre, 
cf. infra, II juin. 

IO André est nommé avant s. Jacques, immédiatement après les 
Apôtres de Rome, Pierre et Paul, parce que frère de Pierre (infra, 29 nov.). 

23-33 parmi ces dix martyrs, seul, Vincent, n'est pas un martyr 
de Rome, et il y a cinq papes : preuve que cette litanie est d'origine 
romaine. Ainsi s'explique que s. Denys ne soit pas nommé à cet endroit 
d'un L. d'H. parisien. 

34-47 en tête des confesseurs est un pape, s. Sylvestre, qui baptisa 
Constantin. Que Sylvestre ait le pas sur Martin, le premier confesseur 
que l'Eglise ait canonisé, c'est une preuve de plus de l'origine romaine 
de cette Litanie. De même, en tête des quatre grands Docteurs, le 
pape Grégoire : c'est seulement à Rome qu'on a pu avoir l'idée de 
le plâcer avant les trois autres : Grégoire avant Augustin! - On notera 
la part faite aux Irlandais (45 Patrik) et aux Bretons Armoricains (42 
Corentin, 44 Yves). L'invocation à un Saint aussi récent que s. Yves 
Ct 1303, canonisé en 1347) est remarquable. 

48-61 des ces quatorze Saintes, toutes anciennes, la plupart tout 
à fait légendaires, près de la moitié (Félicité, Agnès, Cécile, Foi, 
Espérance, Charité) sont prises aux légendes romaines. 

VI. Offices de la Croix, du St-Esprit, des Morts. Après la litanie 
viennent trois Offices, dont 'les deux premiers sont fort courts et le 
troisième beaucoup plus long (1). Tous trois sont précédés d'une 
miniature presque à pleine page : 

( 1) Cf. L. DELISLE, Librairie de Charles V, II, p. 242* : un inventaire des 
livres du duc Jean de Berry parle des a belles et riches heures • enluminées 
par Jacquemart de Hesdin (Bibl. Nat. ms. lat. 919), « esquelles sont les heures 
de Notre Dame, les sept pseaulmes, les heures de la Croix et du Saint Esperit, 
l'office des morts •. 
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f. 99 VO nuruature représentant la Crucifixion. Elle est placée 
devant le court Office de la Croix, qu'une rubrique dénomme matines 
de la croix (ff. 99 vo-102 VO). 

f. 103 r0 miniature représentant la Pentecôte. Elle est placée 
devant le court Office dit les Heures du Saint-Esprit (ff. 103 V0-106 rO). 

f. 106 VO miniature représentant Job sur son fumier. Elle est 
placée devant le long Office des morts, ad vesperas mortuorum (tf. 
106 V0-151 ro). Dans cet Office, un cahier se terminait (f. 121 VO) 
au milieu d'un mot (et cogi-), dont le scribe a écrit la fin (-tationibus 
tuis) en très petites lettres, dans la marge, tout au bas de la page; 
et quand il a commencé le quaternion suivant, il a répété cette finale 
cette fois en lettres de grandeur ordinaire, au début de la première 
ligne. Même chose aux f. 146 r0 et f. 147 VO. Il devait en aller de même 
pour les autres quaternions : le couteau du relieur aura fait tomber 
les indications analogues, quand elles n'étaient pas écrites assez haut. 

VII. Prz'ères et Suffrages. Quand nous avons passé en revue, 
dans leur ordre habituel, les divers éléments qui constituent le L. d'H., 
nous n'avons énuméré que les éléments essentiels, ceux que notre 
MS nous a montrés jusqu'ici. Mais les L. d' H. se terminent d'ordinaire 
par un certain nombre de prières qui étaient au gré, soit de la per
sonne qui passait commande, soit du fabricant. 

Au bas du f. 151 ro, ce titre en lettres rouges: Les XV ioyes nre 
dame (1). Au v0 , une miniature représentant la Vierge (robe bleue) 
assise sur un siège à rouge baldaquin. Elle tient l'Enfant. Quatre 
anges (robes blanches, ailes d'or), deux à dr., deux àg., leur donnent 
un concert. L'un joue du violon, un autre de la guitare, deux de la 
flûte. Les XV Joies (ff. 151 r0-156VO) commencent par une prière qu'on 
retrouve, avec des variantes (2), dans beaucoup d'autres L. d'H. parisiens: 
« Doulce dame de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens, 
qui portas tes ihucrist neuf moys en vos precieulx flans, et qui l' alaic
tastes de uos doulces mamelles, belle tres doulce dame, ie uous crie mercy 
et uous prie que vous veuillies prier ure benoist chier filz qui/ me dont 
son benoist corps receuoir au salut de mon ame. Et qu (an) t elle partira de 
mon corps, qui/ la veuille receuoir. Et me dont en telle manière viure en 

(1) Pour les XV :Joies, sorte de surenchère des VII Joies de la Vierge, 
cf. Speculum hum. salvat., p. 236-240 Lurz-PERDRIZET, et WILMART, p. 326. 

(1) Elle a été rajeunie par LÉON GAUTIER (Prières à la Vierge, p. 347), 
d'après un texte qui n'était pas des meilleurs. 
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ce mortel siecle, que ie puisse venir a sa misericorde. Et en la fin a vraye 
confession et repentence de tous les pechies que ie fis onques. Et ainsi 
uous luy veuilliez prier, belle très doulce dame, et ie me agenoilleroy XV 
fois deuant ure doulx ymage en lonneur des XV ioyes que uous eutes 
en terre de ure chier filz. Ave maria.» 

f. 157 r0 miniature à page presque pleine, représentant l'Homme 
de douleurs, le Christ de pitié. Le Christ nu, comme s'il venait 
d'être détaché de la croix, mais vivant (les yeux sont ouverts, la dextre 
touche le flanc droit, où par inadvertance le miniaturiste a placé 
la plaie), repose dans les bras du Père, lequel, couvert d'un ample 
manteau bleu, est assis sur un grand trône rouge, à dossier et accoudoirs. 
Entre la tête du Père et celle du Fils, le Saint-Esprit en sa forme de 
colombe. Derrière le trône, des anges en robe blanche, dans une 
attitude d'adoration, les bras croisés. Au-dessus, deux rangs de ché
rubins, ceux de la rangée inférieure rouges, ceux de la rangée supé
rieure bleus. Sous la miniature commence cette prière à la Trinité, 
qui se retrouve, avec des variantes, dans d'autres L. d' H. parisiens, 
avec le même rôle, qui est d'introduire les Sept Regards, autrement 
dits les Sept Requestes à Nostre Seigneur (1) : « Doulx dieu (2), doulx 
père, saincte trinité, ung dieu (3). Beau sire dieux, ie uous requiers conseil et 
aide en lonneur de celuy hautisme (4) conseil que vous preistes de uostre 
propre sapience quant uous enuoiastes ure saint ange gabriel a la uierge 
marie dire et annoncier le conseil et la nouuelle de nre salut. Sire, si 
come ce fut uoir, me vueillies conseillier. Pater noster qui es in celis. » 

Après cette prière introductive à la Trinité viennent les Sept Regards 
ou Requêtes, qui sont sept courtes ct pressantes prières adressées, 
la première à Dieu le Père, les six autres à Dieu le Fils, et terminées 
toutes pareillement par la même formule Sire, si comme ce fut voir 
que nous venons déjà de lire à la fin de la prière introductive adressée 
à la Sainte Trinité : formule d'oraison bien plus ancienne que notre 
L. d' H., car on la trouve déjà au XIIe s. dans les Chansons de geste : 
ainsi dans Raoul de Cambrai : 

( 1) LEROQUAIS, I, 31 ; LÉON GERMAIN DE MAIDY, Notes sur une ancienne 
prière, dans la Semaine religieuse de Nancy, 1898, p. 458 et 529. 

( 2) Dieu le Fils. C'est ainsi qu'on appelait à Amiens «le beau Dieu » 
la statue célèbre de J.-C., au trumeau de la grande porte de la cathé
drale. 

(3) Cf. Litanies du Brév.: sancta Trinitas, unus Deus. 

(4) lat. altissimum. 
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Glorieus Dieus, qui en crois Justes mis, 
Si com c'est voirs qu'al jor del venredi 
Fustes penez quant Longis vos jeri, 
Por pecheors vostre sanc espandi, 
Ren moi mon fil sain et sauf et gari (1), 

et dans Gormond et Isembard : 

Aïe, Pere Deu, dist il, 
Qui en la seinte cruiz fus mis, 
A vendresdi mort i soffris . .. 
En seint sepulchre justes mis 
E au tierz jor resurrexis, 
Si veirement cum ceo feis, 
Si avez vus de mei merci 1 (2) 

A titre de spécimen, voici l'un de ces Regards, le quatrième, 
remarquable de concision et de pathétique : Beau sire dieux, regardes 
moy en pitié en lonneur de celuy regart dont uous regardastes saint pierre 
lapostre quant il uous renia trois fois en une nuit. Et uous le regardastes 
en pitié, et il ot paour et plora, et uous luy pardonnastes. Sire, si come 
ce fut voir, me regardez en pitié. · 

Les Sept Regards sont dans notre manuscrit suivis (f. 160 v<>) d'une 
courte oraison en vers français adressée à la Sainte Croix. Cette prière 
se trouve dans la plupart des L. d' H. parisiens du xve s. (3) : 

Saincte vraye croix aourée, 
Qui du corps dieu fus aournée, 
De sa sueur fus arousée, 
Et de son sang enluminée, 
Par ta vertu, par ta puissance 
Deffens mon corps de mescheance, 
Et mottroye par ton plaisir 
Que confessé puisse mounr. 

Amen. 

Au f. 161 ro commencent les Suffrages, qui terminent notre 
manuscrit. 

( 1) v. II4I-II45 éd. P. MEYER et LoNGNON (Soc. des anciens textes 
français). 

( 1) v. 641-648 du fragment de Bruxelles, cité par BÉDIER, Les épopées 
françaises, ze éd., IV, p. 34· 

( 1) LEROQUAIS, I, p. 31, 77, 83, 87, 89, II3, etc. 
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Nous trouvons invoqué d'abord l'archange s. Michel. Rubrique : 
de seo michaele anti(phona). Une miniature de petites dimensions 
(haut. 42, larg. 35 mm) représente l'archange (tête nue, armure dorée, 
ailes blanches) pourfendant d'un grand coup de taille le démon ter
rassé. 

f. 162 vola place où aurait dû être écrite la rubrique du suffrage 
suivant est restée blanche. Il s'agit de s. Jean-Baptiste. Une petite 
miniature, de mêmes dimensions que la précédente, le représente 
au désert, debout devant un grand rocher, et tenant dans un pan 
de son manteau un livre à reliure bleue, sur lequel est couchél'Agneau 
(entre les pattes de devant une oriflamme). Le texte commence par 
le témoignage porté par N. S. sur le Baptiste (Luc, VII, 28): inter 
natos mulierum, non surrexit major. 

f. 163 ro à la dernière ligne est la rubrique du suffrage suivant: 
de saint cristofle. Ant(iphona). Le texte commence par: sancte Xristo
Fore martir dei preciose. 

3 



III 

PROVENANCE PARISIENNE ET DATE APPROXIMATIVE 
DU LIVRE D'HEURES FRIEDEL 

1. Provenance parisienne. La rue du Paris universitaire, dite au 
xve s. rue des Enlumineurs, et plus souvent rue Bourg-de-Brie, 
Boutebrie, en lat. vicus Eremburgis, du nom d'une personne, ori
ginaire de la Brie, qui y avait son hôtel - la rue Boutebrie (1), donc, 
se trouvait au pied de la Montagne latine, sur la paroisse St-Séverin; 
elle faisait angle droit avec la rue des Ecrivains, auj. de la Parche
minerie. Le percement du boulevard St-Germain en a fait disparaître 
la partie S.; le tronçon N. aboutit au boulevard en face du square 
de Cluny. C'était dans la rue Boutebrie, comme on le voit par les 
registres de la taille de la fin du XIIIe et du début du XIVe s., qu'ha
bitaient les fabricants de livres, lesquels, depuis la fin du XIVe s., 
eurent pour principale occupation la fabrication des Livres d'Heures. 
Ils en faisaient à l'usage de tous les diocèses de France et même des 
pays voisins, comme feront au XVIe s. les typographes parisiens. 

Que notre L. d' H. provienne d'un des ateliers de la rue Boute brie, 
certains parisianismes dans le calendrier l'indiqueraient déjà : car 
le calendrier, comme presque toujours dans les L. d'H. panstens 
du xve s., est en français, ainsi que quelques titres et quelques 
oraisons : 

Tiphaine (6 janv.) = Epiphanie. 
Theodoire (7 févr.: 23 mars, 9 nov.) et Ysydoire (15 mai), formes 

( 1) GUILLEBERT DE MEES, dans Paris et ses hist., p. 176; SAUVAL, I, 119 ; 
LC, I, 415 et IV, 42; J. V. LECLERC et RENAN, XIVe s., II, 261; HENRY 

MARTIN, La miniature fr. du XIIIe au xve s., p. 14; ROCHEGUDE, p. 382. 
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analogiques, suggerees par des noms comme Grégoire, Magloire, 
Lidoire, Pargoire venus de noms latins en -orius, alors que Théodore, 
Isidore viennent de noms d'origine grecque en -dorus.IJ. 

Scolasce (10 févr.) = Scholastique. 
Venice (26 févr.), dérivé du lat. vena (au lieu de Véronique, 

dérivé de vera icon ou de Berenice). 
l'Egipcienne (2 avril) : cf. Villon, Test. 885 :pardonne moy comme 

a l' Egipcienne. 
Yranne (5 avril) = Irène. 
Marc (8 juin), qui se prononçait Mâr et qu'on écrivait ordinaire

ment Maart (LC, II, 607), l'a redoublé étant la graphie de â. Notre 
L. d'H. a dû être écrit sous dictée: le << dicteur >> prononçait Mâr, 
le scribe a écrit Marc (dont le c ne se prononçait pas). Il s'agit, au 
8 juin, de s. Medardus, non de s. Marcus. 

Berthe/emy (24 août), de même que Villon, Test. 1653-1655, 
faisait rimer Merne (la rivière de Marne) avec Galerne, et prononçait 
merdi (Poés. div., X, 25 : jeuner luy fault dimenches et merdis). Dans 
Pantagruel, I, 24, Medere = Madère. Encore aujourd'hui, le cockney 
parisien affecte de prononcer Pèris, Montpèrnasse. Pour Berthelemy, 
il faut sans doute tenir compte aussi de l'influence parétymologique 
de Berthe. 

Andri (30 nov.): cf. Villon, Poés. div. IX, 61 : de quoy saint Andry 
Dieu loua. De même, on disait à Paris Hervi au lieu de Her'Dé. 

Ladre (17 déc.) = Lazare. 
Sevrin (19 déc.) = Séverin. 

L'examen de notre calendrier quant au fond confirme la con
clusion suggérée par les particularités dialectales. Les fêtes carac
téristiques de 1 'Eglise de Paris y sont nombreuses : 3 janv. ste Geneviève 
(natalice) et 26 nov. (institution de la fête du miracle des ardents)-
5 janv. s. Syméon premier stylite - 7 janv. s. Fraimbaud - 8 janv. 
s. Rigobert (réception de ses reliques à N.-D.) - 9 janv. s. Lucien 
du Beauvaisis - II janv. s. Guillaume de Bourges, patron de l'Uni
versité de Paris - 15 janv. s. Maur (translation au monast. Fossatense) 
- 29 janv. ste Bathilde - 31 janv. s. Mettran - 16 fév. ste Julienne 
- 26 fév. ste Venice - 27 fév. ste Honorine (translation de Graville 
à Conflans) - 8 mars s. Potentien (translation) - 9 mars s. Boutoul 
(partage de ses reliques) et 17 juin (natalice) - II mars s. Blanchart 
- 18 mars s. Vulfran - 30 mars s. Rieul - 22 avril s. Denis 
(invention) et 9 oct. (natalice) - 29 av. ste Germaine - 30 av. s. 
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Eutrope - 5 mai s. Fortunat - 19 mai s. Yves - 29 mai s. Germain 
de Paris-8 juin s. Médard- 1ojuin s. Landry- 2ojuin s. Leufroy 
(translation) - 25 juin s. Eloi (translation d'une relique à N.-D.) ct 
l"r [déc. (natalice) - 13 juillet s. Turiaf (translation à St-Germain
des-Prés) - 18 juillet s. Arnoul - 26 juillet s. Marcel (translation) 
et 3 nov. (natalice) - 31 juillet s. Germain l'Auxerrois - 4 août 
s. Yon - 7 août s. Justin, martyr à Louvres-en-Parisis - 12 août 
réception de la sainte couronne - 25 août s. Louis, roi de France 
- 27 août s. Georges de Cordoue (translation) - 30 aoi'lt s. Fiacre 
- 3 sept. s. Chrodegand- 7 sept. s. Cloud- 16 sept. s. Mathurin 
- 19 oct. s. Luternast (translation) - 22 oct. s. Mellon (translation 
à Pontoise) - 24 oct. s. Magloire (translation) - 30 oct. s. Lucain 
de Lagny - 14 nov. s. Maclou (translation) - 19 nov. s. Edme 
de Canterbury - 17 déc. s. Lazare - 19 déc. s. Séverin - 29 déc. 
s. Thomas Becket. 

Mais ce ne sont pas là, tant s'en faut, toutes les fêtes et com
mémorations particulières au calendrier parisien. Pour en dresser la 
liste complète, il faut s'adresser au Bréviaire, qui nous fournira les 
suppléments que voici à celle que nous venons de donner d'après 
les L. d'H.: 

16 janv. s. Fursy, abbé de Lagny- 17 janv. s. Sulpice- 28 janv. 
s. Charlemagne- 15 juin s. Gui (translation à St-Denis au IX• s.)-
24 juin ss. Agoard et Aglibert, martyrs à Créteil- 8 juillet s. Nom-
25 juil., s. Germain (translation) - 1er août s. Spire, lat. Exuperius 
(translation à Corbeil) - 1er dimanche d'août, réception à N.-D., 
en 1109 (infra, 4 août), d'une croix de bénédiction faite d'un 
morceau de la Sainte Croix, et envoyée de Jérusalem par le 
préchantre du St-Sépulchre Anselme , ancien chanoine de Paris -
29 août s. Merry (translation) - 27 sept. s. Céran, év. de Paris -
3 oct. ste Aure, première abbesse de St-Martial-en-la-Cité - 18 oct. 
s. Erbland ou Hermeland, abbé d' Aindre près Nantes (translation 
à Bagneux, près Paris) - 28 oct. ste Geneviève (translation) - 28 
(ou 29) oct. s. Yves (translation) - 3 nov. s. Guenaël (Guinailus) 
ou Guénaud (Guinatus), abbé en Cornouaille armoricaine (translation) 
- 9 nov. s. Mathurin- 13 nov. s. Gendulfe - 15 nov. s. Eugène, 
disciple de s. Denis - 18 nov. ste Aude - 24 nov. s. Séverin. 

A quoi il faut ajouter les fêtes propres à N.-D. et à la Ste-Chapelle, 
et dont le Brév. ne manque pas d'indiquer en rubrique le caractère 
tout à fait spécial: ce sont 

8 (ou 17) mai, translation du chef de s. Louis à la Ste-Chapelle 
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(semiduplum in majore ecclesia et in sancta capella palatii) - 17 août, 
commémoration de la victoire de Mons-en-Pévèle (pro victoria regis 
Philippi Pulchri: fit duplum in majore ecclesia) - 30 sept. reliquiarum 
sacre capelle parisiensis : nihil fit nisi in sancta. capella - 13 oct. s. 
Géraud d'Aurillac, à qui était consacrée une chapelle du chœur de 
N.-D. (fit de eo duplum in magna ecclesia, sed nihil per diocesim) -
2 déc. ste Valérie de Limoges (fit de ea duplum in majore ecclesia, sed 
nihil fit per diocesim). 

II. Date approximative de notre L. d' H. L'examen du calendrier 
fournit quelques indices : 

1° au 28 janv., il commémore, non pas s. Charlemagne, «roi 
de France et empereur n, à qui ce jour fut consacré en 1475 par Louis 
XI, mais, selon l'usage ancien, ste Agnès -

2° au 2 juil., il commémore s. Procès (Processus), le geôlier de 
s. Pierre, et non la Visitation, dont la plupart des L. d' H. parisiens 
de la xre moitié du xve s. ne parlent pas encore -

3° au 21 nov., il commémore s. Just de Beauvais, et non la 
Présentation de la petite Marie au Temple, fête qui, instituée par 
Grégoire Xl à la demande du roi de France Charles V, n'a été in
troduite que beaucoup plus tard dans la liturgie parisienne -

4° il ne mentionne pas divers Saints - à la vérité tous ultra
montains - qui ont été canonisés dans la 2e moitié du xve s. : 
s. Nicolas de Tolentino, canonisé en 1446, commémoré le 10 sept. -
s. Bernardin de Sienne, canonisé en 1450, commémoré le 20 mai -
s. Vincent Perier, mort à Vannes, canonisé en 1455, commémoré 
le 5 avril - ste Catherine de Sienne, canonisée en 1461, commémorée 
le 30 avril. On ne rencontre pas, au 16;~août, la St Roch. Le Saint le 
plus récen(de notre calendrier est s. Yves Ct 1303), canonisé en 1347. 

De ces diverses remarques, il résulte que notre L. d'H. est an
térieur à 1445 environ, et . cette conclusion, que semble confirmer 
le style des miniatures, concorde aussi avec deux mentions concernant 
un Saint anglo-saxon dont la présence, dans un L. d'H. à !'usage de 
Paris, ne laisse pas de surprendre d'abord. 

Au 9 mars et au 17 juin, notre calendrier place en effet la com
mémoration de s. Boutoul ou Botolf (Botulfus), un Anglo-Saxon, dont 
le culte s'est répandu~dans la Scandinavie en général, et particulière
ment en' Danemark : je présumeZ que les Danois qui ont envahi l'Angle
iërrè~'au· JXe et au· Xe s. en rapportèrent chez eux le culte de ce Saint 



anglo-saxon. Encore aujourd'hui, en Danemark, il y a des églises 
sous son invocation : et dans le calendrier runique reproduit 
dans CAHIER, I, p. 138 (1), Botolf est indiqué au 17 juin : ce jour
là, paraît-il, les paysans danois se gardent, ou se gardaient bien, 
d'aller travailler aux champs, d'y conduire le fumier : à profaner 
la St-Botolf, ils auraient voué leurs cultures au désastre. Cette curieuse 
indication se trouve dans les Fasti Danici (p. 89), publiés en 1626 
à Copenhague par le père de la runologie danoise, ÜLAÜS WoRM (2). 

Les traditions danoises relatives à s. Botolf s'expliquent probablement 
par la place que sa fête (17 juin) occupe dans le calendrier. La mi-juin 
est une époque critique, paraît-il, pour l'agriculture en Danemark. 
Il règne souvent alors une sécheresse qui peut être très nuisible à 
la prochaine moisson. Les paysans souhaitent donc que s. Botolf 
leur envoie la pluie. Ils appelaient Boelsmissedrenge, << garçons de la 
St-Botolf n, les brins de seigle qui avaient poussé grâce aux pluies 
envoyées par le Saint. - Quoiqu'il en soit, Botolf, qui vivait au 
VII• s., avait été abbé du monastère d'Ikanhoe, qui est l'ori
gine de la petite ville de Boston (3), Botulf's town, au comté de 
Lincoln, elle-même métropole ou marraine de la capitale du Massa
chussets. Boston se trouvait sur la grande baie de Wash, que le 
courant côtier venant du Nord a, depuis le haut M. A., complètement 
envasée ; en sorte qu'après avoir été jadis un florissant port de com
merce et de pêche, elle est aujourd'hui une ville déchue. De sa pros
périté passée, elle garde une belle église, celle de son patron, c'est, 

( 1) CAHIER l'a connu' d'après une brochure de peu de valeur, publiée à 
Paris, en français, en 1820, par JEAN WOLFF, ancien consul de Danemark à 
Londres, sous le titre Runakejli, le runic Rim-stok, ou calendrier runique 
(59 pages et plusieurs planches). Le calendrier qui en fait l'objet se classe 
dans une série de monuments analogues: la plus récente étude qui leur ait 
été consacrée est, semble-t-il, l'article Runstavens uppkomst, par NILS 

LITHBERG, dans la revue suédoise Fataburen, 1921, pp. 1-27. Dans ces calen
driers, le 17 juin est appelé, S .::J 1 1'\ l' ~ i t.p c'est-à-dire Botulphi m(issa). 
Même désignation dans le calendrier danois en usage aujourd'hui. Je dois ces 
renseignements à M. CHR. BLINKENBERG. 

(
2

) D'ailleurs, comme me l'apprend M. BLINKENBERG, ÜLAÜS WüRM 

n'a pas reconnu s. Botolf, il l'a pris pour une sainte, Botilda. La confusion 
s'explique par le fait qu'en danois, ces deux noms sont connus sous des 
formes populaires identiques, Bodil, Bodel, Boel, Bôl. 

( 1) «In five instances we find the name of Botolph embedded in the very 
nameoftheparish-asatBossalin Yorkshire, Boston in Lincolnshire, Botes
dale in Suffolk, Botolph in Sussex,- and Botolph Bridge in Huntingdonshire • 
(Miss ARNOLD FORSTER, Studies in Church Dedications, Londres, 1899, II, p. 56). 
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paraît-il, une des plus intéressantes églises gothiques d'Angleterre (1). 

La vie de s. Botolf par le moine Folcard a été publiée par MABILLON (2) 
et, d'après Mabillon, par les Bollandistes {l). Le Martyrologe romain 
ne dit rien de Botulfus. La commémoration du 17 juin est celle du 
natalice. Le 9 mars, on fêtait la translation ·des reliques, ou plutôt 
leur répartition, par &thelwold, év. de Winchester (905-984), entre 
les abbayes d'Ely, de Thorney et de Westminster. M. LEROQUAIS 
ne signale d'autre mention de s. Botolf que celle que donne, au 
17 juin (s. Botulfi abb. et .conf.), un Psautier-Livre d'Heures anglais 
du XIIe s. (4), beau MS qui a été transporté à Sens du vivant de Thomas 
Becket (la commémoration de celui-ci, au 29 déc., y a été ajoutée 
au XIVe s.), probablement, je crois, par Thomas lui-même ou par 
quelqu'un de sa suite (5). On n'avait pas remarqué jusqu'ici que de 
nombreux L. d'H. parisiens contemporains du nôtre (B. N. lat. n64, 
u82, 1398, 1359, 13308, etc.), dont un paraît sorti du même atelier 
(B. N. lat. 921 ; cf. LEROQUAIS, I, 30), et dont un autre, les Heures de 
Neville (B. N.lat. 1158; cf. LEROQUAIS, I, 72), a été exécuté à paris vers 
1430 pour un milord anglais, ne manquent pas d'inscrire s. Botolf 
aux deux dates, ou à l'une des deux dates susdites. Autrefois, ce 
Saint était fort réclamé des Anglais. Plus de soixante (6) églises pa
roissiales d'Angleterre étaient sous son invocation (onze dans le Nor
folk). A Londres, il n'en reste qu'une (7), Aldersgate, dans la Cité, 

( 1) The British Encyclopaedy, s. v. Boston. 
( 2) Acta SS. Ordinis s. Benedicti, t. III. 
(3) Acta SS, 17 juin. Cf. MONTALEMBERT, Les Moines d'Occident, IV, 

p. 478. Le Dict. of National Biography renvoie à l'Itinerary et aux De rebus 
Britannicis collectanea d'un érudit anglais du XVI• s., LELAND, à l'History 
of the mitred parliamentary Abbeys de WILLIS (Londres, 1718), et au Descr. 
Gat. of Materials relating to the History of Great Britain and freland de sir 
HARDY, I, 373· Cf.J. R. GREEN, A short History of the English People, p. 33 

(
4

) B. N. lat. 10433; cf. L. DELISLE, Le cabinet des MSS, II, 306 et 
LEROQUAIS, I, 3II. 

(5) Pour le séjour de s. Thomas Becket à Sens, cf. infra, 29 déc. 
( 6) Monsieur G. G. CoULTON, de St-John's College, Cambridge. a bien 

voulu m'en envoyer la liste, extraite de celle des quelque 9000 églises 
d'Angleterre donnée par Miss ARNOLD FORSTER, op. l., III, p. 27 et suiv. 

(1) Une confrérie de la Trinité y avait été fondée en 1373 (WILLIAM 
HoNE, Anâent Mysteries described, Londres, 1823, p. 77). De cette confrérie 
provient un ms dont les miniatures représentent la Trinité et les saints Sé
bastien, Fabien et Eotolf (Id., p. 81). Si les confrères londoniens de la Trinité 
unissaient dans leurs prières s. Botolf à s. Sébastien et à s. Fabien, qui étaient 
des guérisseurs, cela indique que s. Botolf en était un aussi. Pour le rapport 
entre s. Sébastien et s. Fabien, cf. infra, 20. janv. 
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près le General Post Office. Mais sur le plan que KINGSFORD a dressé 
pour sa réédition du Survey of London de STow, on voit que vers 
16oo, il n'y en avait pas moins de quatre : l'une dans l'intérieur de 
la ville, dans Billingsgate, près du Pont ; la seconde, près et hors la 
porte Aldgate ; la troisième, près et hors la porte Bishopsgate ; la 
quatrième près et hors de la porte Aldersgate (c'est elle qui existe encore). 
La position de ces quatre églises, près de quatre des entrées de 
l'enceinte de Londres, laisse deviner la cause de la popularité de 
s. Botolf. Nous verrons, à propos de s. Martin, que ce grand Saint était 
vénéré, à Paris, notamment dans une chapelle de l'église St-Séverin, en 
dehors de la porte du Petit-Pont (dite «le Petit Châtelet»), et que 
la porte de St-Séverin était couverte de fers à cheval. L'usage 
d'y clouer des fers à cheval venait du temps où les sommiers qui, 
l!n longue file, apportaient à Paris par la route d'Orléans le blé de 
Beauce, étaient logés en dehors de l'enceinte - car où les loger dans 
la Cité? On les mettait dans des caravansérails, dans des hans, près 
St-Séverin ; et c'est à St-Séverin que leurs conducteurs allaient de
mander à s. Martin la guérison de leurs bêtes blessées ou malades ; 
car s. Martin, en sa qualité d'ancien officier de cavalerie, était, dit 
LEBEUF, «réclamé des gens voyageant à cheval» (infra, 4 juillet). Il 
devait en aller de même, en Angleterre, avec s. Botolf. ~'est pourquoi 
les milords exigeaient des fabricants de la rue Boute brie qu'il figurât 
dans le calendrier des L. d'H. qu'ils leur achetaient ; et ces fabricants, en 
parfaits commerçants, acquiesçaient à cette exigence de leur clientèle 
insulaire avec empressement et sérénité, de même qu'ils accueillaient, 
dans le calendrier des mêmes L. d' H., le saint roi Edouard d'Angle
terre (16 mars) et les Saints archevêques de Canterbury, Augustin 
(27 mai), Edme (19 nov.) et Thomas (29 déc.) -à la vérité, celui-ci, 
par sa consécration, ses tribulations, ses reliques, était vraiment un 
Saint de Sens et, donc, de Paris; et, parce qu'il était mort pour dé
fendre les privilèges ecclésiastiques, il faisait figure de Saint de l'Eglise 
Universelle. Il n'en allait pas de même des trois autres, Edouard, 
Edme et Augustin, ni, assurément, de s. Botolf. Ainsi, le calendrier 
des L. d'H. exécutés à Paris de 1420 à 1450, semble se ressentir de 
la domination anglaise. Les Godons déguerpirent de Paris en 1436. 
Il n'est d'ailleurs pas sûr que les L. d'H. qui, comme le nôtre, men
tionnent s. Botolf, ~soient antérieurs à cette date, car les Anglais, 
qui n'ont été mis hors de la Normandie qu'en 1450 et qui ont tou
jours aimé les beaux ouvrages de Paris, ont pu continuer après 1436 
à y acheter des L. d' H., de même que les industriels parisiens ont 
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pu continuer d'en faire, après 1436, pour cette excellente clientèle (1), 

qui depuis plusieurs dizaines d'années avait pris l'habitude de com
mander à Paris de magnifiques livres enluminés (2). En somme, on 
ne risque guère de se tromper en datant notre L. d'H., et les mss 
analogues -tel B. N. lat. 921- du deuxième quart du XVe siècle. 

( 1) Il n'y a rien sur les dévotions particulières aux Godons, ni dans 
LoNGNON, Paris sous la domination anglaise (Paris, 1878), ni dans DuRRIEu, 
Les souvenirs historiques dans les mss à miniatures de la domination anglaise 
(Paris, 1905). Je dois à mon cher collègue P. REYHER, de l'Univ. de Nancy, 
J'indication de l'ouvrage de KINGSFORD. - PAUL MORAND, Londres, p. 265) 
assure que s. Botulf était le protecteur des marins. Je ne sais sur quoi se 
fonde cette assertion. Le Saint auquel recouraient les gens de mer était 
s. Nicolas. Que des marins originaires de Boston invoquassent aussi dans 
le péril leur Saint local, cela ne fait pas de celui-ci le patron des matelots 
en général. 

(2) Jean de Bedford, qui fut régent de France de 1424 jusqu'à sa mort, 
survenue le 14 septembre 1432 au manoir de Chante-reine près Rouen, 
avait fait exécuter à Paris un Missel (Brit. Mus., add. mss. r885o; 
cf. GouGH, An account of a rich illuminated Missel executed for John duke 
of Bedford, Londres, 1794), un Psautier (dit d'Henri IV, au Mus. Brit.), 
un Bréviaire, qui est connu aujourd'hui sous le nom de Brév. de Salisbury 
(Bibl. Nat., lat. 17294) et un Pontifical, dit de Jouvenel des Ursins, qui 
appartenait à la Bibliothèque de la ville de Paris, anéantie par les Com
munards en 1871. Cf. LEROQUAIS, Le Livre d'Heures Dutuit (Trésors des biblio
thèques de France, X, 1930, p. no); BLUM et LAUER, La miniature fr. aux 
XVe et XV Je s., p. 15, 59 et 6o. Le L. d'H. de la Rylands Library, à Man
chester (Gaz. B.-A., 1922, p. 258), dont notre fig. 1 reproduit une miniature, 
semble être parvenu en Angleterre à une époque bien plus récente, il n'a pas 
été commandé par un seigneur anglais. 



IV 

LES FAUTES DANS LES CALENDRIERS DES LIVRES 
D'HEURES 

Les calendriers des L. d' H. ne sont pas tenus en grande estime. 
Les fautes évidentes, qui y abondent, leur ont toujours fait tort. L'un 
d'eux, du XVe s., à l'usage de Troyes, porte sur son premier feuillet 

, cette note indignée, écrite probablement par un Dominicain du couvent 
de Paris où ce MS était conservé : haec omnia scatent innumeris mendis 
ab ignaro scriptore (1). Le calendrier de notre L. d'H., s'il lui était 
tombé sous les yeux, aurait ému tout autant la bile de ce Jacobin. 
Je voudrais défendre un peu les calendriers des L. d'H. contre le 
discrédit dont ils sont frappés, et après avoir expliqué comment les 
fautes ont pu s'y glisser en si grand nombre et s'y maintenir, je voudrais 
montrer que moyennant des corrections qui s'imposent, ces calendriers 
au premier abord si erronés deviennent en somme assez intéressants. 

Personne, je crois, ne contestera, après les explications que nous 
donnerons dans le commentaire de notre calendrier, qu'il faut, dans 
celui-ci, au lieu de 

s. Basille (24 janv.), lire s. Babile (Babylas) 
s. Baudent (29 janv.), lire ste Bathilde 
s. Lucien (15 fév.), lire s. Luce (Lucius) 
s. Victor (21 fév.), lire s. Victorin 
s. Vérain (25 fév.), lire s. Victorin 
s. Félix (6 mars), lire ste Félicité 
ste Emérence (22 mars), lire s. Frumence 
s. Mondain (26 mars), lire s. Maximin (Maximus) 

( 1) B. N. lat. 18019 (LEROQUAIS, II, 193). 
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s. Albaire (31 mars), lire ste Balbine 
s. Profer (ro avril), lire s. Gobert 
s. Marcel (r2 avril), lire s. Marcellin 
s. Anaclet (r6 avril), lire s. Anicet 
s. Profert (19 avril), lire s. Perfect 
s. Gobert (20 avril), lire s. Soter 
s. Germain (29 avril), lire ste Germaine 
s. Anastaise (2 mai), lire s. Athanase 
s. Vandrille (2r mai), lire s. Ostrille 
s. Mathurin (2 juin), lire s. Marcellin 
s. Procès (7 juin), lire s. Procope 
s. Basille (12 juin), lire s. Basilide 
s. Valérien (14 juin), lire s. Valère 
s. Florent (21 juin), lire ste Florence 
s. Dominique (5 juil.), lire ste Dominique 
s. Curien (13 juil.), lire s. Turiau 
s. Just (19 juil.), lire ste Justine 
s. Demettre (ro sept.), lire s. Némésien 
s. Presme (28 sept.), lire s. Privé 
ste Christine (5 oct.), lire ste Charitine 
s. Clerc (4 nov.), lire s. Cler (Clarus) 
s. Tiburce (ro nov.), lire s. Tibère 
s. Marin (II nov.), lire s. Martin 
s. Leon (12 nov.), lire s. Liène (Leonius) 
s. Claudrien (3 déc.), lire s. Claude 
s. Fare (7 déc.), lire ste Fare 
s. Emilie (20 déc.), lire s. Ammon 
s. Victor (22 déc.), lire ste Victoire 
ste Perpétue (30 déc.), lire s. Perpet (Perpetuus). 

Certes, ce sont là de grosses fautes, et c'en est beaucoup. Mais notre 
calendrier n'en contient pas plus que ceux des autres L. d' H., même des 
plus beaux. Ouvrons, par ex., le ms. lat. ro 433 de la B. N.: au 9 juin, il in
dique la commémoration sanctorum Primi et Felicitatis :c'est Feliciani que 
le copiste aurait dû écrire, et nulle altera manus n'a pris la peine de corri
ger cette erreur. Au 17 mars, les H. de Marguerite d'Orléans (B. N.lat. 
II 56 B) mentionnent un ((saint *Gertrux ))'et les H. de Neville placent la 
commémoration d'un ((saint)) Gertrude : il n'y a pas eu ùe réviseur 
pour rendre son vrai sexe à la sainte fille de Pépin le Vieux. Et ainsi 
de suite. 
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Les livres d'Heures étant des objets de luxe, n'étaient pas révisés, 
pour ne pas offrir le triste spectacle de ratures, de grattages, de cor
rections. Les repentirs et les scupules, le travail minutieux des alterae 
manus, c'était bon pour les bouquins des artiens. Un livre d'Heures n'a
vait pas besoin d'être corrigé. C'est pourquoi on y relève tant de fautes. 
Les:exemplaires les plus soignés comme calligraphie et comme enlumi
nures n'en sont pas exempts. Lisons par ex. sur la pl. XXVII de 
l'abbé LEROQUAIS le calendrier de septembre des Grandes Heures du duc 
de Berry (B. N.lat. 919). Au 16, saint Eufemmie, au 26, saint Aprian, 
au lieu de Cyprian, sont des fautes qui crèvent les yeux. Le texte propre
ment dit de ce splendide manuscrit n'est pas moins fautif: «les fautes de 
transcription, dit M. LEROQUAIS (I, p. ro), sont fréquentes : on peut en 
juger par le capitule de Sexte de l'office du Saint Esprit : cc non accepisti 
Spiritium adocionis (sic) in quo clamamus : Alba (sic) Pater ». De 
même fo 3, v0 cc Apem (sic) est qui edificat ascensionem suam in celo >} 

(Amos, IX 6). 
C'est qu'en effet les calendriers des L. d'H. n'étaient pas révisés. 

Et ils ne l'étaient pas, parce que les L. d' H. ne servaient qu'aux laïcs, 
mais surtout parce que c'étaient des objets de luxe, dont les fabricants 
ne tenaient pas à gâter l'apparence irréprochable par des grattage~, 

des ratures ou des surcharges. Il ne s'agit pas de MSS comme ceux des 
auteurs anciens, ou de l'Ecriture, ou des Pères, de codices qui n'ont 
cessé d'être lus par les yeux perçants d'humanistes, de professeurs 
et de théologiens tous préoccupés de la cc vraie leçon>>. Il y a du pé
dantisme dans la critique virulente de ce Jacobin. Prenons les calen
driers des L. d' H. pour ce qu'ils sont, pour des calendriers non révisés 
et, donc, parsemés de fautes qui, en général, sautent aux yeux. On 
peut avoir confiance en eux, une fois qu'on en a effacé les inadvertances. 

Mais on insiste: on relève, dans un ou deux calendriers de l'im
mense collection des L. d' H. manuscrits de la Bibliothèque Nationale, 
des noms de fantaisie, qui paraissent inventés par des scribes paresseux 
ou facétieux. Il est vrai, l'industrie de piété peut très bien se con
cilier, chez l'ouvrier, avec l'irréligion -on se rappelle, dans un roman 
de DAUDET, celcommunard athée dont le métier était de peinturlurer des 
statues chez un éditeur d'art religieux du quartier St-Sulpice. Mais on 
admettra difficilement que l'incrédulité ait pu se traduire au M. A. 
par un sabotage dérisoire. La plupart des noms étranges que M. LE
ROQUAIS a relevés dans le calendrier d'un L. d' H. à l'usage de Rome (1) 

( 1) B. N. lat. 13308. Cf. LEROQUAIS, I, p. XVI et II, p. 148. 



- 45 

ne me paraissent pas, comme à lui, des inventions faites à plaisir 
pour amuser le lecteur, mais des déformations nullement volontaires : 
s. *Soufflet (13 janv.) est une faute pour s. Soupplet, forme populaire 
de s. Sulpice (GIRY, p. 3II), qui était commémoré le 17 janv., et sous 
l'invocation duquel était placée une vieille église parisienne (ROCHEGUDE, 
p. 523), rebâtie aux XVII• et XVIII• s.- s. *Mentir (4 fév.) est une 
faute pour s. Aventin, év. de Chartres au temps de Clovis (DUCHESNE, 
Fastes épiscopaux, II, 425), il figure au 4 février dans maint L. d'H. -
s.*Proisme (14 avril) est le s. Primus qui fut martyrisé ce jour-là à Chal
cédoine avec ste Euphémie: il figure au 15 av. dans notre calendrier 
(s. Prime) et dans les H. de Nevz'/le (s. Presme) - s. *Pantouffie (12 

mai) est le s. Gendulphe que notre calendrier place au II mai -
ste *Cottroulle (15 juin) doit être la dame Catulla qui avait mérité 
la sainteté pour avoir enterré s. Denis, s. Rustique et s. Eleuthère 
dans sa propriété, le Catulliacus ager (infra, 22 avril) - s. *Baudin 
(16 juil.) doit être s. Bertin, que notre calendrier donne au 15 juil. 
- s. *Ron (5 août) est une faute évidente pour s. Yon, dont la fête 
est ce jour-là - s. *Soffenans (4 août) est le même sans doute que 
le mystérieux s. Osonans, que d'autres calendriers placent au même 
jour et le nôtre au 8 août-s. * Momoziau ( 1 o sept.) est une faute pour 
s. Nemésien, le même qui, dans notre calendrier, se dissimule au 
même jour sous la graphie Demettre - s. *Soupire (28 sept.), en qui 
l'on peut reconnaître s. Cyprien, que notre calendrier place 
justement au 28 sept. (on le met d'ordinaire au 26) : mais il 
est plus croyable que *Soupire soit une autre forme de Spire, 
autrement dit Exupère, il s'agirait de l'archevêque de Toulouse 
commémoré le 28 sept. - s. *Saule (22 nov.), déformation 
paléographique de ste Cécile - s. *Flamen (18 déc.), dont notre 
calendrier nous donne, à ce jour, le nom correct, s. Flavien. 
Resterait à trouver quels noms se cachent sous les trois déformations 
que voici : s. *Grigro (5 juin), s. *Grant Bauch (12 juin), ste *Cuirache 
(15 oct.). Mais je me refuse, jusqu'à preuve du contraire, à voir dans 
ces trois noms si bizarrement déformés quoi que ce soit de facétieux : 
quand nos aïeux du M. A. créaient des Saints facétieux, ils y allaient 
rondement, leur intention était évidente : il n'y a aucun doute, 
par exemple, ni sur s. Hareng (1), ni sur ste Andouille, ni sur 

(
1

) «s. Hareng, qui souffrit pis que s. Laurent "• quand il fut mis sur 
le gril, comme l'avait été l'archidiacre du pape Sixte: cf. la Vie de s. Harenc, 
glorieux martir, et comment il fut pesché en la mer et porté à Dieppe (A. DE 

MoNTAIGLON, Recueil de poésies fr. des XV• et XVI• s., II, p. 325). 
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s. Tortu (1).- De même, dans B. N. lat. II56 B, au 21 fév., le nom 
rubriqué de s. Gaul, qui surprend d'abord, doit être celui de s. 
Gaudus, 2e év. d'Evreux, dont le natalice est le 31 juillet. 

On devine comment des noms tellement déformés et altérés 
ont pu se glisser dans les calendriers des L. d' H. Ces livres étaient 
des productions industrielles, que le magistère de l'Eglise ne sur
veillait ni ne corrigeait. Le travail de copie, à en juger par certaines 
fautes - dans notre MS, au 8 juin Marc au lieu de Maart, - au 
4 nov. Clerc au lieu de Cler (Clarus), - dans B. N. lat. I 164 au 18 
janv. s. Brice au lieu de ste Prisque, -dans B. N. lat. II58 le 4 fév., 
s. Valentin au lieu de s. Aventin (et réciproquement le 14 fév.), -
le 26 août, s. Abdon au lieu de s. Abond (ou Abondin, lat. Abundz"us), 
- le 23 sept. s. Egle, au lieu de ste Thècle, - dans B. N. lat. 921 

au 8 janv. Gobert au lieu de Rigobert, - s'exécutait sous la dictée 
dans l'atelier familial : une personne dictait, les autres écrivaient ; 
mais le dicteur, parfois, prononçait mal, c'était, peut-être, un vieil 
homme sans dents, ou dont la mauvaise vue embrouillait les «lettres 
de forme » si aisées à confondre. Cette raison-ci explique également 
les erreurs des copistes, pour les MSS qui étaient, non pas écrits sous 
la dictée, mais copiés. Il faut tenir compte- aussi de toutes les causes 
d'erreur que comportait la reproduction machinale d'un calendrier 
dont le scribe savait des bribes par cœur. Parfois, une de ces bribes 
se trouve répétée à deux endroits différents. Ainsi dans notre calendrier, 
s. Mathurin et s. Liffard, qui figurent à leur place (2 et 3 juin), suivis, 
au 4, de l'énigmatique s. Panthalin, se retrouvent, dans le même ordre, 
toujours accompagnés de s. Panthalin, aux 16 et 17 sept. Un L. d'H. 
de la B. N., lat. 921, où se rencontrent aux mêmes dates, les trois 
Saints susnommés, et dont le calendrier, à part quelques menues 
différences de graphie, ressemble beaucoup à celui du L. d' H. Friedel, 

( 1) • Les sermons joyeux sont des parodies des prédications religieuses, 
ils nous surprennent par leur hardiesse et leur liberté poussée souvent aux 
dernières limites ... C'est, par exemple, le panégyrique de quelque Saint de 
fantaisie, comme saint Tortu (le cep de la vigne) ou sainte Andouille • 
(G. PARIS, Esquisse hist. de la litt. fr. au M. A., p. 286). Quant à s. Cerboney 
(CHASTELAIN-MÉNAGE, p. LV), dont l'anniversaire marquait, dans le calen
drier fantaisiste des clercs de N.-D. de Paris, le moment de l'année où ils 
serraient leurs habits et bonnets d'été pour prendre leurs lourds habits 
d'hiver (CAHIER, 1,' p. 155), c'est un Saint parfaitement authentique, 
s. Cerbonius, év. de Piombino en Toscane, que notre L. d'H. inscrit, sous 
le nom de s. Cerbon, au 16 oct., et dont il y avait des reliques à N.-D. (LE 
FÈVRE, Descr., p. 282). 
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provient du même scriptorium, l'un a été copié sur l'autre, ou tous 
deux reproduisent un archétype où la répétition aux 16-18 sept. des 
Saints du 2-4 juin se trouvait déjà. Pourtant, je ne crois pas qu'ils 
aient été écrits tous deux sous la même dictée, parce qu'au 24 juill. 
le lat. 921 inscrit la translation de s. Marcel, et le L. d' H. Friedel 
la Ste Christine, et qu'au 26 juill. le lat. 921 inscrit la Transfiguration, 
et le L. d'H. Friedel la St-Marcel. 



v. 

LES SAINTS DU CALENDRIER QU BRÉVIAIRE ET DES 
LIVRES D'HEURES CLASSÉS SELON LEUR ORIGINE 

Le calendrier ·de l'Eglise de Paris n'est plus tel aujourd'hui, 
tant s'en faut, qu'il était il y a cinq cents ans. On peut regretter que 
les vieux Saints de chez nous aient été trop souvent << dénichés » par 
les ultramontains. Comme ce calendrier d'autrefois était riche, pour 
nous autres, en traditions et en souvenirs ! 

Je vais essayer de distinguer les apports successifs qui formaient 
cet immense amas. 

D'après ce qui a été dit au début du présent ouvrage sur l'origine 
non officielle des L. d' H., il apparaît que pour connaître le calendrier 
de l'Eglise de Paris, tel qu'il existait à la fin du Moyen Age, nous 
ne pouvons nous borner à l'examen du calendrier de notre L. d'H., 
si représentatif soit-il. Il faut s'en rapporter d'abord au calendrier 

· officiel de l'Eglise de Paris, tel qu'il était avant le Concile de Trente. 
Je me suis servi, à cet effet, d'un Bréviaire en ma possession, Bre
viarium secundum veram et integram pree/are ecclesie Parisiensis con
suetudinem, summa cum diligentia recognitum ac pristine integritati 
restitutum. Parisiis, ex officina libraria vidue spectabilis viri Thiel
manni Kerver, in vico sancti Jacobi, sub signo Unicornis, I544· 

Sans doute, le calendrier des L. d'H. nomme un Saint à chaque 
jour de l'année, tandis que le calendrier du Bréviaire laisse beaucoup 
de jours en blanc, surtout de la fin de février à la dernière décade 
d'avril (!). Mais inversement, pour un grand nombre d'autres jours, 

( 1) Dans les anciens Sacramentaires, chaque jour du Carême, à partir du 
mercredi des Cendres, est pourvu d'une messe spéciale, de caractère péni-



- 49 -

le Bréviaire indique plusieurs commémorations. Ainsi, au rer août, 
outre la fête de s. Pierre-aux-Liens, il inscrit les mémoires des ss. 
Macchabées, de s. Eusèbe, év. et m., de s. Spire de Bayeux, des stes 
vierges romaines Foi, Espérance et Charité, et de leur mère ste Sapience. 
De sorte que, malgré ses jours cc creux », le Bréviaire est encore plus 
riche que le L. d'H. D'autre part, comme il était soumis à un examen 
quotidien et minutieux, il ne contenait pas de fautes, tandis que le 
calendrier du L. d'H., non seulement se ressent lamentablement du 
manque d'un bon réviseur, mais trébuche presque toujours, quand 
il prétend remplir les vides du calendrier officiel. 

En combinant les données du Bréviaz"re et du L. d' H., on peut 
présenter comme suit la stratigraphie des différentes couches hagio
logiques qui formaient à la fin du M. A. le calendrier de Paris. 

I. Saints Orientaux. Malgré que les deux Eglises se fussent, depuis 
Photios, engagées pour toujours dans des voies divergentes et que le dicton 
graecum est, non legitur définisse assez bien la position de l'Eglise latine de 
la fin du Moyen Age à l'égard de l'hagiographie orthodoxe, le catholicisme 
romain tenait à l'Eglise d'Orient par des attaches si nombreuses et si an
ciennes qu'il n'a jamais songé à les couper ni à les renier ni à les oublier. 
L'isolement fanatique où s'est emmurée l'Eglise Grecque n'a jamais été 
le fait de 1 'Eglise Romaine. Celle-ci lisait, dans des traductions faites la 
plupart durant les derniers siècles du premier millénaire, les Vies et les 
Actes des Saints d'Orient. Le siège de Pierre, au VIII• s., avait été occupé 
par de nombreux papes originaires de Syrie, notamment par Serge Jcr 
(687-701), dont le rôle, au point de vue de l'influence orientale sur l'E
glise de Rome, paraît avoir été considérable (1). Les pèlerins trouvaient à 

tenticl. On n'aurait donc pu, pendant cette période, célébrer la fête d'un 
Saint qu'en écartant la messe quadragésimale. Le concile de Laodicée, à 
la fin du IVe s., avait interdit de célébrer en Carême les fêtes des Martyrs 
(les seuls Saints qui fussent alors l'objet d'un culte). En 692, le concile in 
Trullo autorise la célébration de l'Annonciation, le 25 mars. Mais, peu à peu, 
à partir du milieu du M. A., le sanctoral envahit la période réservée. Au 
XV• s., le calendrier du Bréviaire de Paris montre encore, de la fin de février 
à la dernière décade d'avril, la persistance de l'ancien usage. 

(1) C'est lui qui introduisit à Rome les fêtes de la Vierge, qui sont 
toutes d'origine orientale: l'Annonciation (25 mars)-la cc Dormition» comme 
disent les Orthodoxes, l'Assomption (15 août) pour parler comme les Latins 
-la Nativité (8 sept.), ainsi que la Purification (2 fév.) que les Grecs appellent 
l'Hypapandi et qui s'appelait chez nous la Chandeleur. Cf. }ULES GAY, 
Quelques remarques sur les papes grecs et syriens avant la querelle des Icono
clastes, dans les Mélanges Schlumberger, p. 52. 
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Rome beaucoup de vieilles églises datant de ces papes Syriens, et qui 
étaient dédiées à des Saints Orientaux ; en sorte que ceux-ci étaient de
venus quasiment des Saints de Rome. Par la distribution d'une partie 
de leurs reliques, mais surtout par les Sacramentaires rédigés à Rome, 
ou sous son influence, le culte de ces Saints orientaux se répandit 
de Rome dans tout l'Occident. Au reste, quelques-uns y étaient sans 
doute déjà honorés avant les papes Syriens. Et après ceux-ci, les 
Croisades, surtout la quatrième, qui enrichirent la France de tant 
de reliques d'Orient, contribuèrent aussi à acclimater chez nous cer
tains Saints de là-bas. 

Voici donc quel est, dans le calendrier de Paris, l'apport oriental. 
Je ne reviendrai pas sur les Fêtes et les Saints de l'histoire 
évangélique, j'en ai donné la liste tantôt, à propos des noms inscrits 
en rouge dans le calendrier de notre L. d' H. Autre remarque préli
minaire: on verra, au 21 mars, dans notre commentaire perpétuel 
du calendrier, qu'il a existé à Paris, sur la rive g., aux temps méro
vingiens et carolingiens, un oratoire .des Saints syriens Bacchos et 
Sarkis ; à la fin du M. A., le calendrier parisien ne parle plus de ces 
deux Saints. Mais les souvenirs, dans l'Eglise, ont tant de peine 
à s'effacer que le Bréviaire, au 7 oct., qui est le jour de la fête des 
ss. Bacche et Serge, inscrit cette mémoire : memoria sanctorum mar
tyrum Marcelli et Sergii. 

Au 19 fév. notre L. d'H. inscrit la chaste Suzanne. Il l'a prise à 
l'Ordo commendationis animae, c'est-à-dire à la liturgie. Celle-ci l'avait 
prise à Daniel, ch. XIII, c'est-à-dire à un livre de l'Ancien Testament. 
Et ceci peut étonner, si l'on se rappelle le peu d'intérêt que le Catho
licisme semble aujourd'hui témoigner aux personnages de l'Ancienne 
Alliance. Peut-être les Protestants, en leur en témoignant beaucoup, 
ont-ils éloigné les Catholiques des grandes figures de la Bible. Il n'en 
allait pas encore ainsi quand, pendant le premier millénaire, et même 
au début du second, l'influence orientale était encore très sensible (1); 
les noms de David et d'Isaac, d'Aaron et de Judith, de Samson et 
d'Elie, de Melchissédec et de Manassès n'étaient pas sans exemples 
parmi les bons chrétiens (surtout en pays celte). A cet égard, je ne 

(1) L'influence orientale, particulièrement forte à Venise, y explique 
l'existence d'églises consacrées à s. Moïse, à s. Jérémie, à s. Zaccharie, à s. Sa
muel et à s. Job le patriarche, que les Grecs commémorent le 6 mai et qui 
est inscrit au IO mai dans le Mart. hieron. (DQ, p. 246: depositio sive natale 
Job prophetae). On avait trouvé son tombeau in civitate C arneas, in finibus 
Idumeae et Arabiae (Aetheria, dans les ltinera Hie~·oso/. de GEYER, p. 59). 
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trouve à relever, dans le Bréviaire (qui ne nomme pas la chaste Su
zanne), que la mémoire des ss. Macchabées au rer août. 

Les Apocryphes ont fourni au L. d'H. plusieurs noms qu'on 
chercherait en vain dans le Bréviaire. Les docteurs de l'Eglise de 
Paris étaient trop scrupuleux et trop savants pour admettre au nombre 
des Saints authentiques Véronique (26 fév.), Longin (15 mars), Lazare 
(17 déc.) et Prochore (9 av.). Les L. d'H., destinés aux laïques, se 
gardaient bien, au contraire, d'oublier des personnages si fortè'iiieiit 
accrédités par la légende. 

A côté des Saints pris aux Apocryphes se placent assez bien d'autres 
Saints légendaires, venus d'Orient, qui flottent comme des nuages, 
sans attache fixe ni dans l'espace, ni dans le temps : Julien l'Hospi
talier (12 fév.), Eustache (24 sept.), Christophe (25 juil.). Le Brév. 
ne nomme pas les deux premiers. Au troisième, il n'accorde qu'une 
mémoire. 

La Palestine, dans le L. d' H., nous offre Syméon ( 18 fév. ), Cyriaque 
(4 mai) et Narcisse (29 oct.) -tous trois év. de Jérusalem- Procope 
de Scythopolis (8 juil.), Marin de Césarée (3 mars), Sylvain de Gaza 
(7 mai), auprès desquels viennent se ranger les Saints d'Antioche: 
Cyprien (26 sept.), Babylas (24 janv.), Théodore (23 mars), Timothée 
(6 avril), Syméon premier stylite (5 janvier) et Marguerite (20 

juil.), celle-ci complètement légendaire, comme Thècle d'Iconium 
(23 sept.) dont la présence dans le calendrier s'explique, ainsi que 
pour Suzanne, par la liturgie des agonisants. - Le Brév. ne parle 
ni de Procope, ni de Marin, ni de Silvain, ni de Théodore, ni de 
Timothée; par contre, il fait mémoire, au 27 janv. de Jean Chry
sostome- au rer fév. d'Ignace d'Antioche- au 6 oct. de Serge de 
Résapha- au 21 oct., d'Hilarion de Gaza, qui fut disciple de s. Antoine, 
ce dont s'est souvenu FLAUBERT dans sa Tentation. 

Avec ste Thècle, nous entrons en Asie Mineure, à qui le calendrier 
de notre L. d'H. doit Polycarpe de Smyrne (30 janv.), Blaise de Sébaste 
(3 fév.), Théodore d'Euchaïta (7 fév. et 9 nov.), Alexandre d'Apamée 
(ro mars), Agapit de Synnade (20 mars), Cyr et Julitta d'Iconium 
(16 juin), les Sept Dormants d'Ephèse (27 juil.), Georges de Cappa
doce (23 av.), Cosmas et Damien d'lEgre (27 sept.), Charitine 
d' Amasée (5 oct.), sans oublier Nicolas de Myre (9 mai et 6 déc.), 
dont nous avons déjà parlé à propos des noms rubriqués, et le groupe 
considérable des Saints de cette grande ville de Nicomédie, où rési
dèrent si souvent les Empereurs du III• et du IV• s.: Julienne (16 

· fév.), Adrien (4 mars), Macedonius (13 mars), Victor (21 avril), 
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Marine (r8 juin), Dominique (5 juil.), Pantaléon (29 juil.) et Barbe 
(4 déc.). Chalcédoine a donné à notre L. d'H. Euphémie (14 av., 
r6 sept.) et Primus (15 av.), Thessalonique Irène (5 av.) et Dé
métrius (8 oct.). - Le Brév. ne parle ni d'Alexandre, ni d'Aga pit, 
ni des sept Dormants, ni de Chari tine d' Amasée, ni de Primus de 
Chalcédoine, ni de quatre des Saints de Nicodémie, Adrien, Macé
donius, Victor et Dominique. En revanche, il en nomme quatre autres, 
de Nicomédie pareiilement : Félix (29 juillet), Gorgonius (9 sept.), 
Lucien (r6 oct.), Marcel (26 nov.). Et, s'il réserve une place à Démé
trius, il n'en a point pour Irène. Mais il accorde une mémoire, le 
17 janv., aux saints cappadociens Speusippe, Elasippe et Mélésippe, 
que nous pourrions aussi bien ranger parmi les Saints de Langres. 

2. Saints Egyptiens. L'Egypte pour l'histoire chrétienne, comme 
pour l'histoire profane, est un monde à part. Ce n'est pas sans raison 
que son patriarche était appelé Pharaon (1). Tel ce pays singulier 
.nous apparaît dans les documents administratifs, avec son opposition 
de la capitale (polis) et de la campagne, de la chôra disaient les Grecs, 
du beled disent les Arabes - les Alexandrins d'une part, la paysannerie 
de l'autre, et avec sa division géographique, Basse Egypte et Thébaïde, 
Delta et Saïd, telle on le retrouve dans son hagiographie. Cette anti
thèse est si forte, qu'elle s'impose quand on classe les emprunts assez 
nombreux dont notre L. d' H. est redevable au Ménologe égyptien : 
d'un côté, les Saints d'Alexandrie, Athanase (2 mai) et Catherine 
(25 nov.), Mettran (31 janv.) et Léonidas (17 av.), Apolline (9 fév.), 
Germain (29 av.) et Ammon (20 déc.); de l'autre, les Saints de 
la Thébaïde, quelques-uns soldats - Victorin (25 fév.), Isidore 
(15 mai) -, la plupart cénobites, anachorètes et pénitentes. Les 
Vies des Pères des Déserts, qui furent traduites en latin dès le VIIIe 
s., ont enchanté le M. A. Notre calendrier leur doit Paul premier 
ermite (ro janvier), Antoine (17 janv.), Macaire (7 av.) et Marie 
l'Egyptienne (2 av.). - Le Brév. est beaucoup moins accueillant que 
le L. d' H. pour les Saints Egyptiens : il ne dit rien d'Isidore ni d'Am
mon, de Léonidas ni de Victorin, de Macaire ni de Germain, ni même, 
chose surprenante, d'Athanase. Par contre, il n'a garde d'omettre 
s. Ménas (n nov.), dont le tombeau, au désert de Mariout, à l'O. 
d'Alexandrie, fut, jusqu'à la conquête arabe, le but d'un pèlerinage 
œcuménique. 

( 1) DUCHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, t. III, p. 8o. 
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3· Saints Romains. A un Orient encore plus lointain appartiennent, 
var leur origine, les deux Persans Abdon et Sennen (30 juillet). On les 
trouve dans le Brév. comme dans le L. d'H. :pourquoi le Brév. s'est-il 
montré si hospitalier pour ces personnages extrêmement exotiques? 
C'est qu'ayant été martyrisés à Rome, ils comptaient parmi les Saints 
romainsj auxquels nous arrivons. 

Voici, par ordre alphabétique, ceux que nous trouvons 
inscrits au L. d'H. : Abondius (26 août), Agnès (21 et 28 janv.), 
Alexis (16 juil.), Balbine (31 mars), Basilide (12 juin), Boniface 
(13 mai), Cécile (22 nov.), Chrysogone (24 nov.), Claude (3 déc.), 
Emérence (23 janv.), les Sept Frères (10 juil.), Laurent (10 août), 
Marcellin (2 juin), Nicomède (rer juin et r5 sept.), Jean et Paul (27 
juin), Pancrace (r2 mai), Paule (27 janv.), Pétronille (31 mai), Polycarpe 
(23 fév.), Praxède (2r juil.), Primitivus (2 mars), Prisque (18 janv.), 
Privé (28 sept.), Processus (2 juil.), Protus (II sept.), Pygmenius (24 
mars), les Quatre Couronnés (8 nov.), Rufus (28 nov.), Sébastien 
(20 janv.), Valentin (q. fév.), Valérien (r3 av.), Victoire (22 déc.), 
Zénon (9 juil.).- A ces noms, il faut ajouter ceux des papes Anastase Jer 
(27 av.), Anicet (16 av.), Calliste (14 oct.), Clet (26 av.), Clément 
(23 nov.), Etienne (2 août), Hippolyte (II août), Innocent (r4 mars), 
Léon Ier (II av.), Léon II (26 juin), Léon III (13 juin), Marc (6 oct.), 
lviarcel (r6 janv.), Sixte II (5 août), Sôter (20 av.), Sylvestre (31 déc.), 
Urbain I (26 mai) et Grégoire le Grand (r2 mars), l'un des quatre 
grands Docteurs de l'Eglise, les trois autres, Augustin (28 août), Ambroise 
(4 av., et 5 déc.) et Jérôme (30 sept.) figurant eux aussi, bien entendu, 
dans notre L. d'H. - Le Brév. donne à peu près autant de Saints 
romains, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes : il n'inscrit ni Alexis, 
ni Balbine, ni Boniface, ni Félicien, ni Polycarpe (et pour cause : il n'y 
a pas eu de Saint romain de ce nom), ni Primitivus, ni Privé, ni Pygme
nius, ni Valentin, ni Victoire, et parmi les papes il ne nomme ni 
Anastase I, ni Anicet, ni Clet, ni Sôter. Par contre il fait mémoire 
d'Anastasie (25 d~c.), de Candide (4 oct.), de Cyriaquc (8 août), 
d'Eusèbe (!4 août), de Félix et Adauctus (30 août), de Genès (25 
août), de Gordianus et Epimachus (ro mai), d'Hermès (28 août), de 
Lude et Géminien, (r6 sept.), de Marc et de Marcellin (18 juin), de 
Marcel et Apulée (7 oct.), de Marcellin et Pierre (2 juin), de Nérée et 
Achillée (r2 mai), de Primus et Félicien (9 juin), de Romain (9 
août), de Sabine (29 août), de Sophie et de ses trois filles, Foi, Espé
rance et Charhé (rer août), de Tiburce (r2 août), de Tiburce, Valérien 
et Maximien (14 av.), de Timothée (22 août), de Vitus, Modestus et 
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Crescentia (15 juin). Et il inscrit les papes Alexandre (3 mai), Corneille 
(14 sept.), Damase (II déc.), Lin (26 nov.), Pierre Célestin (19 mai). 
De tous ces Saints, seul celui-ci est récent : il mourut en. 1296 etifut 
canonisé six ans après. 

4· Saints italiens. Notre L. d'H. inscrit Agathe de Catane (5 fév.), 
Agapit de Palestrine (18 aofit), Apollinaire de Ravenne (23 juil.), 
Cerbon de Populonia (16 oct.), Christine de Bolsène (24 juil.), Cyrus 
d'Aquilée (12 sept.), Donat d'Arezzo (6 aofit), Donat de Concordia 
(17 fév.), Félix de Nole (14 janv.), Félix de Spolète (18 mai), Gervais 
et Protais de Milan (19 juin), Herculan de Pérouse (7 nov.), Lucie de 
Syracuse (13 déc.), Lucius d'lnteramne (15 fév.), Magnus de Trani 
(19 aofit), Pancrace de Taormine (3 av.), Paulin de Nole (22 juin), Vital 
de Ravenne (28 av.), Vital de Bologne (27 nov.), tous ayant vécu aux 
premiers siècles du Christianisme. N'appartiennent à la fin du M. A. 
que François (4 oct.) et Claire d'Assise (13 août). Benoît de Nursie, 
auquel il faut joindre sa sœur Scholastique (ro fév.), est commémoré, 
non seulement à son natalice (21 mars), mais à sa translation (II juil.), 
qui fit de lui l'un des Saints français. - Le Bréviaire n'a ni Donat 
de Concordia, ni Félix de Spolète, ni Lucius d'lnteramne, ni Pancrace 
de Taormine. En revanche, il fait place aux Saints d'Aquilée, Cantius, 
Cantianus et Cantianilla (31 mai), à Juvénal de Narni (3 mai), à 
Priscus (1•r sept.) et Rufus (27 août), tous deux év. de Capoue; il 
mentionne l'autre fête de Félix de Nole (29 juil.) ; et comme dans 
l'Eglise de Paris, quand s'est élaboré notre Brév., les Dominicains 
étaient tout-puissants - ne détenaient-ils pas, presque entièrement, 
l'enseignement de la théologie? n'étaient-ils pas chargés de l'In
quisition? - le Brév. de Paris n'a garde d'omettre les gloires de 
l'Ordre: au 29 av., s. Pierre martyr, au 7 mars s. Thomas d'Aquin; 
nous ·allons voir tantôt, en parlant des Saints espagnols, qu'il n'a 
pas oublié non plus la mémoire du fondateur des Frères Prêcheurs, 
s. Dominique. 

5· Saints Africains. De même que l'Eglise d'Egypte contre celle 
d'Antioche ou celle de Constantinople, ainsi l'Eglise d'Mrique s'est 
parfois dressée contre celle de Rome (De appcllationibus Ecclesiae Afri
canae ad Romanam Sedem de MARc ANT. CAPPELLI, Paris, 1622). 
Notre L. d'H. lui fait d'ailleurs la place assez belle, il ne nomme pas 
moins de treize Mricains: ce sont Victorin (21 fév.), Candidus (II 
mars), Donatien (6 sept.), Emile (23 mai), Frumence (22 mars), Mappa-
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lieus (r8 av.), Némésien (ro sept.), Valérien (14 déc.), Victor (3 oct.), 
plus les trois martyres de Thuburbe, Perpétue ( 7 mars), Félicité ( 6 mars), 
Saturnin (5 mars) - et Augustin (28 août), que nous avons rangé tantôt, 
à sa place - la première - parmi les quatre grands Docteurs de 
l'Eglise. - Le Brév. ignore ces Saints obscurs, Candidus, Donatien, 
Emile, Frumence, Mappalique, Victor. Par contre, il accorde une 
mémoire, le 14 sept., à s. Cyprien, à qui le L. d'H. ne pouvait faire 
place, à cause de la concurrence de l'Exaltation de la sainte Croix. 

6. Saints des régions danubiennes. Nous en avons deux, s. Montan 
de Singidunum, auj. Belgrade (26 mars) dans le L. d'H., et ste Eli
sabeth de Hongrie (19 nov.) dans le Bréviaire. · 

7. Saints Espagnols. Ils sout nombreux dans le calendrier de 
Paris, tant au L. d'H. qu'au Brév., à cause de la Croisade d'Espagne, 
à laquelle la France a eu, comme à l'autre, la plus grande part. Le 
L. d'H. inscrit Vincent de Saragosse (22 janv.), Georges de Cordoue 
(27 août), Florence de Carthagène (21 juin), Parfait de Cordoue (19 
av.), Eulalie de Mérida (ro déc.), Fauste de Cordoue (15 nov.), Juste 
de Séville (19 juil.). Le Brév., de ces sept Saints ou Saintes, 
ne nomme que Vincent et que Georges ; mais il fait mémoire de ste 
Eulalie de Barcelone (12 fév.), de s. Cucufat, aussi de Barcelone 
(25 juil.), et, bien entendu, du fondateur des Dominicains, s. Domi
nique de Guzman (5 août). 

8. Saints Irlandais. L'Irlande est représentée dans le Brév. 
par ste Brigide (rer fév.), dans le L. d'H. par ste Brigide et par s. 
Patrik (17 mars). S. Colomban (20 nov.)) s. Fiacre (30 août), s. Eu
stasius (29 mars), s. Fursy (r6 janv.), tous Irlandais d'origine, étaient 
regardés au M. A. comme des Saints de chez nous. 

Pas d'Ecossais, et cela surprend d'abord, quand on se rappelle 
la popularité de s. Ninian en Ecosse, et même en France (1), où les 
Ecossais de la garde royale ne juraient que par lui. Mais si notre 

(1) Cent Nouvelles nouvelles, IV; Gargantua, XVII; Pantagruel, I, 9· 
S. Ninian (Ninianus seu Ninyas), apôtre des Pictes. Il était fils de chef 
(BÈDE, III, 4), il fut ordonné à Rome par le pape Siricius (384-398). Natalice 
au 16 sept. Cf. DucHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, III, 621 ; BAUDOT, p. 392; 
Encycl. Britan., XIX, 513; dom CABROL, L'AnJ?leterrB chrétienne avant 
les Normands, p. 30. Les Irlandais l'appelaient Monenn (irl. mo=mon, 
et Nenn= Ninian), les Français Ringan, Reinian et, par liaison avec le t 
de saint, saint T1·eignan (W. P. KER, dans Rev. ét. rabel., 1903, p. 151). 



L. d'H. a été fait pour la clientèle anglaise, on s'explique que ce Saint 
écossais en soit absent. Au reste, s. Ninian ne paraît autant dire ja
mais dans les calendriers des manuscrits parisiens. 

9· Saints Anglais. Le Brév. ne mentionne que Thomas Becket 
(29 déc.), qui, à vrai dire, est un Saint de l'église universelle - c'est 
pourquoi son nom est rubriqué dans le L. d'H. - et qui, à Sens et 
à Paris, faisait presque figure de Saint français. Le Lt"vre d' H., par 
égard sans doute pour la clientèle insulaire, fait au contraire bonne 
place aux Saints d'Angleterre, qu'iis soient Anglo-Saxons, comme 
l'abbé Botolf (9 mars et I7 juin), l'archev. Augustin (27 mai) ou le 

.roi Edouard II (r6 mars), ou Anglo-Normands, comme s. Thomas 
Becket et s. Edme (I9 nov.), qui tous deux avaient illustré la chaire 
d'Augustin à Canterbury. Je suppose qu'il en fut ainsi pour les Saints 
Anglais dans les L. d' H. parisiens, jusqu'à ce que les canons des frères 
Bureau et les couleuvrines de Giscibault (1) eussent démontré aux 
Anglais qu'ils ne devaient plus rester en France. 

ro. Saints Bretons. Après les Saints d'outre-mer, vo1c1 ceux 
d'Armorique. C'est une curieuse histoire que celle de leur introduction 
dans le calendrier parisien. Elle nous arrêtera quelque peu. 

L'exode des corps saints de l'Ouest vers l'intérieur de la France 
a eu lieu au IXe et au Xe s.: au IXe, pendant la terreur répandue· par 
les Scandinaves païens; au Xe, pour échapper aux Normands du duché, 
qui dévastaient le Cotentin, l'Avranchin, la Bretagne. L'épisode le 
plus typique de l'exode du IXe s. est la longue odyssée de la châsse. 
de s. Filbert (Philibertus, t 684) qui, de l'île de Noirmoûtier, fut 
transporté à Déas, près du lac de Grandlieu au pays d'Herbauge, 
puis à Cunault en Anjou, puis à Messay en Poitou, puis à St-Pourçain 
en Auvergne, et finalement à Tournus en Bourgogne (2). La translation 
de la châsse de s. Turiaf dans l'église St-Leufroi, à Paris, d'où elle 
passa à St-Germain-des-Prés, date du même temps. S. Turiaf est 
tout à fait légendaire, comme son prédécesseur « sur le siège de Dol ))' 
s. Samson (le siège de Dol n'existait pas encore, Dol n'était en ces 
temps-là qu'un monastère du diocèse d'Aleth). Au Xe s., soit vers 

( 1) LAVISSE, IV, 2, p. IOQ-114. 

(1) Monum. de l'hist. des abbayes de St-Philibert, publiés par R. PO'[}

PARDIN, p. XXV-XL. 
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92o--925 (1
), soit plutôt vers 965 (2

), à l'instigation de l'év. d'Aleth 
Salvator (3), cette étrange émigration atteint son apogée : c'est alors 
que la fierte du saint <<roi)) de Bretagne Salaün (lat. Salomon) arrive 
à Pithiviers (4), que celle de s. Guénau (br. Guenhaël, lat. Guinaïlus), 
le successeur immédiat, dit-on, de s. Guenolé (5) à l'abbaye de Landé
vennec (6), arrive à Corbeil, et qu'une foule d'autres corps saints trouvent 
un asile dans la cité de Paris, à St-Barthélemi, qui prend l'un d'entre 
eux comme deu.:'l:ième patron et s'appelle, pour deux cents ans, St
Barthélemi-St-Magloirc. Malheureusement, la Translatio s. Maglorii 
est une composition hagiographique des plus médiocres, postérieure 
de trois siècles à l'événement et remplie de bévues chronologiques. 
L'abbé LEBEUF, avec sa curiosité coutumière, et avant lui CHASTELAIN 
s'étaient enquis de ces reliques venues de l'Ouest et des fondations 
qui leur devaient leur origine, soit à St-Barthélemi, soit au couvent 
St-Magloire créé au XIIe s. sur la rive droite, soit à St-Jacques-du
Haut-Pas ou à St-Victor. Quelques-unes provenaient du Cotentin 
et de l'Avranchin, celles de s. Senier (7) (Senator) et de s. Pair (Pater
nus), évêques d'Avranches, et de s. Scubilio, disciple de s. Pair (8). 

Mais la plupart étaient bretonnes : celles de s. Maglorius, abbé de 
l'île de Sierck, et de son maître, s. Samson (9), - de s. Malo (1°) ou 
Maclou (Maclovius, Machutus), premier év. d'Aleth (infra, 14 nov.), 

_(1) F. LoT, Mélanges d'histoire bretonne, p. 191. 
(2) Du même, Date de l'exode des corps saints hors de la Bretagne, dans 

Annales de Bretagne, XV, 76. 
( 3) Translatio s. Maglorii, dans Bibl. Ec. Chartes, 1895, p. 244: a paga

norum infestatione cum Gallia diversis concuteretur incommodis, venerandus 
Salvator episcopus cum multorum Sanctorum pignoribus, paucis fidelibus suo 
comitatu junctis, ob imminentem rabiem barbarorum ParisiusJ urbem nobilem 
munitissimamque, adierunt. 

( 4) BÉDIER, IV, 105. 
( 5) A la vérité, Guinaïlus (Guénau) semble un doublet de Wingualoeus 

(Guénolé). 

( 6) LATOUCHE, Mél. d'hist. de Conzouaille, p. 68. Landévennec fut 
détruit en 914. 

(7) ou Sinier (LC., II, 259 ; III, 577). 
( 3 ) Les Saints des dioc. de Coutences et d'Avranches, par l'abbé PIGEON. 

( 9) FAwTIER, La Vie de s. Samson (Paris, 1912); DurnE, Memento des 
sources hagiogr. de l'hist. de Bretagne (Rennes, 1918), p. 31; Bibl. hag. lat., 
7479-7486; Anal. Bol!., XXXII, p. 362 ; DQ, p. 401 ; RENAN, Souvenirs, 
p. 3 ; BÉDIER, II, 120. 

( 10) LC., III, 577; BÉDIER, II, 125. 



ss 
et de s. Lunaire (Leonorius), év. régionnaire du même diocèse (1);

de s. Leviaf (Leviavus), autre év. régionnaire (2); - de s. Brieuc 
(Briocus, Briomagus), éponyme de la ville et de l'évêché du même 
nom (3); - de s. Corentin, 1er év. de Cornouaille (4);- de s. Budoc 
(Budocus), le maître de s. Guénolé et de s. Guénau; - et de beau
coup d'autres dont on. ne sait autant dire rien que les noms : Lou
thiern (Leuthernus : infra, 19 oct.), Meloir (Melorius), doublet, peut
être, de Magloire, Tremeur ou Trémoré (Tremorius), Guéganton 
(Winganto), Escuiphle (Scophilus), le même, peut-être, que Scubilio, 
sans parler de celui que la Translatio Maglorit' appelle Ciferianus (5) 

et dont le nom véritable était peut-être Symphorianus. Ces Saints 
en exil reçurent à Paris des honneurs non médiocres : outre ceux qui 
leur étaient rendus dans la paroisse du Palais, St-Barthélemy devenu 
St-Magloire, et à partir du XIIe s. à St-Magloire de la rive droite, 
on peut signaler que s. Guénau ou Guénault (6)- entendez s. Guénolé, 
le plus grand Saint de Cornouaille - qui encore aujourd'hui a sa place 
dans la liturgie parisienne, avait à N.-D. une chapelle dans le chœur; 
et que le Missel et le Bréviaire de Paris avaient accueilli, outre s. 
Magloire (24 oct.) et s. Guénault (3 nov.), s. Turiaf (13 juil.), s. Lunaire 
(1er juil.), s. Pair (23 sept.), s. Senier (26 sept.) et s. Filbert (20 août). 
Au M. A., c'était à Paris que venaient étudier les Bretons désireux 
de devenir prêtres ou clercs (cloarek). Plusieurs collèges avaient été 
fondés à leur intention : celui de Cornouaille, qui depuis I 379 se 
trouvait rue du Plâtre('); - celui du Tréguier (8), fondé en 1325 

( 1) Acta SS, juil. I, 105. 
( 2) Bibl. Be. Chart., 1895, p. 246; Rev. celtique, XI, 146. 
(3) Anal. boll., II, 162. A la vérité, s. Brieuc, comme s. Guénolé et comme 

s. Renan, est un Saint pan-britonnique, honoré en Galles et en Cornwall 
comme dans notre Bretagne (LATOUCHE, p. 33). 

(') dom LoBINEAU, Vies des Saints de Bret., p. 50; LC, III, 577· 
(')LC, III, 577; Bibl. Be. Chartes, 1895, p. 246; LEROQUAIS, Sacram., III, 6. 
( 8) dont il y avait ausi des reliques à Corbeil: LEBEUF, IV, 282; Bibl. 

Be. Chartes, 1895, p. 258. 
(') Ce collège a sa préhistoire, si l'on peut ainsi dire. Dès 1317, un clerc 

originaire du diocèse de s. Corentin, Galeranus Nicolai, avait légué une partie 
de ses biens pauperibus cleris scholaribus Parisius de partibus suis oriendis 
(FÉLIBIEN, Preuves, I, 490; DoM MoRICE, Preuves, I, I3II); ses exécuteurs 
testamentaires avaient employé ce legs à la création de cinq bourses au 
collège du Plessis, fondé en 1321 pour abriter les écoliers originaires du dio
cèse de St-Malo. Ce n'est qu'en 1379 que le collège de Cornouaille eut son 
existence propre, son immeuble particulier. 

(
8

) RENÉCOUFFON, Mém. Soc. ému!. Côtes-du-Nord, LXII (1931), p. 61-82. 
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par Guillaume de Coatmohan (1), secrétaire de Philippe le Bel, docteur 
régent de la Faculté de droit de Paris, grand chantre de la cathédrale 
de Tréguier (2) ; - celui de Kerambcrt, fondé à la même époque 
que le précédent par un ami de Guillaume de Coatmohan, Eonnet 
de Kerambert, pour un écolier originaire du diocèse de Léon (3). 
Ceux du diocèse d'Aleth ou de s. Malo logeaient au collège du Plessis, 
dont le fondateur, Geffroy du Plessis-Balisson, secrétaire de Philippe 
le Long, était originaire de ce diocèse (4). J'ignore où logeaient les 
étudiants venus des diocèses de Vannes, de St-Brieuc et de Dol, non 
plus que ceux de Rennes et de Nantes. LEBEUF a supposé que le petit 
collège de Tou, près l'église St-Hilaire (infra, 12 janv.), était aussi 
une fondation bretonne, car dans un testament de 1423 cité par 
SAUV AL (III, 296 et 326), un docteur breton le joint aux collèges de 
Tréguier et de Cornouaille sur la liste de ses aumônes. 

En 1348~ sitôt après la canonisation de s. Yves, qui avait été à 
Paris artien et decrétaliste, un oratoire lui est dédié sur la Montagne 
Latine. Dans cet oratoire, des Bretons fondent des chapellenies en 
l'honneur des Saints de leur pays : ainsi, en 1393, celle de s. Tug
dual (5), due à un docteur ès droit, Hervé Costiou - en 1399, celle 
de s. Maurice de Carnoët, due à un gentilhomme du pays de Quim
perlé (6). 

Le calendrier de notre L. d' H. ne mentionne pas moins de cinq 
de ces vieux Saints bretons : Salomon (II fév.), Turiaf (13 juil.), 
Leuthern (19 oct.), Magloire (24 oct.) et Maclou ou Malo (14 nov.), 
auquel il faut joindre s. Yves de Tréguier, le Saint le plus récent 
de ce calendrier. 

( 1) Côtes-du-Nord, arr. St-Brieuc, c. Lanvollon. 

(Z) Sur ce personnage, que CocHERIS (LC, II. 716) et BoURNON (p. 217) 
n'avaient fait que nommer, cf. RENÉ KERVILER, Rép. de bio-biogr. bret., 
IX, 372, v° Coatmohan, mais surtout CouPFON, art. l. - On peut rappeler 
ici un autre Galeran, échanson du roi et "concierge» du palais, qui en 1302 
avait fondé à N.-D. une chapelle de s. Louis de Marseille (LEROQUAIS, 
Sacramentaires, II, 104). 

(3) Du BREUL, p. 131; LC, II, 41. 

(') LC, II, 67; }OUAN DES LONGRAIS, Madame de Launnay et les bourses 
de Bretagne au collège de Plessis-Sorbonne, dans Mém. soc. arch. Ille-et- Vilaine, 
XXXVIII, 103-202. 

(~) ou Tudwal, Tugal. Sur ce Saint, cf. RENAN, Souvenirs, p. 2 ; 
LATOUCHE, p. 24; F. DE MÉLY, Le chef de s. Tugual à Chartres, Caen, 1885. 

( 6) LC, II, 67; BOURNON, p. 106-!07. 
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Un historien soviétique vient, paraît-il, d'expliquer toute l'histoire 
de Russie par la courbe du prix du blé : tout pour la tripe, aurait dit 
Maître François. C'est une opinion. Mais on peut croire aussi que 
les faits économiques ne sont pas tout, et que l'histoire ne doit pas 
négliger les faits moraux. La transplantation à Paris des Saints bretons 
a pu contribuer à l'unification de la France. Sur ce fait riche en con
séquences spirituelles, il faut mettre l'accent. En apportant dans l'île 
de la Cité ce qu'ils avaient de plus précieux, les fiertes de leurs Saints 
légendaires, en les y mettant sous la protection des vieilles murailles 
romaines et de la Seine, du comte Eudes et de Hugues Capet, les 
moines armoricains ont désigné Paris comme la capitale spirituelle 
de la pieuse Bretagne. Cinq cents ans avant que Charles VIII n'épousât 
la Duchesse en sabots, ils ont attaché par un lien mystique leur pays 
au royaume de France. 

10. Saints français. Ce sont ceux-ci qui nous intéressent le plus. 
Autrefois, ils avaient dans nos calendriers une place bien plus grande 
que celle que Rome leur laisse aujourd'hui. Sans doute, sur beaucoup 
d'entre eux, on n'a que des légendes. Mais en va-t-il autrement de 
tant de saints et de saintes de l'Eglise Universelle et de l'Eglise romaine? 
L'existence de ste Catherine d'Alexandrie et de ste Marguerite d'An
tioche n'était naguère encore appuyée d'aucune preuve : ce n'est que 
depuis la canonisation de ste Jeanne d'Arc que, par le témoignage dé
sormais irrécusable de celle-ci, ces deux Saintes sont, si je puis dire, 
authentiquées. Un Jésuite flamand a émis cet aphorisme: <<ce que 
l'histoire ignore, la légende le sait (1) n. Sans aller si loin, on peut croire 
que la légende indique souvent qu'il y a cu quelque chose : tout ce 
qu'on raconte de s. Denis est légendaire, mais il en faut retenir qu'un 
chrétien de ce nom, et d'après son nom un chrétien d'origine gréco
orientale, a apporté le christianisme à Paris. C'est à la fois peu et 
beaucoup. Car ce peu à quoi se réduit ce que nous savons de nos 
vieux Saints, suffit pour leur donner droit à notre reconnaissance et 
à notre vénération; et nous n'aimons pas que des mains étrangères, 
si habiles soient-elles, touchent à ces grandes mémoires pour les 
escamoter. Les vieux Saints de France symbolisent le long et dur 
travail de l'évangélisation de notre pays et des Barbares qui étaient 
venus s'y fixer. D'eux tous on peut dire ce qu'écrivait, dans un livre 
admirable, l'abbé (depuis cardinal) MATTHIEU des vieux Saints du 

( 1) R. P. VAN DER SPEETEN, cité dans Corporat., II, 486. 
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pays Leuquois : « Beaucoup des successeurs de s .. Mansuy sur le 
siège de Toul furent illustres par leur sainteté et leur science; plu
sieurs, parmi les plus anciens, ont été canonisés par la voix du peuple. 
Ces contemporains de nos origines nationales, ces vieux pontifes 
dont le nom est encore invoqué après tant de siècles, se transmirent, 
au milieu de ténèbres profondes, le flambeau de la doctrine, prêchèrent 
et propagèrent la charité dans un monde barbare, défendirent les 
populations en imposant à la violence des seigneurs le frein de la 
morale, et méritèrent d'être appelés les ancêtres de notre civilisation (2)». 

Les Saints propres à Paris et au diocèse parisien ont déjà été 
réunis plus haut (p. 35). Voici la liste des autres Saints français 
nommés dans le Bréviaire et dans notre L. d' H. Nous les avons classés 
par provinces ecclésiastiques (c'est-à-dire selon les provinces "·;de 
l'Empire au IVe s.), et, dans chaque province, par diocèses, selon 
la Notitia prov. et civit. Galliae (fin du IVe s.) et selon les indi
cations géographiques du tome I•r de la Ga/lia christiana, indi
cations reproduites en résumé dans le tableau des principales abbayes 
et collégiales de France à la fin du Xc s. dressé par F. LoT, dans ses 
Etudes sur le règne de Hugues Capet (Paris, 1903, p. 429 et suivantes). 

I. Lugdunensis Senonia (Sens). 

Sens : Loup (rer sept.), Savinien et Potentien (7 mars, 19 oct.) 
Vulfran (18 mars), Liène de Melun (12 nov.), ste Colombe (31 déc.). 

Chartres : Aventin (4 fév.), Bié à Vendôme (8 mai), Chéron 
(28 mai), Lucain (30 oct.), et peut-être Piat (17 juil.). 

Auxerre : Germain (31 juil., rer oct.). 
Troyes: Thibaut (rer juil.), Bernard de Clairvaux (20 août), 

Serein (2 oct.), Flavi (2 déc.). 
Orléans : Aignan (r6 nov.), Euverte (7 sept.), Salomon à Pithiviers 

(II fév.), Benoît à Fleury-sur-Loire (II juil.), et les Saints de Micy: 
Fraimbaud (7 janv.), Lamer (r9 janv.), Lifard (3 juin), Lié (5 nov.), 
Léonard (6 nov.), Mémin (r5 déc.). 

Meau:c: Faron (28 oct.), ste Fare (7 déc.), Fiacre (30 août). 

II. Belgica Jia (Reims). 

Reims: Rémi (12 janv., rer oct.), Rigobert (8 janv.), Nicaise 
(12 déc.), Timothée (23 août). 

( 2) L'Ancien régime en Lorraine et en Barrois (thèse de doctorat, Nancy), 
3e éd., 1907, p. 109. 
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_. Soissons: Médard (8 juin), Valère (14 juin), Crépin et Crépinien 
(25 oct.). 

Châlons-sur-Marne: Menge (5 août). 
Noyon : Eloi (25 juin, 1er déc.), Quentin à St-Quentin (31 oct.)· 
Arras-Cambrai: Vaast (6 fév.). 
Tournai: Piat (17 juil.). 
Senlis: Rieul (30 mars). 
Beauvais: Lucien, Julien et Maximien (9 janv.), Arnoul (18 

juil.), Just (21 nov.). 
Amiens: Firmin (13 janv., 25 sept.), Valéri (1er av.), Honoré 

(16 mai), Gratien (23 oct.), Fuscien (n déc.). 
Térouanne : O:ner (16 août, 9 sept.), Bertin (15 juil., 5 sept., 

23 déc.). 

III. Lugdunensis JJa (Rouen). 

Rouen : Ouen (14 mai), Vandrille (21 mai), Nicaise (II oct.), 
Quirin (12 oct.), Mellon (22 oct.), Clair (4 nov.), Honorine (27 fév.). 

Bayeux: Spire (le~ août), Loup (25 oct.). 
Avranches : Aubert (22 mai), Pair (23 sept.), Senier (26 sept.). 
Séez: Landri (14 juil.), Chrodegand (3 sept.). 
Evreux : Maxime (20 mai), Leufroi (20 juin). 
Aucun des Saints de Lisieux ni de Coutances. 

[IV. Lugdunensis IIJa (Tours). 

Tours : Martin (4 juil., II nov.), Brice (13 nov.), Venant (13 
sept., 13 oct.), Perpet (30 déc.). 

Angers : Aubin (1er mars), Gobert (10 av.), Maurille (13 sept.), 
Maur à Glanfeuil-sur-Loire (15 janv.). 

Nantes : Donatien (25 mai), Erblande à Aindre (18 oct.). 
Voir plus haut, p. 56, pour les Saints des diocèses bretons. 

V. Lugdunensis ]a (Lyon). 

Autun: Léger (27 mars, 2 oct.), Symphorien (22 août), Andoche, 
Thyrse et Félix à Saulieu (24 sept.). 

Langres: Dizier (24 mai), Seine (19 sept.), Robert de Molesmes 
(24 av.), Speusippe, Eleusippe et Mélésippe (17 janv.). 

Chalon-sur-Saône: Marcel (4 sept.). 
Mâcon : Maïeul de Cluny (II mai). 



VI. Belgica Ja (Trèves). 

Trèves: Maximin (30 mai), Paulin (31 août). 
Toul: Gengoul (II mai). 

VI. Germania Jo (Mayence). 

Mayence: Boniface (5 juin). 

VI. Germania IIa (Cologne). 

Cologne : Géréon (ro oct.), Pantaléon (28 juillet), Ursule et les 
onze mille vierges (21 oct.). 

Liége (siège transféré de Maëstricht) où il avait été transféré 
de Tongres) : Amand (6 fév., 26 oct.), Lambert (17 sept.), Bavon de 
Gand (rer oct.). 

VII. Maxima Sequanorum (Besançon). 

Besançon: Ferréol et Ferjeux (r6 juin), et les Saints de Luxeuil, 
Colomban (20 nov.) et Eustasius (29 mars). 

VIII. Viennensis (Vienne). 

Vienne: Didier (13 fév.), Mamert (ro mai), Ferréol (r8 sept.). 
Cavaillon : Véran (ro nov.). 
Arles (1) : Genès (25 août), Gilles (rer sept.). 
Marseille : Victor (21 juil.). 

IX. Narbonnensis Ja (Narbonne). 

Toulouse: Sernin (29 nov.), Antonin de Pamiers (2 sept.). 
Lodève : Flour (15 juin). 
Béziers : Aphrodisius (19 mars). 
Agde: Tibère (ro nov.). 

X. Aquitania !• (Bourges). 

Bourges: Guillaume (II janv.), Sulpice (17 janv.). 
Clermont: Priest (25 janv.). 
Mende : Privé (21 août) 
Cahors: Géraud d'Aurillac (13 oct.). 
Limoges : Martial (30 juin), Valérie (2 déc.). 

l' 

(1) Arles ne fut élevée au rang de métropole qu'au début du VIe s., 
pour des raisons expliquées par LEVILLAIN, (La crise des années 507-508 et 
les rivaUtés d'influence en Gaule de 508 à 514, dans Mélanges Jorga, p. 558). 



XI. Aquitania lia (Bordeaux). 

Saintes: Eutrope (30 av.). 
Poitt"ers : Hilaire (12 janv.), Fortunat (5 mai), Radegonde (13 

août). 
Angoulême : Cyprien (9 déc.). 
Agen : ste Foi (6 oct.), Caprais (20 oct.). 

XII. Civitas Centronum (Tarentaise). 

Sedunum (Sion) : Maurice (22 sept.). 

Peut-être s'étonnera-t-on de l'absence complète, dans le Calendrier 
de Paris, des saints de Lyon, des martyrs lyonnais de la persécution 
de Marc-Aurèle dont chacun a lu la tragique histoire dans de belles pages 
de Renan (1). Mais à Lyon même, pendant très longtemps, les Saints 
lyonnais ont été écartés de la liturgie et du calendrier par une sorte 
d'austérité très particulière et qui semble assez lyonnaise. Les livres 
liturgiques reçus de Rome au !Xe s. sont à Lyon restés en l'état, 
tandis qu'ils s'enrichissaient ailleurs, et à Rome même : encore à 
la fin du M. A., s. Irénée et s. Pothin n'avaient pas d'office propre 
dans l'Eglise de Lyon ; on les y célébrait selon l'office du commun ; 
la prière officielle se contentait, à leur égard, d'une simple invocation, 
celle qui avait été insérée, à une date très ancienne, dans les Grandes 
Litanies des Rogations. De ce conservatisme et de cette sobriété de 
l'Eglise de Lyon, les titres mêmes des églises lyonnaises donnent la 
preuve: St-Irénée fut d'abord, et longtemps, sous le vocable de St
Jean, et St-Just sous celui des Macchabées. Ce n'est que peu à peu 
que les Saints de Lyon s'introduisirent dans le calendrier de leur 
cité, à côté des Apôtres et des Saints œcuméniques des premiers âges. 
Si telle était la pratique de Lyon pour les Saints lyonnais, il ne faut 
pas s'étonner que Paris ne les ait pas adoptés. 

Tout de même, on peut insister, si l'on se rappelle qu'en 1312 
un nombre important de reliques lyonnaises arriva de Lyon dans 
une paroisse parisienne. <<Il y a peu d'églises dans Paris, écrivait 
LEBEUF (2), qui possèdent autant de reliques que St-Jean-en-Grève. 
C'est de Lyon qu'elles lui ont été envoyées, sans qu'on sache pour
quoi ni par qui. Lorsque l'év. de Mégare, abbé de St-Magloire, en 

(1) Marc Aurèle, p. 302 et suiv. 
( 2) 1, p. 89 de l'éd. de 1883. Pour St-Jean-en-Grève, cf. infra, 24 juin. 



fit (comme coadjuteur de l'év. de Paris) la visite en 1550, il y trouva 
un bras de s. Just, év. de Lyon, et quelques ossemens de deux autres 
év. de Lyon, s. Irénée et s. Antioche, ainsi que de s. Polycarpe, év. 
de Smyrne (26 janv.), qui fut le maître de s. Irénée». - Treize cent 
douze : à cette date, Philippe le Bel était roi de France, et Bertrand 
de Got, sous le nom de Clément V, portait la tiare. Le roi Philippe 
venait de faire plusieurs séjours à Lyon :en 1305, quand il avait soutenu 
la candidature de Bertrand à la tiare- en 1310, quand il avait obtenu 
du concile de Vienne la condamnation des Templiers. L'envoi à 
St-Jean-en-Grève des reliques lyonnaises devrait-il être mis en rapport 
avec la politique générale? Philippe le Bel, comme plus tard Louis XI, 
faisait-il servir Ja dévotion à ses desseins? 

Une autre hypothèse est possible, qui serait à vérifier. - En 
refaisant, il y a une dizaine d'années, le pavé du chœur de la cathé
drale de Narbonne, on mit à jour une caisse de reliques. Les étiquettes 
mélangées aux ossements témoignaient que c'étaient des reliques de 
s. Irénée, de ste Blandine et d'autres martyrs lyonnais. Elles avaient 
dû arriver à Narbonne sous le pontificat de Raynaud de Bourbon (1), 
qui avait été auparavant chanoine de Lyon. Il serait intéressant de 
chercher si vers 1312 l'église St-Jean-en-Grève ne comptait pas, 
parmi ses titulaires ou ses patrons, quelque personnage venu de Lyon 
ou rattaché d'une manière quelconque à l'Eglise lyonnaise. 

Quoi qu'il [en soit de cette question particulière, le silence du 
calendrier de Paris sur les Saints de Lyon s'explique par l'absence 
de rapports entre Paris et Lyon au M. A. Lyon se renfermait alors, 
vis-à-vis du reste de la France et pàrticulièrement de Paris, dans un 
isolement volontaire. Excentrique à l'Empire, Lyon avait peu à craindre 
du lien nominal qui l'unissait à celui-ci ; mais la France et Paris, 
par la proximité, étaient dangereux pour les libertés politiques de 
l'ombrageuse cité lyonnaise (2). 

( 1) 1472-1482. Cf. GAMs, Series episc., p. 584. 
(2) Je remercie des indications qu'ils ont bien voulu me donner sur 

tout ceci le R. P. GUILLAUME DE PIERREFEU, du Séminaire des Missions 
de Syrie, à Lyon, et M. le chanoine BERGEAT, supérieur des chapelains de 
Fourvières. Je n'avais rien trouvé ni dans l'Histoz're de Lyo·n de SÉBASTIEN 

CHARLÉTY, ni dans le Lyon, des origines à nos jours (Lyon, 1925) d'A. KLEIN

CLAUSZ et sociorum. 
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VI. 

COMMENTAIRE PERPÉTUEL DU CALENDRIER 

Passons au commentaire du calendrier de Paris, tel qu'il nous 
apparaît sous son double aspect, dans le Bréviaire, où nous trouvons 
le calendrier officiel de l'Eglise, et dans un spécimen caractéristique 
des L. d' H. que l'industrie parisienne des lÏ\'Tes de piété établissait à 
l'usage des laïques. 

Notre commentaire suit l'ordre de l'année civile. En tête de chaque 
mois, nous mettons la traduction française du calendrier du Bréviaire 
et la reproduction littérale du calendrier de notre L. d' H. Dans le 
calendrier du Bréviaire, nous avons distingué soigneusement les fêtes 
des mémoires. Dans le calendrier du L. d' H., nous avons reproduit 
en lettres grasses les noms que le copiste a écrits à l'encre rouge. 



JANVIER 
Bréviaire 

1 Circoncision. 
2 Oct. de la St-Etienne. 
3 Ste Geneviève. - Oct. de la St-Jean-Bapt. (roém.). 
4 Oct. des Innocents. 
5 S. Siméon. 
6 Epiphanie. 

7 
8 S. Rigobert. - S. Lucien cum sociis (mém.). 

9 
10 S. Guillaume. 
II 

12 S. Hilaire et S. Rémi (roéro.). 
13 Oct. de l'Epiphanie. 
14 S. Félix. 
15 S. Maur. - S. Bonet (mém.). 
16 S. Marcel. - S. Fursi (mém.). 
17 S. Sulpice. - S. Antoine, S. Speusippe cum sociis (mém.). 
18 Ste Prisque. 
19 S. Lomer. 
20 SS. Fabien et Sébastien. 
21 Ste Agnès. 
22 S. Vincent. 
23 Ste Emérence. 
24 S. Babylas cum sociis. 
25 Conversion de s. Paul. - S. Priest (mém.). 
26 S. Polycarpe. 
27 S. Julien év. - S. Jean Chrysostome (mém.). 
28 Ste Agnès secundo. 
29 Ste Paule. 
30 Ste Batilde. 
31 S. Métran (mém.). 



La circoncision 

Oct' s' estienne 

Ste Geneviefve 

Oct' des innocens 

5 Saint symeon 

La typhaine 

S' frambourc 

Saint rigobert 

Saint lucien 

ro , S' pol p'mier h'rmite 

S' guillaume 

Saint hylaire 

Saint firmin 

Saint felix 

15 Saint mor 

Saint marcel 

JANVIER 
Livre d'Heures 

S' anthoine 

saincte prisee 

saint !omer 

20 S' sebastien 

Saincte agnes 

Saint vincent 

S'e emerence 

S' basille 

25 Saint pol 

Saint iulien 

Saincte paule 

Saincte agnes 

S' baudent 

30 S' pollicarpe 

Saint mettran 



I. La fête de la Circoncision est d'origine orientale. Le Sacramentaire 
d'Adrien (772-795) ne la mentionne pas encore : au rer janv., il indique 
l'octave de Noël, octava Domini. - L'abbaye bénédictine de Coulombs, au 
diocèse de Chartres, possédait «le circoncis " de N. S., dit aussi « le joyau 
d'argent,, qui, au xve s., était en grande vénération chez les femmes sur 
le point d'être mères :en 1421, la reine Ysabeau le fait envoyer en Angleterre 
pour faciliter les couches de sa fille Catherine (J. d'un b. de Paris, p. 376) : 
après l'heureuse naissance du futur Henri VI, la relique est renvoyée à Paris, 
où l'abbé de St-Magloire en devient le dépositaire (Gallia christ., VIII, 
1250). - C'était le rer janv. que les clercs de N.-D. de Paris célébraient 
la fête des Fous, nonobstant les défenses fulminées par les Conciles (notam
ment celui de Bâle, en r435) et par les Légats. Cette fête burlesque terminait 
un cycle de réjouissances assez peu convenables, qui commençait à Noël 
par la fête de l'Ane, se continuait par la fête des Innocents (cf. le t. IV de 
l'éd. GUIFFREY de MARoT, p. r4, oùPLATTARD explique la locution «donner les 
Innocents ,), et se prolongeait jusqu'à la Circoncision, parfois même jusqu'à 
l'Epiphanie. Il ne semble pas que ces usages aient été aussi difficiles à ex
tirper de l'Eglise de Paris que d'autres Eglises, par ex. de celle de Troyes. 
Un rescrit de Charles VII, donné à Nancy le 17 avlil r445, condamne «la 
feste aux fols, laquelle en plusieurs églises cathédrales et autres collégiales 
estoit accoustumé de faire environ les festes et octaves de Noël, en laquelle 
faisaient gens d'église irreverences et derisions de Dieu, en usant d'habits 
indecens, vestemens de femmes, aucuns de faux visages » (DENIFFLE et 
CHATELAIN, Chartul. Univ. Paris, IV, 657). - La «concurrence>> de la Cir
concision a fait disparaître la mémoire de s. Odilon, abbé de Cluny, mort 
le rer janv. 1049, après 46 ans d'abbatiat. La cathédrale de St-Flour lui avait 
été dédiée en 1095 par le pape Urbain II, quand il vint en Auvergne prêcher 
la Croisade. Nous reviendrons à s. Odilon à propos de la commémoration 
des Morts (2 nov.). 

2. Octave de la St-Etienne (26 déc.). 

3· Sur la dévotion des Parisiens d'autrefois pour la vierge de Nanterre, 
il y a une multitude de publications, dont la Bio-bibliogr. d'V. CHEVALIER 

donne la liste formidable. La moins curieuse n'est assurément pas celle qu'en 
1709, un collégien, qui devait devenir le plus grand des écrivains parisiens, 
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a consacrée, d'après une ode latine de SANTEUL, à la patr<;>nne de sà ville 
natale (Ode sur ste Geneviève, par FRANÇOIS ARoUET, étudiant en rhétorique et 
pensionnaire au collège Louis-le-Grand: éd. Garnier, VIII, 403).- L'ancienneté 
et la valeur historique de la Vita Genovefae, contestées par Bruno KRuscH 
(Mon. Germ. hist., Script. rer. Merov. t. III, 204), paraissent avoir été vic
torieusement établies par KoHLER (Et. critz"que sur le texte de la vie latine 
de ste G., Paris, 1881), DucHESNE (Bibl. Be. Chartes, LIV, 1893, p. 209) et 
KüNSTLE (prolégomènes de son éd. de la Vita s. Genovefae, dans la Teub
nérienne, 1910); bibli'ographie de cette polémique dans DQ, p. 24. - A 
la prière de Geneviève et de la reine Clotilde, une basilique dédiée 
aux deux apôtres de Rome avait été élevée par Clovis en haut des 
pentes de la rive gauche où le Paris gallo-romain s'était étendu à 
l'aise. Les restes des deux Saintes y furent déposés. La châsse de ste Geneviève 
ayant opéré, en 886, le miracle de faire décamper les Scandinaves, en 1130 
celui de guérir les Ardents (infra, 24 nov.), l'église des Apôtres change de 
nom: passé la fin du XIIe s., elle n'est plus appelée par le populaire que 
Ste-Geneviève-du-Mont, ou Ste-G.-la-Grande, quoique l'ancien titre ne soit 
pas ignoré des clercs : sur les sceaux des abbés, au XIVe et xve s., la sainte 
est figurée entre s. Pierre et s. Paul (DEMAY, p. 430); encore en 1434, le 
flamand GUILLEBERT DE MEES (c'est-à-dire Le Maçon), parle de «l'église 
paroschiale de sains Pierre et Pol que len dist de ste Genevieve». Il en sub
siste une tour, la tour Clovis du lycée Henri IV, le reste ayant été démoli, 
de 1804 à 1807. - Une autre église Ste-Geneviève, très modeste celle-ci, 
Ste-Geneviève-la-Petite, ou des Ardents, ou des Arcis, démolie en 1747, 
se trouvait dans la Cité, à l'emplacement du parvis actuel de N.-D.: on y 
voyait la statue de Nicolas Flamel, qui en avait fait reconstruire le portail 
en 1402 (LC, II, 570).- La paroisse suburbaine de La Chapelle (auj. XVIII8 

arr.) était consacrée à ste Geneviève. - Pour desservir l'ancienne basilique 
des SS. Apôtres avait été fondée une abbaye qui, depuis le XIe s., fut avec 
St Germain des Prés, St Victor et St Marcel, l'un des centres de peuplement 
de la rive g. Consacrée aux apôtres de Rome, fondation royale, cette abbaye 
échappait à la juridiction de l'évêque : aussi, quand les maîtres et les écoliers 
parisiens veulent se soustraire à la tyrannie épiscopale, c'est sur le domaine 
de l'abbaye Ste-Geneviève que leur universitas va s'établir. - Le tombeau 
de la Sainte était l'objet d'un pèlerinage perpétuel. Aux malades qui allaient 
y chercher guérison, les religieux de l'abbaye distribuaient, en guise de re
mèdes, de l'huile prise à la lampe qui éclairait le tombeau, et aussi de petits 
biscuits à l'effigie de la Sainte. Dans les moments critiques, guerres, pestes, 
inondations, Paris avait recours à sa Patronne, la châsse de ste Geneviève 
était portée en procession. Outre ces processions extraordinaires, il y en avait 
une chaque année le jour des Rameaux, sur laquelle nous reviendrons au 
15 octobre. Cette châsse, d'une grandeur inusitée et d'une grande richesse, 
datait de 1230; elle était l'œuvre de maître Bonnard, le plus ancien orfèvre 
parisien dont on sache le nom (A. FRANCE s'est peut-être souvenu de 
ce nom pour son Sylvestre Bonnard). Elle avait remplacé une vieille fierte 
de bois qui datait du temps infortuné des incursions normandes. Elle dis
parut révolutionnairement en 1793 (G. BAPST, dans Bull. Soc. hist. Paris, 
1885, p. II7; Montagne, p. 36, pl. VII). -Un mot, pour finir, sur la façon 
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dont ste Geneviève était représentée à la fin du M. A. On n'avait pas encore 
imaginé d'en faire une pastoure de brebis, comme on le fit plus tard (par 
réminiscence de la légende de ste Marguerite, ou, peut-être, de l'histoire 
de Jeanne d'Arc à Domrémy). ADRIEN DE VALOIS (cité par PAQUOT, ad 
Molan., p. 237) raille les « peintres qui, sottement, la représentent en ber
gère, avec un bavolet, et une quenouille à la main, gardant un troupeau 
de brebis, au lieu de la peindre en dame, comme elle étoit "· Cf. KoHLER, 
p. VIII-XVII et Montagne, no• 74-76, 84, 87 et pl. IV. Je crois que l'idée 
de représenter ste Geneviève en bergère est venue de la vie de ste Marguerite 
(infra, 20 juil.). Au XVe s., on représentait ste Geneviève passant, son livre 
d'Heures dans une main, et dans l'autre un long cierge allumé, dont un 
diablotin armé d'un soufflet tâchait d'éteindre la flamme aussitôt rallumée 
par un angelot. Une très belle miniature du style de Bourdichon, dans les 
Heures dites de Henri IV (fig. 3, d'après LEROQUAIS, pl. CXXII), représente 
ce sujet dont l'humour ingénu est bien de Paris. Nous reproduisons (fig. 4) 
une statue du XIVe s., autrefois à l'abbaye Ste-Geneviève, plus tard dans 
la sacristie du lycée Henri IV, auj. au Louvre, qui montrait l'angelot et le 
diablotin sur les épaules de la Sainte; tout le groupe taillé dans le même 
morceau de pierre (Guénebault, II, p. II ; GUILHERMY, !mer. de la Fr., 
I, 692). L'origine de ce thème se trouve dans la Vita: la Sainte se rendait, 
une fois, avec d'autres jeunes filles, à un office de nuit; un coup de vent 
éteignit la lumière qui les guidait: Geneviève saisit le flambeau, et aussitôt, 
il se ralluma. -Quant à la statuette en bois, du XV0 s., au Musée de Cluny, 
qui représente une femme voilée, tenant dans la main droite un long cierge 
(dont l'extrémité supérieure a été refaite), et dans l'autre un livre ouvert, 
où elle lit, il faut y voir, je crois, une ste Geneviève, et non une Ste Vierge: 
la statuette provient de l'église paroissiale de Poissy; si c'est celle qui y 
était vénérée sous le nom de N.-D. des Ardents, elle représenterait la Ste 
Vierge dans l'attitude des femmes qui suivaient la procession en son hon
neur; mais je n'en crois rien. On trouvera plus loin l'explication de la 
miniature reproduite en frontispice (fig. 1). 

4. Octave des SS. Innocents. 

5· S. Simeon monachus ou confessor, disent d'autres calendriers. Il 
s'agit de s. Syméon premier Stylite (DUCHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, III, 
210; DBLEHAYE, Les Saints stylites, Paris, 1923; EBERSOLT, Orient et Occi
dent, p. 14; cf. infra p.), qui intégra dans le christianisme syrien une ascèse 
étrange que les Araméens de son pays pratiquaient, depuis un temps immé
morial, dans le sanctuaire de la Déesse Syrienne, à Bambycé-Hiérapolis, 
auj. Menbidj (Lucien, De dea Syria, 28) : je ne saurais, en effet, concéder 
au P. DELEHAYE que s. Syméon n'ait pas suivi, plus ou moins consciemment, 
ce vieux rite païen de sa terre natale. On voit encore, entre Antioche et 
Alep, les immenses ruines du couvent (déïr es-Semân) construit autour de 
la colonne sur laquelle vécut ce fakir chrétien (VoGüÉ, La Syrie centrale, 
pl. 139-151; d'où DIEm., Manuel d'art b.}z., 2, 1, p. 36). Nous expliquerons 
plus loin la fig. 5 ci-contre, qui représente une icone syrienne de s. Syméon 
premier stylite. - On lit dans la Vlia Genovefae (éd. KüNSTLE, 



Fig. 3. - Ste Geneviève, 
~miniature du style de Bourdichon. 

Fig. 5· - L'Adoration des Rois Mages. Fig. 23. - S . Denis, sa tête dans les 
mains, gagne, conduit par deux 
anges, le lieu de sa sépulture. 
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§ 22, p. 12): fuit quidam vir ~anctus in Orientis partibus, contemptor 
saeculi, nomine Symeon, quadraginta fere unnas in · columna eminus 
ab Antiochia constitutus. Hic per negotiatores ad loca ista mercandi !{Tatia 
saepius venientes sanctae Genovefae salutationes cum plurima veneratione 
mittebat et ut pro se Dominum exoraret precabatur sedulo. Texte capital, tant 
pour la biographie de ste Geneviève que pour celle de s. Syméon. Celui-ci 
mourut en 460, celle-là en 502. L'invasion d'Attila est de 451. C'est après 
451 que la réputation de la vierge de Nanterre a pu se répandre jusqu'en 
Syrie par ces negotiatores qui faisaient la navette entre le Gaule et l'Orient. 
Dans son mémoire célèbre sur les «Colonies d'Orientaux en Occident au 
commencement du M. A.'' (Byzant. Zeitschr., XII, 1903), M. Louis BRÉHIER 
a mis en lumière l'importance de ces intermédiaires (cf. depuis, EBERSOLT, 
op. 1., p. 40). Peut-être l'existence à Paris, aux temps mérovingiens, d'une 
chapelle des deux grands saints militaires syriens, Bacchos et Sarkis 
(Bacchus et Serge), de Résapha-Sergiopolis (infra, 21 mars), s'explique
t-elle par ce va-et-vient de commerçants et de pèlerins entre la Gaule et 
la Syrie. A vrai dire, KRUSCH rejette le témoignage de la Vita, parce que 
s. Siméon, étant misogyne au point de ne plus vouloir voir sa mère, ne pou
vait s'intéresser à aucune personne du sexe (Neues Archiv, 1893, p. 22). 
Mais une Sainte n'est plus une femme; et celle de Nanterre vivait si loin du 
Stylite qu'elle ne pouvait vraiment plus le gêner. Les objections plutôt 
enfantines de KRUSCH ont été réfutées de bonne encre par l'abbé Du
CHESNE (Bibl. Be. Chartes, 1893, p. 219). De même, il n'y a pas lieu de re
tenir l'hypothèse exprimée par LEBEUF (V, 438 ; cf. LC, I, p. XVII), qui, 
étant d'Auxerre -et combien! -proposait de reconnaître je ne sais quel 
saint auxerrois dans le s. Syméon de la Vita Genovefae. - En juxtaposant, 
dans son Calendrier, aux 3 et 5 janvier, ste Geneviève ct s. Symo!on stylite, 
l'Eglise de Paris a entendu souligner ct authentiquer les rapports spirituels 
qulles unissaient. On lit au 5 janvier dans l'un des plus anciens bréviaires qui 
nous soient parvenus de N.-D. de Paris (Bibl. Nat., lat. 15613, XIIIe s.): 
Symeonis monachi in columpna; et les leçons de l'Office prouvent que c'est 
bien de Syméon stylite l'Ancien qu'il s'agit. M. l'abbé LEROQUAIS me signale, 
dans un Bréviaire italien des Ermites de s. Augustin, daté de 1478 (Paris, 
B. N. lat. ll50), au 5 janvier, l'appellation singulière: Symeonis de colugna, 
qui semble indiquer que tout au moins le copiste n'était plus très au fait 
de l'histoire du Stylite. Cf. encore les Heures à l'usage de Paris, de la coll. 
Dutuit (Trésors des biblioth. de Fr., X, 1930, pl. Lill). - Ne con
fondre s. Syméon stylite l'Ancien ni avec s. Syméon stylite le Jeune (qui 
vécut dans la basse vallée de l'Oronte, sur une colline entre Antioche et l'em
bouchure du fleuve), ni avec s. Syméon de Jérusalem, que nous rencontrons 
le 18 février, ni avec le vieillard Syméon, qui chanta le Nunc dimittis le jour 
de la Présentation (infra, 2 févr.) et dont le bras était conservé à St-Denis. 
Je ne saurais ni dire auquel de ces saints appartenait le «chef s. Symeon » 

qui était conservé à la Ste-Chapelle (ARTESAN, dans Paris et ses hist., p. 536) 
ou u le menton s. Symeon" qui était conservé à St- Jacques-de-l'Hôpital 
(LC, I, 254), ni démêler dans la masse des textes colligés par LANGLOIS 
(Noms propres dans les Chansons de geste, p. 617), ceux qui ont rapport 
au Stylite de ceux qui concernent le Théodochos. 
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6. Le douzième jour (après Noël), comme on appelait parfois le 6 jan
vier, était plus souvent dénommé Typhaine, Thiephaz'ne, du gr. Theophania. 
On l'appelait encore Epiphanie, appellation qui a prévalu. Balaam l'avait 
prédit, «une étoile devait naître de Jacob » : cette étoile, allégoriquement, 
était le Christ: c'est pourquoi la face du Christ (Theophania) était figurée 
dans l'étoile qui, brillant au-dessus des Mages (Epiphania), les avait guidés 
à Bethléem (Leg. aur., XIV, 87; Spec. hum. salvat., éd. LUTZ-PERDRIZET, 
II, p. 195 ; LP, I, 145 in mense jan., die V Jo Apparitio d. n. J.-C. secundum 
carnem, id est Theophania). - Les enfants nés ce jour-là, quand on ne leur 
donnait pas le nom d'un des trois Rois, Melchior, Gaspar ou Balthazar, 
étaient appelés Tiphaz'ne, de même qu'on appelait Dimanche, Noël, Pascal 
(fém. Pâque, dimin. Pâquerette), Toussaint, Esprit, Fleuri, Ozanne, Sapience 
ceux qui étaient nés un dimanche, ou à la fête-Dieu (jestum Domini), 
ou à Noël, ou à Pâques, ou à la Toussaint, ou à la Pentecôte, quand 
l'Esprit Saint descendit sur les Douze (Actes, II, 4), ou le jour des 
Rameaux (Pâques fleuries). quand l'on chantait 1' Hosannah filio David 
qui avait accueilli Jésus à son entrée à Jérusalem, ou le premier 
dimanche de l'Avent, où l'on chantait l'antienne 0 sapientia (infra, 
16 déc.): déjà, dans l'Orient hellénistique, on appelait Nouménios 
un garçon né à la Néoménie, c'est-à-dire le premier du mois (PERDRIZET
LEFEBVRE, Graffites grecs d'Abydos, p. XVII). - Comme tant d'autres 
noms (Claude, Nicole, Hilaire, Sidoine, Gile, Philippe, Anne, Marie, Am
broise, Sapience, Huitace, etc.), Tiphaine pouvait être aussi bien nom de fille 
que nom de garçon: il est masculin dans l'Aigle du casque de V. HUGO; 
inversement, la deuxième femme de Duguesclin s'appelait Tiphaine, et 
Panurge affecte de croire que Tiphaine était la mère des Trois Rois (Panta
gruel, III, 33, éditions A etE de LEFRANC, p. en et 251). CH.A.STELA1N (Marty
rologe universel, Paris, 1709, p. 763) remarque que le peuple est accoutumé 
de parler au féminin de Saints dont le nom est à désinence féminine; il 
dit par ex. sainte Bénigne, sainte Corneille, sainte Basile, sainte Jame ( = s. 
Jacques). - L'Epiphanie était une fête orientale, elle dut être introduite 
à Rome au vue s., par un des Syriens qui occupèrent en ce temps-là le 
siège de Pierre. - Les restes des rois Mages avaient été transportés 
à Constantinople par l'impératrice Hélène, et de Constantinople à 
Milan par l'év. Eustorge. Retrouvés à Milan en 1158, ils avaient 
été apportés en II64, par l'archev. Rainaud, à Cologne, ubi populi 
devotione coruscant (Leg. aur., XIV, 94; cf. BÉDIER, IV, 273). Parmi 
les pèlerins que ces reliques attiraient dans la métropole rhénane, ceux 
venus de Paris, sans être fort nombreux, ne devaient pas manquer (infra, 
10 oct.). - Entre tant de représentations médiévales de la Tiphaine, autre
ment dit de l'Adoration des trois Rois, je n'en sache pas qui ait une saveur 
plus spécifiquement française que celle d'un L. d' H. à l'usage de Paris 
(LEROQUAIS, pl. XXIII), où deux des Mages, couronnés de la couronne 
à fleurs de lis, couverts du manteau royal doublé d'hermine, semblent deux 
rois Valois (fig. 5). - La confrérie parisienne des cartiers, qui avait 
choisi les trois Rois comme patrons, à cause des rois du jeu de cartes (quoi
que ceux-ci fussent quatre et s'appellassent David, Alexandre, César et 
Charlemagne), se réunissait à St-Magloire le jour de la Tiphaine (LC, II, 
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282; Confr., p. 28). -La Tiphaine comportait une vigile, pendant laquelle 
les enfants allaient quêter de maison en maison, en promenant au haut 
d'une perche une grande étoile en papier huilé, où brûlait une chandelle : 
je présume que cet usage si répandu devait exister à Paris comme ailleurs. 

7· S. Frambaldus (fr. Frambaud, Fraimbaud, Fraimbourg), moine de 
Micy (infra, 15 déc.), VIe s. Natalice au 16 août. Le 7 janvier était la trans
lation de ses reliques, soit à Senlis, où une collégiale lui avait été dédiée, 
soit à Ivry, près Paris. Il était vénéré aussi au Roule. Il guérissait de toutes 
sortes de maux (Images de Confréries, f 0 102; GASTON, p. 146). 

8. Réception, à N.-D. de Paris, en 1362 (Brév. Ph. le B., p. 135), des 
reliques de s. Rigobertus, archev. de Reims du temps de Charles Martel 
(les Bréviaires de Paris lui assignaient une date plus ancienne, in 
diebus Childeberti, Dagoberti et Childerici, regum Francie). Une cha
pelle du chœur de N.-D. était en effet consacrée à s. Louis, roi de 
France, et à deux év. de Reims, la ville du sacre, s. Nicaise et s. Rigo
bert. - Celui-ci, pour caractéristique, avait une oie, peut-être parce que la 
St-Rigobert du 8 janv. marquait le moment où l'on cesse de manger les oies; 
de même que l'oie était l'une des caractéristiques de s. Martin (DEMAY, 
fig. 456), parce que la St-Martin d'hiver (infra, II nov.) marquait le moment 
où les oies domestiques commençaient à être à point- à moins qu'à propos 
de la St-Martin du 11 nov., on n'ait voulu rappeler qu'elle date à peu près 
la passe des oies sauvages. Le rôle de l'oie dans l'iconographie des Saints 
vient de ce qu'au M. A., c'était le .mets le plus recherché: cf. VILLON, 
Lais, 125, et Test. 1649, avec le commentaire de THUASNE - le vers de 
Pathelin, 300 " et si mangerez de mon oye " - et la légende du morceau d'oie, 
dans la Vie de s. Ulrich (HEIDRICH, Altdeutsche Malerei, fig. 64 et 183, p. 262). 
A Paris, la rue aux Oues ( = aux Oies), depuis aux Ours, qui va 
bientôt disparaître dans les transformations du Ille arr. (nous aurons 
à parler encore de cette rue, infra, 15 août), était ainsi dénommée 
d'une rôtisserie fameuse, aussi fameuse que celle de la rue de la Huchette 
sur la rive g. Un Italien, général des Cordeliers, qui, en sa qualité de moine 
mendiant, était assez bon juge en la matière (se rappeler le frère Ange de 
la Reine Pédauque), Bonaventura Calatagirone, ayant séjourné à Paris en 
1598 pour s'entremettre, de la part du pape, entre Henri IV ct Philippe II, 
disait de ces deux établissements : veramente, queste rotisserie sono cosa stu
penda. «Cette exclamation, écrivait SAUVAL qui nous l'a rapportée (Hist. 
et antiq. de la Ville de Paris, I, p. 140), a plu si fort à l'archidiacre du Mans 
COSTAR (sur lequel cf. SAINTE-BEUVE, Causeries du Lundi, XII, 210) qu'il 
l'a préférée aux Dits notables des Lacédémoniens (par Plutarque, Quaest. 
mor., p. 208), au moins en de certaines saisons de l'année, lorsqu'on a moins 
besoin de sagesse que de joie, et de remède pour l'esprit que pour la rate"· 
V. HuGo n'appréciait pas moins que CosTAR l'exclamation du frate italien: il 
l'a enchâssée dans N.-D. de Paris, VII, 4, et y fait allusion dans le Rhin. Un 
autre Italien, venu à Paris pour les mêmes négociations, Francesco Gre
gorio d'Ierni, n'avait pas pour les rôtisseries de Paris moins d'admiration 
que Calatagirone (Bull. Soc. hist. Paris, 1885, p. 166). Il assure qu'il y en avait 



cent dix," avec un grand assortiment d'oiseaux et de viandes qui font plais 
à voir », Que l'une de ces rôtisseries, où l'on cuisait principalement des oie 
ait eu pour enseigne la reine Pédauque (sur laquelle cf. LEBEUF, dans l'Hi! 
de l'Acad. des Inscript., t. XXIII, p. 227), cela n'a rien que de très vraisen 
blable. Quant au marché où s'approvisionnaient d'oies les rôtisseurs, il ~ 

tenait quai de la Mégisserie ou des Augustins, à la Vallée, autrement dite 1 
Poullaillerie: cf. RoCHEGUDE, p. 176; POËTE, Album, fig. 301, et A. FRANCJ 
La rôtisserie de la reine Pédauque, p. 42: " un matin que mon patron éta 
à la Vallée ... » 

9· Natalice de s. Lucianus, prêtre, martyrisé avec Julien et Maximiex 
Le Brev. par.les place au 8 janv., en même temps que s. Rigobert. -Comrr 
s. Denis, son maître, et comme ses condisciples s. Eleuthère et s. Ion, 
porte un nom grec; comme eux, il est .représenté céphalophore (DEMA~ 
fig. 520). Il avait évangélisé le Beauvaisis (VINCENT DE BEAUVAIS, Sp. hist 
IX, 26), Beauvais lui avait élevé une très belle église au début du xne s 
probablement l'une des premières églises voûtées d'ogives: malheureuse 
ment, elle a été démolie en 1791 (LASTEYRIE, I, fig. 7, p. 12). Au reste, s. Lucie 
est une figure totalement légendaire, décalquée probablement sur s. Lucie 
d'Antioche, qui est, lui, un personnage historique (DELEHAYE, Lég. hagiogr 
p. 217; Orig. du culte des Martyrs, p. 151). - N.-D. de Paris avait ur 
châsse de s. Lucien. L'église de la Courneuve lui était dédiée (LEBEUF, 
576). Encore aujourd'hui, s. Lucien est l'un des Saints du Propre de Pari 

10. S. Paul de Thébaïde, preini«r ermite (PL., XXIII, 17), mena 1 
vie solitaire dès sa quinzième année et mourut dans sa cent quatorzièmo 
Dieu lui envoyait chaque jour un pain par un corbeau. Quand sa fin ft 
proche, il reçut la visite de s. Antoine, qu'un loup avait conduit jusqu' 
lui. Les deux Saints ne s'étaient jamais vus ; pourtant, ils se reconnurer 
et propriis se salutavere nominibus. Ils s'entretinrent longuement apre! 
s'être partagé le pain apporté par le corbeau. Puis, Antoine s'en retourn; 
Mais en chemin il fut averti par une vision que Paul venait de trépasser 
cum autem non haberet unde sepulturam faceret, ecce duo leones advenerU1 
et joveam paraverunt sepultoque eo ad silvam redierunt (Leg. a ur., XV, p. 95: 
Cette merveilleuse histoire, où les animaux féroces du désert se font le 
dociles serviteurs des solitaires, était l'orgueil des Antonites : ils en or. 
fait représenter bien souvent les principaux épisodes: un tableau souab 
daté de 1445, dans la galerie de Donaueschingen (HEIDRICH, Die altdeutsch 
Malerei, fig. 29; MICHEL, III, 1, fig. 277), un des volets du polyptyqu 
d'Isenheim (RÉAU, Mathias Grünewald, p. 214) représentent la conversa 
rion des deux ermites; deux chapiteaux de Vézelay montrent, l'un, les deu 
Saints se partageant le pain, l'autre, les deux lions creusant la fosse de s. Pat: 
(MÂLE, XIIe s., fig. 152, p. 239). 

II. S. Guillaume, cistercien, mort archev. de Bourges en 1209. Dè 
1217, le pape Honorius l'avait placé sur les autels: Guillaume de Bourge 
avait mérité cet honneur par son ardeur à combattre l'hérésie albigeoist 
Aussi, à l'Université de Paris, citadelle de l'orthodoxie catholique, la «Na 
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tion » de France l'avait-elle choisi comme patron, elle lui avait dédié sa 
chapelle de la rue du Fouarre ; et quand elle dut abandonner les locaux 
de la rue du Fouarre pour s'installer au Collège de Navarre (à l'endroit où 
est aujourd'hui l'Ecole Polyteclmique), elle ne manqua pas de transférer 
dans la chapelle de ce nouveau collège le culte du saint archev. de Bourges. 
«On y conserve la moitié d'une côte de ce SaiN, qui fut donnée en 1407 par 
Jean, duc de Berry" (LEBEUF, I, 25). - Quant à la rue St-Guillaume (VIe 
arr.), elle doit son nom à une enseigne de maison, qui représentait, je suppose, 
non pas le théologien de Bourges, mais le fondateur légendaire des Gui Ile
mites sur lequel je me permets de renvoyer à la dissertation que j'ai publiée 
dans les Archives alsaciennes d'hist. de l'art, 1932, p. ros. 

:12. On commémorait ce jour-là les natalices de s. R;;mi et de s. Hilaire. 
Le Man. hier. place celui-ci au 15 janv., celui-là au 13 du même mois (DQ, 
p. 41 et 32). Ne parlons pour l'instant que de celui-ci, puisqu'aussi bien nous 
retrouverons s. Rémi au rer oct. Il s'agit du fameux év. de Poitiers, t vers 
364, «l'Athanase de l'Occident"· L'Eglise gallicane gardait jalousement le 
souvenir de ce grand polémiste qui, exilé en Orient par les Ariens à peu près 
au temps où Athanase l'était en Occident, avait, au pays même d'où venaient 
les hérésies, écrasé celle d'Arius: cela s'était passé au Concile de Séleucie 
en Isaurie (JULLIAN, Hist. de la Gaule, VII, 213 : une naïve représentation 
de cette affaire au tympan de Semur-en-Brionnais : VIREY, Paray-le-Monial 
et les églises du Brionnais, p. 79; TERRET, Seul pt. en Bourgogne, Autun, 
pl. XXXI ; MÂLE, XIIe s., p. 204). Un sceau du doyen de Poitiers, au 
XIVe s., représente s. Hilaire entre les deux Apôtres de Rome (DEMAY, 
p. 435). - Le patron de Poitiers est, parmi les vieux Saints français, l'un 
des plus vénérés. A Paris, il y avait, sur la Montagne Latine, une vieille 
église .de s. Hilaire (BOURNON, p. 89 et 91). A Strasbourg, dans l'église 
des Wïlhelmitaner, fondée en 1306, était une fresque représentant: au milieu, 
s. Guillaume, en qui l'on reconnaissait Guillem IX d'Aquitaine -, à ses 
côtés s. Bernard, qui avait décidé ce duc d'Aquitaine à faire pénitence, et 
s. Hilaire de Poitiers, parce que Guillem était non seulement duc d'Aqui
taine, mais comte de Poitiers: cf. Johann HUBER, Christ!. Dank- und Denk
predigt ... neben Bericht von S. Wilhelmo (Strasbourg, r657). 

13. Invention et translation des reliques de s. Firminus, rer év. 
d'Amiens, v. fr. Fremin (VILLON, Test. 787: Fremin, sié-toy près de mon 
lit), dont nous rencontrerons la natalice le 25 sept. Il s'agit de s. Firmin 
le martyr, qu'on distinguait de son successeur immédiat, s. Firmin le con
fès; ils sont aussi fabuleux l'un que l'autre. De ambobus uberrime et fere 
immodice tractavit Stillingus noster ad I et 25 sept. (DQ, p. 39). S. Firmin 
le martyr était parfois représenté céphalophore :cf. par ex.le sceau de la nation 
de Picardie, à l'Université de Paris, en 1389 (DEMAY, p. 426). L'émouvante 
statue de la cathédrale d'Amiens (MÂLE, XIIIe s., fig. 142), n'étant pas 
céphalophore, représente, je suppose, non pas s. Firmin le Martyr, mais 
s. Firmin le Confès. La fête du 13 janv. donnait lieu, en ladite cathédrale, 
à de singulières cérémonies (Corporat., II, 287). A Paris, la chapelle du 
collège des Bons Enfants, fondé vers le milieu du XIIIe s., était sous le titre 



de s. Firmin (LC, III, 586 & 625). «Le mal s. Firmin», dont il est question 
dans EUSTACHE DESCHAMPS (IV, 321), serait la gangrène. 

1:4. S. Felix in Pincis presb. et conf., dont la notice ouvre le Liber 
martyrum, figure à ce jour au Sacramentaire d'Hadrien. Il était enterré 
au Pincio, sepultus juxta Urbem in loco qui dicitur Pincis (Leg. aur., XIX, 
102). Aujourd'hui, ce vieux Saint évanide a repris dans le Mart. rom. son 
véritable nom: s. Félix de Nole (DQ, p. 40; Orig., p. 304-305). 

xs. Le calendrier du Brév. de Paris inscrit à ce jour s. Maur et s. Bonet 
(Bonitus), celui-ci év. de Clermont au VIIe s., l'autre est un peu plus ancien: 
il décéda en 584 à l'abbaye de Glanfeuil, auj. St-Maur-sur-Loire, qu'il avait 

Fig. 6 
Enseigne du pèlerinage 
de St-Maur-des-Fossés. 

créée, et qui était le plus ancien couvent bénédic
tin de Gaule. Vers 868, pour la soustraire aux Nor
mands, sa châsse fut transportée au Fossatense 
coenobium, auj. St-Maur-des-Fossés, près Paris 
(fig. 6, d'après FoRGEAIS, II, II4; GALTIER, Rist. 
de St-Maur-des-Fossés, Paris, 1913), dont le pre
mier abbé avait été s. Babolein, disciple de s. Co
lomban. Cette translation était commémorée le 12 
mars par les Bénédictins, mais non par l'Eglise de 
Paris, dont le calendrier ne l'indique pas. Est-il 
nécessaire de rappeler qu'au 17e s., s. Maur devait 
devenir l'éponyme d'une doctissime congrégation 
de Bénédictins français? Au XVe s., il était fameux 
pour des raisons moins relevées: on l'invoquait 
contre la goutte et les rhumatismes: une «po
tence saint Mor » (VILLON, Lais, 259) était une 
béquille tibiale, comme en portaient les gout-
teux. A cause du surnom Fossatense de son mo

nastère près Paris, il avait pour attribut une bêche et partageait avec s. 
Fiacre le patronage des jardiniers. 

16. S. Marcellus pape, martyr en 309, figure à ce jour aux Sacra
mentaires et au Mart. hier., mais dans celui-ci avec le titre de confesseur, 
non de martyr (DQ, p. 43). Avant d'être mis à mort, il avait été condamné 
aux tâches abjectes de valet d'écurie dans le catabulum, c.-à-d. dans les 
écuries de la poste impériale (Acta SS, II janv., 9 et II ; MARUCCHI, p. 394).
Le Brév. de Paris fait mémoire le même jour de s. Fursy, Irlandais, qui fonda 
sous Clovis II le monastère de Lagny, et mourut vers 650 à Péronne, où 
il s'occupait de fonder un autre couvent et où il fut inhumé (infra, rer fév.). 
CM, p. LXII et DQ, p. 43· Trois autres Irlandais, que s. Fursy avait amenés 
avec lui, lui succédèrent comme abbés de Lagny, s. Emilien, s. Bloque et 
s. Momble (Mommolus). 

17. Le Brév. de Paris fait mémoire à ce jour de s. Sulpice, dit le 
Débonnaire, ou le Pieux, qui fut archev. de Bourges au VIle s. (ne pas le 
confondre avec son homonyme s. Sulpice Sévère, archev. de Bourges au 
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VIe ) et qui est le patron de la paroisse parisienne du VIe arr. - des trois 
frères jumeaux Speusippe, Elasippe et Mélésippe, saints cappadociens 
dont l'Eglise de Langres possédait des reliques (DQ, p. 45; GRÉGOIRE, 
Saints jumeaux et Saints cavaliers, dans BHOr., 1905; DACL, s. v. Langres, 
col. 1275): il y avait à Langres une abbaye de St- Jôme (Gallia christ., IV, 
652), car de ces tergemini, le populaire avait fait un Saint unique, Jôme 
ou Geome - enfin de s. Antoine le Grand, abbé en Thébaïde, patron 
des cénobites. Notre calendrier ne nommant que s. Antoine, nous 
laisserons de côté, à regret, les autres Saints susmentionnés. - Arles 
disputait à St-Marcellin en Viennois le profit de détenir les reliques 
de s. Antoine (CALVIN, Tr. des reliques, p. 446; RÉAU, Mathias Grüne
wald, p. 145). Il guérissait du feu sacré ou mal des ardents, dû à 
l'ergot des céréales (EHLERS, Ergotisme, igm·s sacer, ignis s. Antonii, 
Paris, 1896). -Le faubourg St-Antoine à Paris doit son nom à un ermitage 
ou oratoire dudit Saint. Deux abbayes, dites l'une et l'autre de St-An
toine, l'une par abus, l'autre à bon droit, se trouvaient dans ce faubourg. 
La plus ancienne n'avait d'autre raison pour s'appeler ainsi, que la proxi
mité du vieil ermitage de St-Antoine: c'était à l'origine un hospice de 
filles repenties, il avait été fondé à la fin du XII• s., et agrégé en 1204, comme 
couvent de femmes, à l'Ordre de Cîteaux; son église avait été consacrée 
en 1233 par l'év. de Paris Guillaume d'Auvergne, en présence de Louis IX 
et de la reine mère (ELIE BERGER, Blanche de Castille, p. 275). Elle fut 
démolie en 1796 (RocHEGUDE, p. 313). Des religieuses de cette maison 
avaient été envoyées à N.-D.-la-Royale, fondation de Blanche de Castille 
à Malbuisson (BERGER, op. l., p. 319). On l'appelait St-Antoine-des-Champs, 
parce qu'elle se trouvait extra muras, et Grand St-Antoine, pour la distinguer 
de l'autre, qui était moins importante, le Petit St-Antoine, couvent d'hommes, 
aux Antonites de St-Marcellin: Charles V les avait établis en 1368, à pro
ximité de Paris, pour soulager les Ardents (BouRNoN, p. 343; RocHEGUDE, 
p. II7) ; leur église n'avait été dédiée qu'en 1442 (J. d'un b. de P., p. 366 T.). 
«Ils portaient sur leurs habits, dit LEFEVRE, la figure de la lettre grecque 
tau, de couleur bleue, pour marquer qu'ils étaient anciennement dévoués 
au service des impotans " (Cal. hist., p. 30), ce qui veut dire que, pour 
LEFEVRE, le soi-disant tau était en réalité l'image d'une béquille. - On 
n'imagine pas le nombre des professions qui s'étaient mises sous le 
patronage de s. Antoine: deux l'avaient recherchée à cause de la bête fami
lière de ce grand Saint, les tueurs de porcs qui se réunissaient le 17 janv. 
à St-Magloire (LC, II, 282), et les « langueyeurs "• qui se réunissaient aux 
Quinze-Vingts. Les langueyeurs s'assuraient, par l'inspection de la langue, 
que les porcs tués pour la boucherie n'étaient pas «ladres»; je suppose 
qu'à cela ne se bornait pas leur activité ... 

18. Ste Prisque, v. et m. de Rome, figure à cette date aux Sacra
mentaires. De même que ste Thècle (infra, 23 sept.) était la « protomartyre 
de l'Orient», ainsi ste Prisque était la « protomartyre de Rome» : on con
fondait avec le mari de Messaline l'empereur Claude le Gothique sous lequel 
ste Prisque avait été suppliciée. Il y avait d'ailleurs eu, effectivement, une 
ste Prisque ou Priscille au I•r s., la femme d'Aquila (Rom. XVI, 3; II 
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Timoth. 4, 9; I Cor. 16, 19; Actes, XVIII, 2, 18, 26), dans la maison duquel 
s. Pierre, à Rome, avait, d'après la légende, prêché et baptisé (J. B. DE 
Rossr, Inscr. christ., II, r, p. 443; t'nfra, 19 mai et 21 juillet). L'église Ste
Prisque, sur l'Aventin, occuperait l'emplacement de la maison d'Aquila. 
Nimirum , quod aliis etiam conditoribus accidisse novimus, matrona tituli 
conditor sancta dicta est (DQ, p. 47). Cette église est de titre cardinalice. 
Alexandre II, en 1063, avait conféré ce titre aux abbés de Vendôme, ils 
l'ont gardé durant tout le M. A. (MARUCCHI, p. 183). 

19. S. Laudomarus seu Launomarus, fr. Lomer, Leomer, î vers 595, 
l'un des Saints de Micy (infra, 15 déc.), fondateur de l'abbaye de Corbion, 
auj. Moutiers-au-Perche, au diocèse de Chartres (GODET, L'abbaye et le 
prieuré de Moutiers-au-Perche, anc. Corbion, dans Bull. Soc. hist. et arch. 
de l'Orne, 1891). Il passait pour avoir été év. de Chartres, c'est pourquoi 
il est représenté plusieurs fois à la cathédrale de Chartres (CLERVAL, p. 103 
et 153). La visite du sanctuaire du Perche où reposaient ses restes était 
l'un des petits pèlerinages en vogue à Paris: la reine Ysabeau y envoie 
un prêtre faire une neuvaine pour elle (Chron. de J. Chartier, éd. VALLET 
DE VIRIVILLE, III, 276). VILLON (Test., 1796) parle d'un prêtre de N.-D. 
de Paris nommé Lomer. Une abbaye de Blois, dont il subsiste l'église, était 
sous l'invocation de s. Lomer. Une colonie de religieux, essaimée de cette 
abbaye, avait fondé un prieuré à Moissat, au diocèse de Clermont: l'église 
de Moissat possède encore la châsse que les religieux venus de Blois avaient 
apportée avec eux: s. Lomer y est représenté sur l'un des pignons (Congrès 
arch. de Clermont, 1925, p. 444). 

20. Ce jour était consacré à s. Sébastien et à s. Fabien, qui n'avaient 
d'ailleurs pas d'autre rapport que d'être inscrits au même endroit du calen
drier. De ce voisinage dans le calendrier, il résult:: peu à peu que s. Fabien 
fut considéré comme uni à s. Sébastien par un rapport de famille, de même 
par exemple que s. Damien à s. Côme, et que s. Gildard à s. Médard (infra, 
8 juin). Et comme s. Sébastien était un puissant protecteur contre les con
tagions, s. Fabien en devint un autre : les comptes de la reine Ysabeau 
relatent qu'elle faisait dire des neuvaines à s. Sébastien et à s. Fabien (Chron. 
de J. Chartier, III, 284 V.). En réalité, s. Fabien est le pape dont le martyre, en 
250, est attesté par s. Cyprien (Sanctus, p. 206) alors que qua aetatevixerit s. Se
bastianus nos latet (DQ, p. 50).- Parce qu'il était mort percé de flèches, et que 
les pestes étaient attribuées aux flèches de la colère divine, s. Sébastien préser
vait de la pestilence: simt'lia st'milt'bus (V. de mt'sér., p. 112). Dans maint calen
drier, sa fête est inscrite, non en noir, mais en rouge, preuve que, pour 
l'Eglise comme pour le populaire, c'était l'un des plus puissants interces
seurs. A cause, encore, de son genre de mort, il avait été pris pour patron 
par les tireurs d'arc (à N.-D.: cf. LC, I, 38). Comme les flèches avaient quel
que analogie avec les grosses aiguilles dont se servaient les tapissiers et les 
couverturiers, il était le patron, aussi, de ces métiers-là (aux Blancs-Man
teaux). Et comme les pointes de flèches étaient en fer, il patronnait égale
ment les marchands de fer (aux Grands Augustins). On voit moins bien 
pourquoi il protégeait les paveurs (à Ste-Madeleine-en-la-Cité). - Il était 
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vénéré à St-Victor, où l'on montrait son bras droit; au collège de Narbonne, 
parce que son père était Narbonnais; et ailleurs encore (FORGEAIS, IV, 165), 
mais sans qu'il y ait jamais eu à Paris, chose digne de remarque, une église 
placée sous son invocation: quand Jean Chartier écrit que la reine Ysabeau 
fit dire neuvaine « à St-Sébastien-St-Fabien de Paris», il faut entendre, 
je crois, la chapelle où était conservée, dans l'église Sr-Victor, la relique 
dont on vient de parler. Qu'il n'y eut pas à Paris d'église Sr-Sébastien, 
c'était une lacune dont essayèrent de tirer parti les clercs de St-Médard 
de Soissons, au moment de la plus grande vogue de la dévotion " anti
pesteuse » de s. Sébastien, quand sc fondaient partout, dans la Chrétienté, 
des associations pieuses dont le but était d'obtenir contre la peste l'inter
cession de ce grand Saint. Les clercs de St-Médard de Soissons possédaient 
le corps de s. Sébastien, il avait été apporté de Rome, en 826, avec l'autorisa
tion du pape Eugène II, par le fameux abbé de St-Denis Hilduin. On les 
voit donc, en 1445, venir faire à Paris, avec leur châsse de s. Sébastien, 
une tournée de quête; ils récoltent beaucoup d'argent à vendre des pardons 
au nom du Saint: «et tous ceux qui se mirent en la confrérie dudit Saint 
payaient chacun huit deniers» (J. d'un b. de P., p. 377), ce qui n'était pas 
cher, les plus petites gens pouvaient payer leur entrée. 

21. Sa Agna ('A·;;~) seu Agnes, v. ct m., l'une des grandes Saintes 
romaines (DQ, p. 52). Habemus in una hostia duplex martyrium, pudoris et 
religionis (s. Ambroise, De virginibus, J, 2). La fille de Cons tan tin, Cons tan
tina, lui avait fait élever une basilique près de la voie Nomentane, sur la cata
combe où son corps avait été déposé (DUCHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, II, 
p. 64 et 248; Orig., p. 274). A la fin du vc s., son nom avait été inscrit au 
Canon de la Messe, avec ceux de six autres Vierges et Martyres. Cf. LP, 
I, 196, PRUDE~cE, Peristeph. XVI, p. 463, et K. MICHAELSSON, Quelques 
observations sur le nom d'Agnès (Upsal, 1931), où sont allégués une m2sse 
de faits qui prouvent l'extraordinaire renom de la Sainte romaine. A cause 
de la ressemblance du gr. O:yv~ et du lat. agnus, le culte rendu à s. Agnès 
dans sa basilique romaine de la voie Nomentane comportait des rites sin
guliers: des agneaux étaient offerts à s. Agnès le 21 janv.; leur laine, filée, 
sous la surveillance des sous-diacres apostoliques, par des vierges consacrées, 
servait à la confection des pallia envoyés par le pape aux archevêques 
(ALLARD, dans le Dict. d'arch. chr. et de lit., col. 915). - A Paris, elle avait 
été titulaire d'une chapelle à laquelle de v ait succéder l'église Sr-Eustache 
(LC, I, II9; FoRGEAis, III, 131 ; infra, 24 sept.) : aussi la Ste-Agnès était
elle solennellement célébrée à Sr-Eustache le 21 janv. Un autre très ancien 
oratoire de la Sainte romaine se trouvait dans la Cité, près le Petit-Pont 
(LC, I, 22). Elle est figurée, en 1379, sur le sceau des Cordelières de Lourcine 
au faubourg St-Marceau (DEMAY, p. 398; infra, 18 août). 

22. S. Vincentius /evita, dit de Saragosse, parce qu'il y avait vécu, 
et de Valence, parce qu'il y fut martyrisé (avec des peignes de fer, en 304). 
«Le plus célèbre des martyrs d'Espagne, un des plus célèbres de la chré
tienté» (Orig., p. 367). Le récit de sa passion, que Prudence, Espagnol comme 
lui, avait mis en vers, était souvent lu à l'office divin, malgré sa longueur. Beau-

6 
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coup de reliques des·. Vincent se trouvaient en France, notamment à Paris. 1 
dévotion de l'Eglise deParis pour le diacre:espagnol remontait aux temps mér 
vingiens : en 542, le roi de Paris Childebert, avec le roi de Soissons Clotait 
attaque les Wisigoths d'Espagne, prend Pampelune, assiège Saragosse; Child 
bert rapporte d'outre-monts d'importantes reliques de s. Vincent, son br 
droit, son étole (Acta SS, janv. II, 398; LC, III, 2); pour les recevoir dign 
ment, il fait élever sur la rive g. de la Seine, en aval de la Cité, un monastè 
qui s'appela d'abord Ste-Croix-St-Vincent (J. DE LAUNAY, dans SAUVAL, 
268) et qui prit le nom de St-Vincent-St-Germain, quand l'év. de Pru 
Germain y eut été enterré; plus tard encore - déjà dans Ermold le Ne 
(p. u6 de l'éd. FARAL)- s. Germain tout court, ou St-Germain-des-Pr< 
pour le distinguer de St-Germain-le-Vieux dans la Cité et de St-Germai 
l'Auxerrois Unfra, 29 mai). Le double titreSt-Vincent-St-Germain expliq1 
qu'on voie représentés les deux personnages à côté l'un de l'autre sur dive 
monuments: ainsi sur la miniature à pleine page qui forme le frontispi 
d'un ms du XIIe s. provenant de la célèbre abbaye (fig. 7, d'après LAUE 
Les enluminures romanes des MSS de la Bibl. Nat., pl. LVIII);- sur les scea\ 
de Simon, prieur de St-Germain-des-Prés en 1278 et 1283 (DEMAY, p. 432 
-dans l'église du Vieux-Corbeil (LEBEVF, V, 8o).- La nef de St-Germai 
des-Prés date de l'an mil environ, la tour de cent ans plus tard, le chœ1 
fut bénit et l'église dédiée en II63 par le pape Alexandre III. - Chac\ 
sait que s. Vincent était le patron des vignerons, pour la raison sans répliq1 
que, dans Vincent, il y a vin. La confrérie parisienne des vignerons 
réunissait le 22 janv., fête de la St-Vincent, à l'église Sr-Hippolyte (LC, I, 3c 
- S. Vincent est souvent représenté à côté de s. Laurent. A Bourges, de\ 
grands vitraux, à côté l'un de l'autre, racontent la légende des deux saint 
En Espagne, on croyait qu'ils étaient frères. 

23. Sta Emerentz'ana (fr. Emérence ou Mérence), sœur de lait de s 
Agnès (supra, 21 janv.), lapidée sur la tombe de celle-ci. - Elle avait ch• 
nous le renom de guérir des maux de ventre. En 1472, Louis XI chassat 
dans la forêt de Longué, en Anjou, fut débarrassé d'une colique, pour avo 
invoqué ste Emérence: en remerciement, il lui fit élever, à l'endroit mêm 
une chapelle qui subsiste encore (CHAMPION, Louis XI, II, 368; Corporm 
1, 76). - Une autre ste Emérence était la mère-grand de la ste Vierge, : 
mère de ste Anne. La piété méticuleuse du XV6 s., dans sa reconstitutic 
de la famille de la Vierge, était remontée jusqu'à ce degré. Elle savait 
nom du mari de la grand'mère de la Vierge: il s'appelait Issachar (KüNsTL 
p. 208). 

24. B. N. lat. s. Basile. Il ne s'agit ici ni de s. Basile le Grand (infr, 
14 juin), ni de s. Basilide romain Unfra, 12 juin), mais de l'év. d'Antiocl 
Babylas, martyrisé durant le règne de Dèce, cum tribus parvulis (FLODOARJ 
De triumphis Christi Antiochiae gestis, PL, CXXXIV, 505; Acta SS, janv. 1 
569; Confr., p. 25; Brév. de Ph. le B., p. 69; KÜNSTLE, p. III; DQ, p. 59 
Orig., p. 195). -L'église de Nanteuil-lès-Meaux lui était dédiée (CHAST ELAn 
Mart. univ., 668). 



zs. Conversio Paulz" quae fuit secundo ab Ascensio.ne Domini anno 
(Mart. rom., p. 17). Au M. A., on la datait autrement : conversio s. Pauli 
ap. jacta est eodem anno quo Christus passus est et Stephanus lapidatus (Leg. 
aur., XXVIII, 133). D'après le Mart. hier., il s'agirait de la translatio Pauli 
apostoli, sans qu'on sache de quoi il s'agit (DQ, p. 61). Les Acta SS, janv. II, 
761 notent que cette fête est un jour de complet chômage, solemnis aforensibus 
negotiis aliisque servilibus laboribus. Aussi est-elle marquée en rouge dans notre 
calendrier.- La légende racontait qu'après le coup de foudre à la porte de· 
Damas, Saul - le futur s. Paul - avait été baptisé dans cette ville par 
Ananias (DIDRON, Guz"de de la peinture, p. 364), le même; je crois, qui avait 
servi de messager entre N. S. et le roi d'Edesse Abgar (Seminar. Kondakov., 
V, pl. XVI) et qui mourut lapidé (DIDRON, p. 386). Cf.le triptyque de Holbein 
le Vieux à St-Paul d'Augsbourg (BAYERSDORFFER, Bilderschatz, 1405). 
S. REINACH (Rép. II, 639) donne de cette peinture une description inexacte: 
le personnage à g. qui parle à s. Paul emprisonné ne lui remet pas de lettre, 
il en reçoit une de lui: en effet, il y a des lettres de s. Paul, elles sont assez 
célèbres, tandis qu'on ne possède pas d'épîtres adressées à s. Paul. - Le 
Brév. ajoute au 25 janv. la mémoire de l'év. de Clermont Praejectus (fr. 
Prix ou Priest), t 674, qui était inhumé à Volvic (BAUDOT, p. 542). 

z6. S. Julien, premier év. du Mans, dont Grégoire de Tours a raconté 
les miracles (Liber de virtutibus s. Juliani). La légende l'identifiait avec Simon 
le lépreux, qui avait reçu le Christ dans sa maison de Béthanie (Marc, XIV, 3). 
Elle savait que si le Christ avait été invité à dîner par Simon, c'est que 
celui-ci voulait le remercier de l'avoir guéri (Leg. aur., XXX, § 1). Elle 
savait aussi qu'après l'Ascension de N. S., ce Simon avait été consacré 
évêque sous le nom de Julien par les Apôtres, et envoyé chez les Manceaux. 
Ainsi,. comme Martial à Limoges, Julien au Mans était un témoin du Christ. 
De là ses miracles, et le pèlerinage dont sa cathédrale était le but, et la magni
ficence de celle-ci : consacrée en 1 II7 par le comte Foulques, elle était, avec 
St-Martin deTours, Ste-Croix d'Orléans, N.-D. de Tournay, l'une des quatre 
grandes basiliques sœurs, prototypes de l'architecture romane.- A Paris, 
les jongleurs et maîtres en l'art de ménestrandie, c'est-à-dire les poètes, les 
aèdes, les musiciens et les faiseurs de tours (F ARAL, Les jongleurs en France au 
M. A., p. 131), avaient en 1321 fondé une confrérie à Paris sous la pro
tection de la Ste Vierge comme première patronne, assistée comme copatrons 
secondaires de s. Julien et de s. Genès. Ils avaient en effet pour la Vierge 
une dévotion singulière, dont le touchant poème du Jongleur de N.-D. porte 
témoignage (PERDRIZET, Terres cuites grecques d' Egypte de la coll. Fouquet, 
p. 158). Ils regardaient s. Genès comme l'un des leurs, il avait été 
acteur et, plus précisément, mime. Les statuts de la confrérie pari
sienne (Bibl. Ecole Chartes, III, 400) servirent de modèles pour ceux des 
confréries fondées ailleurs, comme celle des Pfeiffer de Vieux-Thann et de 
Ribeauvillé (Vierge de Mis., p. 88). La confrérie parisienne avait bâti, en 1328, 
une chapelle et un hospice, aux no• 168 et 170 actuels de la rue St-Martin, 
en bordure de la rue des Jongleurs, dite plus tard des Ménétriers, qu'a fait 
disparaître le percement de la rue Rambuteau (RocHEGUDE, p. 52; VIDAL, 
La chapelle St-Julien-des-Ménétriers, Paris, 1878, p. 35). On connaît la 



jolie façade de cet hospice et de sa chapelle par un dessin dans MILLIN, 
Antiq. natz"on., IV, art. XLI (d'où Paris et ses hist., p. 434, et VIDAL, frontis
pice). Du BREUL, p. 992 (d'où SAUVAL, I, 272, et VIDAL, op. 1.) a raconté 
la touchante histoire de la fondation de St- Julien-le-Ménétrier, comme 
il dit: en réalité, aucun s. Julien, ni l'év. du Mans, ni le martyre de Brioude, 
ni l'« Hospitalier,, n'a été ménétrier; cette épithète n'a été accolée au nom 
de s. Julien que parce que s. Julien du Mans était patron des ménétriers. 

·Dans la suite, la confrérie en question crut avoir pour patron, non plus 
l'év. du Mans, mais s. Julien l'Hospitalier (cf. une image dans le Livre des 
confrairies, Paris, 1692, 8°, reproduite par VIDAL, p. 43). Dans son dic
tionnaire d'iconographie, KüNSTLE a fait la même erreur, à propos d'une 
image où s. Julien tient une épée nue: cette arme, dans la main du pacifique 
apôtre des Cénomans, serait une absurdité: elle caractérise au contraire 
s. Julien l'Hospitalier (infra, 12 fév.), qui avait eu le malheur d'occire, 
par mégarde, ses père et mère. - La renommée des miracles de s. Julien 
du Mans a passé, qui l'aurait cru, jusqu'en Russie: on en a signalé des 
représentations sur des images de piété imprimées à Odessa et à Kiev (Rev. 
art. chr., 1898, p. 301). Une fresque athonite nous offrira un exemple analogue 
de l'influence de l'iconographie occidentale sur l'iconographie, en général 
si rigide et fermée, des Orthodoxes (infra, 22 av.). 

27. Sta Paula matrona (DQ, p. 64: dormitio stae Paulae, au 26 janv.). 
C'était une veuve romaine de grande naissance, qui descendait, assurait-on, 
des Scipions et des Gracques. Cette vieille dame était liée avec s. Jérôme 
(DUCHESNE, Hist. anc., II, 480), auprès de qui elle alla finir ses jours à 
Bethléem et qui a écrit sa vie. Elle et sa fille Eustochie étaient renommées 
pour la connaissance qu'elles avaient de la parole de Dieu: à cet égard, 
elles ont mérité de servir de modèles aux femmes instruites et pieuses de 
la Réformation: cf. MAROT, t. II, p. 210 GUIFFREY: 

Paule et Eustoche, 
Femmes aymant Dieu et leur proche, 
Ne furent-elles pas expertes 
En la Saincte Ecriture ? - Certes. 

La cathédrale de Sens, métropole de Paris, prétendait posséder le corps 
de ste Paule. - Le Brév. ajoute au 27 janv. la mémoire d'un s. Jean, év. 
et conf., qui n'est. autre que s. Jean Chrysostome. 

28. Natale sanctae Agnae secundo (Sacr. Greg., p. 21); Romae sanctae 
Agnetis secunda (Mart. rom., p. 19); Agnes secundo (Brév. de Ph. le Bon, 
Missel de St-Gervais); sainte Agnes la secunde (HAMPSON, II, p. 461), etc. 
Une semaine après son martyre, ste Agnès était apparue à ses parents : 
en mémoire de quoi, elle est commémorée, non seulement à son natalice, 
mais huit jours après, sans que cette deuxième commémoration soit à 
proprement parler une octave. Le cas est unique dans le calendrier : secundo 
Agnes colitur in romana aliisque plurimis ecclesiis, non tam ritu consueto 
octavarum quam ob memoriam apparitionis qua parentibus ad suum sepul
crum excubantibus suam gloriam revelavit (Acta SS., janv. II, 807). D'après 



certains auteurs, la fête du 28 janv. commémorerait la nativité de la Sainte, 
celle du 21 janv. commémorant son natalice.- Le Brév. de Paris que nous 
avons sous les yeux ne mentionne au 28 janv., dans le calendrier, que la 
Ste-Agnès secundo, alors que dans le Sanctoral il ne donne, ce jour-là, que 
l'office, en neuf leçons, de s. Charlemagne, sicut de uno confessore seu epis
capo. Lors de l'elevatio du corps de Charlemagne en II65 dans la chapelle 
d'Aix, l'empereur des Francs, à la requête de Frédéric Barberousse, avait 
été canonisé ; par malheur pour lui, cette canonisation avait été décrétée 
par un antipape, Pascal III, en sorte qu'elle ne fut jamais tenue pour valable, 
même en France, après l'ordonnance de 1475, par laquelle Louis XI pres
crivait le culte de s. Charlemagne. Sans doute n'était-ce pas sans arrière
pensées que Louis XI, si habile à faire servir la dévotion à ses visées poli
tiques, avait restauré, ou instauré, le culte de Karolus Magnus, «roi de 
France et empereur », comme Charlemagne est qualifié dans un Psautier 
de la Ste Chapelle (B. N. lat. 1082; LEROQUAIS, I, 61), qui atteste que 
s. Charlemagne était honoré deux fois à la Ste-Chapelle, le 28 janv., et le 
27 ou le 30 juill. (translation). Ce ms est de la fin du XIVe s. Il qualifie de 
«nouvelle» la fête du 28 janv. On doit donc croire que le désir de faire 
commémorer s. Charlemagne considéré comme l'un des patrons de la maison 
de France (c'est en cette qualité qu'il a été figuré sur le retable du Palais, 
auj. au Louvre: BoucHOT, Exp. prim. fr., pl. 67) remonte jusqu'à Charles V, 
lequel n'a pas été moins soucieux que Louis XI des prérogatives et de 
l'illustration de la Maison de France. Il faudrait rappeler ici que le sceptre 
de Charles V était orné de reliefs empruntés à la légende de Charlemagne 
ct surmonté d'une statuette du vieil empereur (Gat. des émaux et de l'or
fèvrerie du musée du Louvre, n° 943; MoUNIER, dans Gaz. archéol., 1889, p. 81, 
pl. XII; MALE, XIIIe s., p. 410); mais on hésite à alléguer un monument 
comme celui-là, qui a été dépouillé à la Révolution, et restauré pour le 
sacre de Napoléon. Le FÈVRE, dans son Cal. hist., dit au 28 janv., p. 42: 
«Charlemagne a été mis au rang des Saints dans plusieurs martyrologes .. . 
Les Papes ne se sont jamais opposés à ce qu'on fasse l'office de sa fête .. . 
A Paris, dans le siècle dernier (c'est-à-dire au XVIe s., sans doute pendant 
la Contre-Réformation), on a retranché son office du Bréviaire; mais on 
a continué d'en dire la messe solennelle en diverses églises de la ville. » 

29. Cala monasterio, depositio Badechildis reginae (DQ, p. 69). "Le 
penultime jour de janvier, qui estoit la feste saincte Bauldour » (J. d'un 
b. de Paris, p. 261). Ce nom comporte de nombreuses variantes : 
saint Baudourt (H. de Louis XVIII, LEROQUAIS, I, 342); - saint Baudons 
(H. de Neville); - saint Bautent (B. N. lat. 13308); - saint Bourdon (B. 
N. lat. 1182); - Bautheuch (Miracles de N.-D., VI, 79 PARIS-ROBERT). 
A Chelles même, au temps de LEBEUF et déjà de Du BREUL (p. II69), on 
prononçait Bauteur, cette localité s'appelait Chelles-Ste-Bautheur. Sur une 
des tapisseries de l'abbaye, LEBEUF (II, 488) a vu le nom écrit Beaupteur. 
Une autre forme était Baudour ou Bau/dour, c'est celle que V. HuGO a adoptée 
(La légende du beau Pécopin et de la sage Bauldour, dans Le Rhin). - Il 
s'agit de ste Bathilde, Batildis regine, comme dit le calendrier des H. de 
Laval. Anglo-saxonne d'origine (de partibus transmarinis, lit-on dans sa 
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Vie, Mon. Germ., Script. rer. mer., II, 493), serve du maire du palais Eschi
noald, elle devint la femme de Clovis II dont elle eut des fils (les« Enervés » 
de Jumièges), et fonda les monastères deCorbie et de Chelles (LEBEUF, II, 
482). Reléguée à Chelles par un complot dont l'instigateur avait été l'év. 
de Paris Sigebrand, elle y mourut en 678 sous l'humble habit des moniales. 
«Le monastère de Chelles étoit double: avec la communauté de Filles, 
qui étoit la principale, il y en avoit une autre de Religieux, destinée à la 
direction des Religieuses» (Cal. hist., p. 46): c'est pourquoi V. HuGo a 
pu écrire, dans Aymerillot, 89: Votre oncle, que j'estime, était abbé de Chelles. 
Au moment de trépasser, ste Bathilde avait vu une échelle, au haut de la
quelle était un ange, qui lui montrait le ciel (DEMAY, p. 408), ce qui signi
fiait que Chelles avait été pour Bathilde l'échelle par où elle était montée 
au Paradis. En souvenir de cette vision, et de son origine royale, l'abbaye 
de Chelles avait pour armoiries une échelle entre deux fleurs de lis (ou 
BREUL, p. 1 172). 

30. S. Polycarpus, le premier martyr dont la mort ait été commé
morée par une fête annuelle (Orig., p. 267), év. et m., de Smyrne ou de 
Nicée (DQ, p. 63), et non d'Ephèse, comme il est dit dans LC, I, 
327 par confusion avec Polycrate d'Ephèse sur lequel cf. EuSÈBE, 
Hist. eccl., V, 24, RENAN, Origines, VI, 81 et 436, et BATTIFOL, Litt. 
gr. chr., p. 22. A ne pas confondre non plus avec s. Polycarpe de 
Rome, que nous rencontrerons le 23 févr. et qJ,lÏ n'a, je crois, pas 
existé. En réalité, s. Polycarpe de Smyrne devrait être commémoré 
le 23 févr., ce jour-là ayant été celui de son martyre (RENAN, Origines, 
VI, 455; BATTIFOL, p. 17). Il avait été évincé du 23 fév., au profit de son 
doublet romain, et placé par les Latins au 26 janv.: je ne sais pourquoi 
notre calendrier l'a mis au 30: peut-être pour faire place à s. Julien, ou 

·pour commémorer une translation? En effet, en 1312, la cathédrale St-Jean
Baptiste de Lyon,<< premier siège des Gaules», avait cédé à l'église parisienne 
St-Jean-Baptiste-en-Grève, une grande quantité de reliques (infra, 24 juin), 
parmi lesquelles un bras de s. Polycarpe; on l'exposa à la place d'honneur, sur 
le maître-autel, dans une châsse d'argent. L'Eglise de Paris n'avait d'ailleurs 
pas attendu l'octroi de cette relique pour célébrer la messe de s. Polycarpe: 
M. LEROQUAIS en a trouvé une mention dans un missel parisien antérieur 
d'une centaine d'années à l'arrivée de la relique lyonnaise (Brév. de Ph. 
le B., p. 70). La Gaule chrétienne devait bien une reconnaissance particu
lière au vieil évêque de Smyrne, dont les disciples, Pothin et Irénée, avaient 
évangélisé Lyon: de Lyon le christianisme s'était répandu dans les villes 
les plus considérables de notre pays (RENAN, Origines, VI, 467). A en croire 
la légende, s. Polycarpe nous avait encore envoyé s. Bénigne et s. Andoche, 
avec le diacre Thyrse et le sous-diacre Félix, qui avaient subi le martyre, 
le premier à Dijon, les trois autres à Saulieu. Pour ces quatre Saints, cf. 
CoULON, Sceaux de Bourgogne, p. XLI, mais surtout Origines, p. 354. Gré
goire de Tours ignore leur existence. La Passion des trois martyrs de Saulieu 
est apparentée avec celle de s. Bénigne et n'a pas plus de valeur historique. 

31. S. Mettranus, ou, mieux, Metras, t Alexandrie 249, figure dans 
le Synaxaire copte. Colitur ab ecclesia romana pridie kaZ. feb., Graecorum 



fastis, quod mirum est, ignotum (Acta SS, janv. II, 1079). Il n'est pas moins 
surprenant que la commémoration de ce Saint alexandrin soit l'une des 
caractéristiques du calendrier de Paris (Brév. de Ph. le B., p. 58). EusÈBE 
(Rist. eccl., VI, 34), d'après DENYS d'Alexandrie, et, d'apzès EUSÈBE, 
NICÉPHORE CALLISTE (V, 30) disent que c'était un vieillard remarquable 
par sa piété, qui périt, en même temps que ste Apolline (infra, 9 fév.), 
durant la persécution de Dèce, et auquel une église avait été élevée à 
Alexandrie (SOPHRONE de Jérusalem, P. G., LXXXVII, 3464.). 



FÉVRIER 
Bréviaire 

1 S. Ignace. - Ste Brigide (mém.). 
2 Purification de la Vierge 
3 S. Blaise. 
4 
5 Ste Agathe. 
6 S. Vast et s. Amand. 

7 
8 
9 Ste Apolline (nihil fit). 

10 Ste Scolastique 
II 

12 Ste Eulalie (mém.). 
13 
14 S. Valentin. 
15 
16 Ste Julienne (nihil fit). 
17 
18 S. Syméon (nihil fit). 
19 
20 

21 Chaire de s. Pierre. 
22 

23 
24 S. Mathias. 
25 
26 
27 
28 



FÉVRIER 
Livre d'Heures 

Saincte brigide I5 Saint lucien 

La chandeleur Saincte iulienne 

Saint blaise Saint donne 

Saint auentin Saint symeon 

5 S'e agathe Saincte suzanne 

Saint amant 20 Saint cloust 

S' theodoire Saint uictor 

Saincte helene Saint pierre 

S'e appoline S' pollicarpe 

IO S'e scolasce S' mathias 

S' salomon 25 Saint verain 

Saint iulien Saincte venice 

Saint desir S'e honorine 

Saint valentin Saint iust. 

• 



1. Sta Brigida (v. fr. Bride, latinisé en Brida), abbesse de Kildare en 
Irlande, t 523, «que les Irlandais vénéraient presque à l'égal de la Vierge 
Marie)). (BAUDOT, p. 135; cf. HÉLYOT, II, 152). On la dit parfois Ecossaise, 
parce que, jusqu'au XIIIe s. environ, le nom Scotia était employé con
curremment avec Hibernia pour désigner l'Irlande: c'est ainsi qu'on appe
lait Schottenk/oster, notamment à Wurzbourg, à Vienne, à Prague, les couvents 
des Irlandais qui étaient venus évangéliser la contrée (S. BERGER, Hist. 
de la Vulgate, p. 53), et qu'on surnommait Péronne, où s'était établie, au 
VIIe s., près du tombeau de l'Irlandais s. Fursy (supra, 16 janv.), une 
colonie de moines Irlandais, Perrona Scottorum (TRAUBE, ap. Sitzungsber. 
d. ph.-hist. Classe d. bayer. Akad. zu München, 1900, p. 439). Quelques-unes 
de ses reliques, transportées en Alsace au VIne s., ont donné lieu, dans le 
diocèse de Strasbourg, à des honneurs particuliers pour la Sainte irlandaise 
(KÜNSTLE, p. 143). -Ne pas confondre ste B. de Kildare avec ste Brigitte 
(Birgitta) de Suède, veuve, t 1373, canonisée en 1419, commémorée le 8 oct. et 
le 23 juillet, à qui l'on doit les Révélations et dont les Oraisons sur la Passion, 
dites Prières de ste B., procuraient à ceux qui les récitaient la connaissance 
du jour et de l'heure de leur mort. - Il y avait à Paris, dans l'église St
Séverin, des reliques d'une troisième ste B., celle-ci v. et m. (LC, I, 399); 
elle était morte pour la foi, avec sa sœur Maura, à Balagny, au diocèse 
de Beauvais : les corps des deux martyres avaient été transportés à Nogent
sur-Oise, qu'on appelait Nogent-les-Vierges à cause du pèlerinage auquel 
les reliques de ces saintes filles avaient donné lieu (CHEV ALlER, Bio-bibl., 
II, 3151; Gaz. archéol., 1886, p. 264, pl. 30). Leur commémoration avait 
été placée au 3 juillet. Mais il se peut qu'à Paris, au moins dans le popu
laire, il y eût quelque confusion entre ste B. de Kildare et ste B. de 
Nogent-les-Vierges. - Le Brév. se contente d'accorder une mémoire à ste 
Bride: il consacre l'Office du rer févr. à s. Ignace, qui gouverna l'Eglise 
d'Antioche durant quarante ans, jusqu'à ce que, sous Trajan, il fut mené 
à Rome pour y être jeté aux bêtes. Et quand les lions se précipitèrent sur 
lui pour le dévorer, il dit: jrumentum Christi sum, dentibus molar, ut panis 
mundus inveniar (lect. III). 

2. La Chandeleur était le nom que l'on donnait au M. A. à la fête 
de la Présentation, parce que ce jour-là, à l'heure de tierce, avait lieu 
une procession avec candelae, c'est-à-dire avec cierges allumés. C'est pour-



Fig. 4· - Sre Geneviève, 
statue provenant de 
son abbaye (Louvre). 

Fig. 8. - La presentation au Temple, 
avec la servante portant le cierge deLia Chan
deleur. Groupe de pierre au Musée de Cluny. 

Fig. 13. - S. Nicolas, relief à Bari. '"0 
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quoi dans les représentations de la Présentation, figure d'ordinaire une 
femme portant un cierge allumé: ainsi au XIIe s, dans .un vitrail de 
Chartres (MÂLE, XIIe s., fig. 105) ; au XIIIe s, dans une miniature repr<>
duite par LEROQUAIS, pl. III ; au début du xve s., dans le fragment de 
sculpture en marbre au musée de Cluny (fig. 8). Mais on se trompe en ex
pliquant les cierges de la procession de la Chandeleur par les paroles pro
phétiques que le vieillard Siméon aurait dites en assistant à la Présentation, 
lumen ad revelationem gentium (Luc, II, 32). Car la procession de la Chan
deleur est un rite de pénitence. Le problème est d'expliquer pourquoi une 
procession de pénitence coïncide avec la fête de la Présentation. En réalité, 
de même qu'au 25 avril, où nous rencontrerons à la fois la Grande Litanie, 
qui est un rite triste, et le natalice de s. Marc, qui, comme tous 
les natalices, est un rite joyeux, ainsi au 2 fév. nous nous trouvons 
en présence d'un complexe, formé de deux éléments hétérogènes, l'un 
triste, l'autre joyeux; et, comme au 25 avril, l'élément triste a son origine 
dans un rite agraire venu des païens. "Malgré la répulsion instinctive 
des chrétiens à admettre l'origine païenne de leurs cérémonies » - ainsi 
s'exprime avec autant d'honnêteté que de franchise ·dom DE BRUYNE 
(L'origine de la procession de la Chandeleur et des Rogations, dans Revue 
bénédictine, 1922, p. 14), les meilleurs érudits catholiques admettent 
aujourd'hui qu'UsENER (Das Weihnachtsfest, 2e éd., p. 310) et WrssowA (Rel. 
u. Kultus d. Romer, 2 6 éd., p. 142) avaient vu juste, qui cherchaient dans les 
rites agraires des vieux Romains l'explication de la procession et des 
cierges de la Chandeleur. Les historiens modernes des religions n'ont 
d'ailleurs fait, sur ce sujet, que remettre en lumière des choses que Bède, 
et, d'après Bède, Raban Maur, Jean Beleth, Durand de Mende, d'autres 
encore, avaient très bien sues et dites. La lustration des Ambarvalia ayant 
pour but d'écarter certaines puissances mauvaises, était marquée au carac
tère dé la pénitence, de la crainte et du deuil. La" procession de la Chan
deleur devait rester marquée de ce caractère : ainsi, le pape n'y participait 
pas à cheval, comme aux autres processions, il la suivait à pied, et pieds 
nus, et en vêtements noirs, et ses diacres aussi ; encore aujourd'hui, à la 
Chandeleur, le célébrant porte la chape violette (DE BRUYNE, p. 19), le 
violet étant devenu pour l'Eglise la couleur de la pénitence. Au reste, la 
Chandeleur, parce qu'elle dérivait du paganisme, ne s'est jamais tout à fait 
dégagée, au moins pour la religion populaire, des pratiques superstitieuses: 
ainsi, on avait bien soin d'emporter à la maison les bouts des candelae 
qu'on avait portées ce joux-là à la procession : allumés en temps d'orage, 
ils préservaient de la foudre. La Réforme était déjà depuis près d'une 
génération implantée dans le Pays de Montbéliard que du village de Bavans, 
des paysannes huguenotes se rendaient encore dans un village catholique 
voisin, Dampierre-sur-le-Doubs, pour assister à "la bénédiction des chan
doilles » (VIÉNOT, Hist. de la Réforme dans le P. de M., II, 240), appa
remment pour en rapporter des bouts de cierges bénits. - A Paris, le 
matin du 2 fév., le clergé de N.-D. se réunissait à St-Jean-le-Rond (infra, 
24 juin), où avaient lieu la bénédiction et la distribution des cierges, après 
quoi il rentrait processionnellement dans la Cathédrale, où la messe de 
la Présentation commençait. - Quant à la fête elle-même de la Présen-
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tation au Temple, autrement dite de la Purification de Marie, elle était, 
comme les trois autres grandes fêtes de la Vierge, d'origine orientale 
(infra, 15 août). A preuve, entre autres, le nom d'Hypapanti que lui donnent 
le Sacramentail·e Grégorien (LIETZMANN, p. 21) ct le LP, I, 376 : 'l";;ct;;<iv't"lj, 
"la Rencontre" (du prophète Syméon et de l'Enfant). Comme Syméon avait 
ce jour-là tenu l'Enfant sur son bras, et que le mot zeip signifie non seulement 
«main ,, mais "bras,, les Grecs avaient donné à l' Hypapandi le surnom 
de "fJtp ~-,p.ewvo; (cf. le _quatrain des Douze fêtes, attribué à Jean d'Euchaïta 
ou à Théodore Prodrome, dans MILLET, Iconogr. de l' Evang., p. 21). Nous 
aurons, au 18 fév., à parler encore du bras de s. Syméon.- •La Purification 
est la principale fête de la confrérie de N. D. de la Carole, établie au Prieuré 
de St-Martin-des-Champs" (Cal. hist., p. 47; cf. infra, 15 août). 

3· S. Blasz·us, v. fr. Blaive (forme inexpliquée, latinisée en Blavius, 
par ex. au 15 fév. du calendrier des H. de Laval, Blavii mart., où LEROQUAIS, 
I, p. XVI, a vu à tort" un nom inventé par le copiste"). -L'un des grands 
thaumaturges de l'Orient, év. et m. de Sébaste (auj. Sivas) en Arménie 
selon les uns, de Césarée en Cappadoce selon les autres: encore auj., à Rome, 
il y a une église S. Biagio desservie par des Arméniens unis (MARUCCHI, 
p. 502). Le Mart. hier. ne parle pas encore de cet Oriental. La première 
mention.de son culte à Rome est dans une bulle d'Agapit Il, en 955· Il s'y 
développe rapidement: du xe au XIIIe s., on ne signale pas moins, rien 
qu'à Rome, d'une quinzaine d'églises, chapelles ou couvents de s. Blaise 
(ANDRIEU, p. 570). Son martyre figurait parmi les fresques de l'église du 
prieur(: clunisien de Berzé-la-Ville (EBERSOLT, Orient et Occident, p. 96). 
Il était le protecteur de la République de Raguse, comme s. Marc de 
celle de Venise. L'Allemagne avait fait de lui l'un de ses quatorze Nothelfer. 
Il était réclamé surtout contre les vipères et les maux de gorge : sa lé
gende ne racontait-elle pas comment il avait sauvé un enfant qu'étranglait 
une arête de poisson (Leg. aur. XXXVIII, 167) ? Et ne disait-elle pas 
expressément: ipse oravit ad Dominum, ut quicumque per infirmitatem 
guuuris ejus patrocinia postularet, exaudiretur? Encore en 1893 a paru, 
à Pézenas il est vrai, une brochure sur Le culte de s. Blaise, le mira
culeux guért"sseur des maux de gorge, par un nommé GUIRAUD (CHEVALIER, 
Bio-bibl., I, 6o8). "Les paysans de Charonne, écrit LEBEUF, I, 473, disent 
qu'un de nos Rois, du nom de Charles, ayant gagné un grand enrouement 
et un mal de gorge pour avoir crié contre une cloche qui écartoit son gibier 
ct en avoir été guéri par l'interèession de s. Blaise, fit bâtir en son honneur 
une chapelle à Charmme.'' Charonne est aujourd'hui englobé dans Paris, la 
rue St-Blaise (XVIIIe arr.) conserve le souvenir de la chapelle dont parle 
LEBEUF. Un autre oratoire voué à s. Blaise se trouvait rue de Garlande, près 
de St-Julien-le-Pauvre; les maçons, les tailleurs de pierre et les charpen
tiers y avaient leur confrérie (Du BREUL, ·p. 568 ; L c I, 391 et 422 ; 
FoRGEAIS, I, 53 et 88; FAGNIEZ, p. 32). Une chapelle St-Blaise à St-Merri 
(LC, II, 224). Reliques à St-Jean-en-Grève. 

4• S. Aventinus, soit l'év. de Chartres, soit le solitaire champenois 
(Mart. rom., p. 24; DucHESNE, Fastes épisc., II, 425; CAMUZAT, Prompt., 
p. 61 V 0 ; CHEVALIER, Bio-bibl. I, 293; LEROQUAIS) II, 382). 
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5· Sta Agatha, martyrisée à Catane, au temps de Dèce (DELEHAYE, Orig. 
p. 311). Le bourreau ayant commencé par lui couper les man{elles (LERO
QUAIS, pl. LXXXIII), les femmes l'invoquaient pour tous maux de seins. 
Un reliquaire donné à St-Merri par la reine Ysabeau portait cette inscrip
tion :hoc est mamilla beate Agathe virginis et martyris (LC, II, 201 ; Syn·a, 
1931, p. 271). Cette Sainte a été en grand honneur au M. A., particulière
ment à Rome, où elle n'a pas eu moins de six églises (ANDRIEU, p. 22), 
dont une, Ste-Agathe-des-Goths, qui subsiste encore, est une ancienne 
église arienne, convertie par Grégoire le Grand. Pascal I (817-824) fonda 
un monastère placé sous la protection des stes Agathe et Cécile: la rai
son de cette association, c'est que les deux saintes figuraient à côté l'une 
de l'autre au Canon de la Messe. -La belle statue de la Ste-Chapelle de 
Châteaudun, que BRIÈRE et VITRY (Doc., pl. CXVII, 5) disent être une 
ste Agathe, représente en réalité ste Apolline. 

6. Natalice de s. Amandus, év. de Maestricht, t vers 675. Infra, 
26 oct., translation de ses reliques à St-Germain-des-Prés. Le Cal. hist., 
p. 48, dit au rebours que la fête du 6 fév. commémorait la découverte faite 
en 1267, à St-Germain-des-Prés, des reliques de s. Amand: elles auraient 
été apportées à Paris sous Charles le Chauve, pour les soustraire aux Nor
mands. S. Amandus était un moine aquitain, doué d'un magnifique tem
pérament de missionnaire. Au cours d'un pèlerinage ad limina, s. Pierre 
lui était apparu en songe et lui avait enjoint d'aller prêcher l'Evangile aux 
païens de la Gaule Belgique. Amand alla se fixer, entre 625 et 640, au con
fluent de l'Escaut ct de la Lys, à l'endroit où devait plus tard s'élever Gand. 
En 647, on le retrouve év. à Maestricht, où avait été transféré le siège épiscopal 
de Tongres; depuis, ce siège fut transféré à Liége, il dépendait de Cologne 
(PIRENNE,_Hist. de Belgique, I, 348). Le successeur immédiat de s. Amand 
à MaestrlCht fut un autre Aquitain, s. Remacle, le fondateur de l'abbaye 
de Stavelot (BÉDIER, III, 27). - Amand avait baptisé Sigebert II à Clichy 
(LEBEUF, I, 421) et reçu la sépulture au monasterium Elnonense (auj. 
St-Amand-en-Pévèle ou St-Amand-des-Eaux, dép. Nord), au diocèse de 
Tournai. Les additions du Mart. hier. et le Bréviaire de Paris l'associent 
à s. Vaast (Vedastus, fr. Gaston), év. d'Arras et Cambrai, de deux siècles 
plus récent. 

7· Depuis l'époque la plus ancienne, l'Eglise grecque a ~endu les 
plus grands honneurs au Saint militaire Théodore, d'Euchaïta,' dans la 
province d'Hélénopont en Asie Mineure: à ce point que, sous Jean Tsi
miscès, Euchaïta changea son no:n contre celui de Théodoroupolis. A 
Rome, le culte de s. Théodore fut introduit au temps de Justinien, par 
les soldats grecs de Bélisaire et de Narsès, et une église lui fut dédiée au 
pied du Palatin (LP, II, 41): elle existe encore, " les bonn::!s femmes de 
Rome l'appellent Santo-Toto et y apportent les enfants malades" (STENDHAL, 
Promenades dans Rom::, II, 163; cf. CM, p. LXXXI ct MARUCCHI, p. 246). 
Il est représenté et nommément désigné dans une mosaïque de St-Côme
St-Damien, qui date de Félix II (526-530) - sur des carreaux de terre cuite 
aÎltéricurs à la conquête arabe, trouvés en Ajrica (Bull. archéol. du Comité, 
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1909, p. XCII) - sur une grande icone de faïence trouvée en Bulgarie, qui 
paraît du IX0 s. (GRABAR, Influences orient. sur l'art balk., p. 18, pl. I)- dans 
une fresque d'environ 1100 à Tahull en Catalogne (PuiG Y CADAFALCH, 
Premier art roman, p. 150) - à la cathédrale de Chartres qui, depuis 1220, 
possédait son chef: s. Théodore y figure. au porche méridional, dans la 
baie consacrée aux Martyrs, cette image célèbre est le type exquis du 
jeune chevalier au temps de s. Louis (CLERVAL, p. 96; MÂLE, XIIIe s., 
fig. 141). - Sur s. Théodore, cf. DELEHAYE, Orig., p. 170. - Par un pro
cessus singulier, que le P. DELAHAYE (Lég. hag., p. 91) attribue plutôt aux 
hagiographes qu'à la dévotion populaire, s. Théodore, en Orient, à partir 
du IXe s., se dédouble: à côté de s. Théodore le conscrit (tiro) paraît s. Théo
dore le général (stratèlatès). C'est pourquoi il y avait, chez les Latins, deux 
fêtes de s. Théodore, l'une le 7 fév., l'autre le 9 nov. :notre calendrier indique 
l'une et l'autre. 

8. Sainte Hélène, mère de Constantin, • était probablement de basse 
origine, peut-être servante dans un bouge>> (PIGANIOL, L'empereur Con
stantin, p. 32) d'Illyrie ou de Mœsie, quand Constance Chlore la rencontra. 
C'est à elle, pourtant, qu'aurait été réservé le mérite de retrouver la Sainte 
Croix (infra, 3 mai). Elle est commémorée le 18 août. Si c'est d'elle qu'il s'agit 
ici, il ne saurait être question que d'une translation. Son corps avait été 
'déposé à Rome dans l'église St-Marcellin-St-Pierre (infra, 2 juin) ; au 
IXe s., il aurait été transporté au diocèse de Reims, dans l'abbaye de 
Hautvillers, moins une partie qu'on exposait à Rome sur le grand autel 
de Ste-Marie-Majeure. Quelques reliques à Paris, dans l'église du Sr
Sépulcre, fondée en 1326 par les Paumiers (RocHEGUDE, p. 165); d'autres 
se trouvaient à Sr-Riquier depuis le temps de Charlemagne (EBERSOLT, 
p. 67). La cathédrale de Sens en possédait aussi (Id., p. 68). - On voit 
dans les comptes de la reine Ysabeau, qu'entre le 29 janv. et le II fév. 1417 
elle avait fait dire des messes à N. D. et à ste Hélène (Chron. de J, Chartier, 
III, 282): les messes pour N. D. ont dû être dites le 2 fév. à la Chandeleur, 
celles pour ste Hélène le 8 fév. - Je ne puis croire qu'il s'agisse àu 8 fév. 
dans le calendrier du L. d'H., d'une translation de ste Hélène de Sens, vierge, 
mentionnée dans la Vie de s. Amateur, év. d'Auxerre au ve s. 

9. Sta Apollonia, v. et m. d'Alexandrie - probablement l'une des 
Saintes vers qui sont montées le plus de prières, car elle était invoquée 
contre la, rage de dents, le bourreau ayant commencé son supplice par 
les lui faire tomber à coups de masse ou à coups de poing (Eusèbe, Hist. 
eccl., VI, 41 ; Anal. Bol!., XL, 13), on a cru plus tard, par les lui arr.acher. -
Elle était souvent représentée à côté de ste Marguerite (KüNSTLE, p. 91; 
tableau de R. de la Pâture à Berlin: FIERENS-GEVAERT, Hist. de la peint. 
fi., II, pl. 37), elles étaient invoquées ensemble, parce que l'une et l'autre 
soulageaient des souffrances lancinantes produites par la rage de dents ou 
par le mal d'enfant. Il y avait chez les Carmes-Billettes une confrérie de 
ste A. (FoRGEAIS, III, 151). Une miniature de Jean Fouquet, à Chantilly, 
provenant du L. d' H. d'Etienne Chevalier, représente une scène d'un 
Mystère de ste A., comme l'a indiqué en 1893 G. BAPST dans son Essai 
sur l'histoire du théâtre. 
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10. Sta Scholastica, sœur jumelle de s. Benoit de N).ll"sie (infra, 21 
mars), fondatrice des Bénédictines (BHL, 7514-7523). Son corps avait été 
apporté, avec celui de s. Benoît, à Fleury-sur-Loire, par le moine Aigulfe. 
L'abbé Mummole en avait fait don à l'év. du Mans. Ainsi, ste Scholastique 
était devenue la protectrice de cette ville. Sa châsse y était conservée dans 
la collégiale St-Picrre-dc-la-Court, et sa fête y était de praecepto dans toute 
la ville pour le II juillet (infra, à ce jour). 

11. B. N. lat. 921 l'appelle Psalmon: cf. VILLON, Test. 630 d'après 
c (THUASNE, I, 203) : Psalmon en ydolatria. Les textes du xve s. parlent du 
comte de Psalm = Sa!m, dans les Vosges (J. d'un b. de Paris, p. 65 T). Le 
p initial, devant s ou t, ne sc prononçait pas, on disait saume, sautier, tandis 
que nous disons psaume, psautier. Rutebeuf a saumoier = psalmodier. De 
même, en anglais, on prononce sâm', tolemy, tz"san' les mots psalm, Ptolemy, 
ptisan.- S. Salomon (br. Salaûn), roi en Bretagne dans le 3e quart du IX• s. 
(LATOUCHE, Mél. d' hist. de Cornouaille, p. 35). Ses reliques avaient été mises 
à l'abri à Pithiviers (BÉDIER, IV, IIO), dans l'église St-Salomon-St-Grégoire: 
ce Grégoire était un év. arménien du X• s., qui se démit par humilité du 
siège de Nicopolis et vint vivre en ermite près de Pithiviers (chanoine 
CHENESSEAU, dans Congrès arch. Orléans, 1930, p. 419). Natalice de s. 
Salomon au 25 juin. Le II fév. devait être l'anniversaire de la translation. 

12. Le Mart. rom. fait mémoire à ce jour d'un :.. Julien qui, en com
pagnie d'un s. Modeste, aurait été martyrisé à Carthage. Le s. Julien que 
l'on commémorait chez nous ce jour-là est le personnage fabuleux dont 
FLAUBERT a conté la légende. II la connaissait par un vitrail que les pois
sonniers de Rouen, au XIVe s., avaient fait placer dans une des fenêtres 
du déambulatoire de la cathédrale de Rouen (RITT ER, Les vitraux de la 
cath. de Rouen, p. 42, pl. IX-XI). C'est une illustration fidèle du § 4 du 
ch. XXX de la Leg. aur., chapitre consacré à divers Saints, tous fabuleux, 
du nom de Julien. Nous en avons déjà rencontré un au 26 janv., celui 
du Mans. Un troisième s. Julien était celui de Brioude, dont Grégoire de 
Tours a raconté les miracles (Liber de virtutibus s. Juliani). Il n'est pas facile 
de déterminer quel était exactement le patron de la vieille église parisienne 
St- Julien-le-Pauvre: cf. la Notice hist. sur l'église St-J.-le.P., Paris, 1916, 
par PIERRE DUMOUTIER (pseudonyme, je suppose, d'un savant prêtre du 
clergé parisien). Reportons-nous au temps où Paris était confiné dans 
l'île de la Cité et où, sur la rive g., devant le Petit-Châtelet, se trouvaient 
des auberges (tabernae), loge-à-pied ct à-cheval, comme on en voyait jadis 
en dehors des villes, au confluent des routes qui convergeaient vers la porte 
d'entrée. GRÉGOIRE DE TOURS (Hist. eccl., VI, 17) nous dit que le voyageur 
venant d'Orléans trouvait, avant de passer le Petit-Pont, un oratoire 
dédié au bienheureux Julien, sans doute le martyr de Brioude. Cet oratoire, 
détruit au IXe s. par les Normands, relevé vers uoo, fut concédé en II 50 
par l'év. de Paris au prieuré clunisien de Longpont (près Longjumeau), 
qui en fit une église (LASTEYRIE, I, p. 50). Mais l'on ne savait plus, au 
xne s., à quel s. Julien exactement était consacrée cette église, si c'était 
Julien de Brioude (infra, 28 août), ou Julien du Mans (supra, 26 janv.), ou 



Julien l'Hospitalier. Celui-ci finit par l'emporter. Aux XIIIe et XIVe s., le 
prieuré St- Julien participa de la prospérité de l'Université de Paris; il abritait 
une cinquantaine de religieux, les Artiens s'y réunissaient pour élire leurs 
délégués ou lntrans, les Intrans y procédaient à l'élection du Recteur. Une 
tradition prétend que DANTE allait volontiers prier et entendre la messe à St
Julien, c'est pourquoi nos italophiles de l'Hôtel-de-Ville ont donné, en 1894, le 
nom de rue Dante à une " artère» nouvellement créée près de St- Julien. 
Mais, quoiqu'en ait dit BoccACE, et malgré la mention, dans le Paradis, 
X, 136-138, de l'enseignement donné aux écoles de la rue du Fouarre par 
SIGER DE BRABANT, malgré, encore, le passage du Purgatoire, XV, I09-II3, 
où un érudit italien a voulu voir un souvenir du tympan de la lapidation 
de s. Etienne à N.-D. de Paris (infra, 26 déc.), il est très douteux que Dante 
ait résidé à Paris (H. HAt:VETTE, Dante, intr. à la Divine Comédie, p. 164; 
THUASNE, éd. de VILLON, III, 527; ROCHEGUDE, p. 415). - Le n° 42 de 
la rueGalande porte encore son enseigne du XIVe s. (fig. 9), on y voit sculpté 
J. C., de face, de taille plus qu'humaine, debout dans la nacelle: à l'une 
des extrémités, s. Julien, à l'autre la femme de celui-ci: cf. une miniature 
des H. de Pierre II de Bretagne (LEROQUAIS, I, 79, pl. LIII). Au cou du 
Christ est suspendu une cliquette, car pour éprouver la charité de Julien, 
N. S. avait voulu lui apparaître en lépreux (Leg. aur., XXX, p. 143: Ille, 
qui sic infirmus et quasi leprosus apparuerat, splendidus scandet ad aethera). 
L'embarcation, la rivière, et sans doute aussi les poissons (qui, sur le relief 
de la rue Galande, devaient être indiqués en clair sur le bleu foncé de l'eau) 
expliquent que s. Julien l'Hospitalier avait été choisi pour patron par les 
poissonniers. Ceux de Rouen étaient de gros marchands, qui envoyaient 
jusqu'en Angleterre les poissons de Seine: cf. l' Escoujle, 47-55 : 

Si dz'st k'il ot en Normendie 
Un riche home de manandie .. . 
Il tint Rueem en son demaine . . . 
Et Saine qui par desous court 
Le servait adès de poissons. 

Mais en général, c'étaient les voyageurs qui se mettaient sous la garde 
de s. Julien l'Hospitalier (Romania, Xl, 577; l' Escoufie, 4868). Dans un 
temps où le petit nombre ct le mauvais état des ponts obligeaient de passer 
souvent les rivières à bac ou à gué, les Saints passeurs, Julien et Christophe, 
étaient très réclamés des voyageurs et des pèlerins. - Pour le relief de la 
rue Galande, cf. Bibl. Be. Chartes, III, 290; GUILHERMY, Itinér. archéol. 
de Paris, p. 370; Rég. centr. Um'v., p. 301; Bot:RNON, p. 70. - L'église 
St- Julien, qui sert aujourd'hui aux Melchites gréc~catholiques, était dé
nommée St- Julien-le-Pauvre, non qu'elle fût indigente, mais parce que 
son patron, une fois passeur, avait vécu dans la pauvreté: c'est pourquoi, 
à N.-D., il partageait une chapelle avec l'Egyptienne (infra, 2 av.). Il a 
été confondu, par les auteurs les plus graves, soit avec s. Julien de Brioude 
ou s. Julien du Mans, soit avec s. Jean l'Aumônier, patriarche d'Alexandrie 
(Rép., VI, 42, 2; cf. Leg. aur., XXVII, 126), soit avec s. Julien d'Antioche. 
Celui-ci avait été martyrisé avec sa femme Basilisse, sous Dioclétien, le 
6 janv. (DQ, p. 28). Il y a eu, rue Mouffetard, un hospice pour pauvres 
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femmes, sous l'invocation de ce saint d'Antioche et de ste Basilisse, il avait 
été créé pendant la grande misère de la Fronde (ROCHEGUDE, p. 435). On 

'· y conservait, au temps de LEBEUF (LC, II, 610 et 748), «une partie du 
chef de ce saint martyr hospitalier; cette relique avait été apportée d'Orient 
à la reine Brunehaut; elle avait été conservée durant plusieurs siècles, dans 
l'abbaye de Morigny, proche Etampes». - Pour ste. Eulalie de Barcelone, 
que le Brév. inscrit au 12 févr., cf. infra, 10 déc. 

13. S. Desiderius, év. de Vienne, tué par ordre de Brunehaut. Ne pas 
le confondre avec l'év. de Langres (infra, 24 mai). 

14. S. Valentz·nus, év., martyrisé au 64e mille de la voie Flaminienne, 
à Interamna (auj. Terni), sous Claude II (Leg. aur., XLII, 176; P. L., 
LXXVIII, 49; Brév. de Ph. le B., p. 72; DQ, p. 93). D'autres disent qu'il 
s'agit d'un martyr de Rome. «Qu'il y ait eu deux saints homonymes, honorés 
tous deux le 14 fév,. aux deux extrémités de la voie Flaminienne, c'est ce 
qui paraît difficile à soutenir. Le culte de s. Valentin a dû partir de Rome, 
et suivre les étapes de la voie Flaminienne jusqu'à Terni, où il s'est parti
culièrement développé. D'un Saint unique, les hagiographes ont fait deux 
homonymes" (Origines, p. 316 et 270). Passé le pont Milvius, avant de fran
chir la porte Flaminienne, les Romieux ne manquaient pas de faire une 
station à St-Valentin fuori, dont le nom était devenu celui de la porte sus
dite: porta Flaminea, quae modo appellatur s. Valentini (GUILLAUME DE 

MALMESBURY, De gestis rerum Anglorum, p. 87 du Codex topographicus 
d'ULRICHS). Cette église, l'une des plus anciennes de Rome - elle datait 
du pape Jules Ier (337-352) - était déjà en ruine au XIV9 s.; elle a disparu 
à la fin du XVI9 s. (LP., I, 206). Les reliques de s. Valentin sont 
maintenant à Ste-Praxède. Nul doute que la popularité de ce Saint de 
ce côté des monts n'ait pour origine la station que faisaient les pèlerins, 
avant d'entrer dans Rome, à s. Valentino fuori. Voir la Vie en vers latins 
composée au XII 9 s. par le moine Jean de St-Evroult (Hist. litt. de la Fr., 
XI, 19) et le Mystère du xve s. analysé par PETIT DE }ULEVILLE (Mystères, 
11, 289). En Allemagne, s. Valentin, dont le nom se prononçait Falentin', 
et était regardé comme un dérivé de l'ali. fallen, • tomber •, préservait du 
mal caduc: cf. Acta SS, juin III, 186 (Mirac. s. Bennonis): divus Valentinus, 
cui nostrates curam propriam epilepsim dicarunt. 

15. Lucien, faute pour Luce (Lucius): Interamnae natalis sanctorum 
martyrum Saturnini, Castuli, Magni et Lucii (Mart. rom.). Leur légende ra
conte qu'ils faisaient partie du troupeau de l'év. de Terni Valentin, et qu'ils 
subirent le martyre un jour après lui. 

16. Juliana, v. et m. à Nicomédie, grande Sainte d'Orient (JERPHANION, 
Eglises rupestres de Cappadoce, p. 97; DQ, p. ror), dont l'introduction dans 
le martyrologe romain date, croit-on, du pontificat de s. Grégoire le Grand 
(DUFOURCQ, p. 89). Les Italiens l'appellent ste J. de Pouzzoles ou de Cumes, 

· parce que son corps aurait été transporté dans l'une ou l'autre de ces villes 
~ampaniennes (DELEHAYE, Orig., p. 301). Chacun, au M. A., savait comment 
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cette Sainte intrépide avait traité le démon: après l'avoir ligoté et traîné 
sur le pavé de la grand'place de Nicomédie (Rép., IV, 366; KüNSTLB, fig.167), 
elle l'avait jeté in quamdam latrinam (Leg. aur., XLIII, 176), dans la fosse 
d'une de ces grandes latrines publiques comme les fouilles en ont fait con
naître à côté du forum de Pompéi ou de Timgad (THÉDENAT, art. latrina du 
Dict. des antiq.). C'est ste Julienne, et non ste Brigitte, qui, sur le retable 
de Contes (Alpes-Maritimes), tient le démon en laisse (Rép., VI, 132). La 
Chanson de Roland atteste que, déjà vers uoo, ste Julienne était populaire 
chez nous : quand la reine sarrazine devient chrétienne, truvé li unt le 
num de Julz"ane (v. 3986; cf. BÉDIER, La Ch. de R., commentaire, p. 320, 
et BOISSONNADE, Du nouveau sur la Ch. de R., p. 413). Vers 1200, la 
Vie de ste Julienne est mise en rimes françaises (Li ver del juise, 
éd. H. v. FAILITZER; cf. G. PARIS, Litt. fr. au M. A.2

, p. 213 et 283 ; 
GRoBER, Grundriss, p. 645). - La mention de ste Julienne dans le 
calendrier d'un L. d'H. est un indice de la provenance parisienne, car il 
semble qu'à Paris la dévotion à cette Sainte ait été spécialement en hon
neur: u il est, écrit FoRGEAIS (III, 132), une sainte bien oubliée et dont 
l'ancienne célébrité mérite un souvenir: c'est ste Julienne, qu'on honorait 
au Val-St-Germain, près Dourdan (S.-et-0., arr. Rambouillet). Deux cent 
vingt paroisses (Corpor. I, 144 dit'" plus de 300 ») y allaient en procession, 
pour invoquer la Sainte contre les maladies contagieuses ou en faveur des 
femmes grosses. Les marguilliers de St- Jacques-du-Haut-Pas, ou, plus 
exactement, la confrérie de ste Julienne à St- Jacques-du-Haut-Pas (LC, II, 
77), qui avait été fondée durant une peste, s'y rendaient le dernier dimanche 
d'août». De même, la confrérie de ste Julienne à St-Sulpice, fondée, je 
pense, dans les mêmes circonstances. Le rassemblement était à 4 h. du 
.matin; on entendait une messe avec sermon, ct l'on se mettait en route. 
La confrérie de ste Julienne à Sr-Hippolyte avait sa fête le 16 fév. (LC, II, 
p. 30). Sr-Hippolyte, St-Sulpice, St- Jacques-du-Haut-Pas, toutes églises de 
la rive g., nées du démembrement de l'ancien Bourg Sr-Germain, devaient 
avoir de très anciennes relations avec le Val-St-Germain: les paroisses de 
la rive dr. étaient attirées ailleurs. 

17. S. Donatus, martyr avec 72 ou 88 autres, dit-on, à Julia Concordia 
(Porto Gruaro, près d'Aquilée), sous Dioclétien. Mais il semble que l'attri
bution à Concordia de cette cohorte de martyrs résulte d'une erreur d'hagio
graphe (DQ, p. 102) : ''les hagiographes de Concordia, gens de peu de consi
dération,. (Orig., p. 332). La forme Donne se trouve aussi dans B. N. lat. 
1176. Les H. de Neville ont Donace, par erreur, car Donace correspond à 
Donatianus (infra, 25 mai). 

18. Simeonis hierosol. ep. et mart., disent le Brev. par. et le Mart. rom. 
Il s'agit du frère de s. Jacques le Mineur et de son successeur dans la chaire 
de Jérusalem; ils étaient fils de Clôpas et de Marie, sœur de la Vierge (Ev. 
Joan., XIX, 25).- Outre s. Syméon l'év. et s. Syméon stylite (supra, 5 janv.), 
un troisième s. Syméon était cher aux Parisiens: le vieillard qui, pendant 
la Présentation de l'Enfant au Temple, avait chanté le cantique Nunc 
dimittis servum tuum, Domine, secundum voluntatem tuam, in pace (Luc, 
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II, 29). Son natalice est au 8 oct. Les Grecs l'appellent Théodochos, parce 
qu'il reçut l'Enfant sur son bras (x.E1?): supra, 2 fév. Syméon et Jean 
Baptiste, chronologiquement, avaient été les derniers prophètes du Christ: 
comme tels, ils sont figurés à côté l'un de l'autre au portail O. de Reims 
(MÂLE, XIIIe s., fig. Sr) et au portail N. de Chartres (Id., fig. 95), les 
deux grandes statues de Chartres et de Reims représentant pareillement s. 
Syméon avec l'Enfant Jésus sur le bras g. A en croire LEBEUF (I, 542), 
suivi par LEROQUAIS, Brév. de Ph. le B., p. 67 et par Dict. d'arch. et de lit., 
s. v. Lendit, col. 1258, ce bras était conservé à N.-D.: je crains queLebeuf 
n'ait mal compris le Dit du Lendit : 

Premerain la pourcession 
De Nostre Dame de Paris 
Y vient ................ . 
L' Evesque ou le Penancier 
Leur fait de Dieu beneison 
Du digne bras saint Semion, 

ce qui signifie que la Foire s'ouvrait par une procession à la fin de laquelle 
l'évêque de Paris, ou, à son défaut, le pénitencier capitu1aire bénissait la 
foule au moyen du reliquaire de s. Syméon, qui était en forme d'avant-bras, 
parce qu'il contenait le cubitus ou le radius du Théodochos ; mais cela ne 
signifie pas que cette relique fût conservée à N.-D. Guillebert De Mees 
(Paris et ses hist., p. 537) atteste qu'elle était conservée à St-Denis, avec 
les autres reliques rapportées par Charlemagne de Jérusalem à St-Denis (sur 
lesquelles cf. G. PARIS, Rist. poét. de Charlemagne, p. 56): 

respont li patriarches : A plentet en auerez : 
le braz saz'nt Simeon aparmaines auerez . .. 

La Chanson du voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople (p. 
ro et 56 de la 2 8 éd. KoSCHWITZ; cf. BÉDIER, IV, r4r) ne laisse aucun 
doute à ce sujet. Du reste, LEBEUF lui-même, dans sa notice sur le trésor 
de St-Denis (I, sor), mentionne parmi les reliques de l'abbaye le fameux 
bras du vieillard Syméon; et il raconte comment Philippe le Long étant 
tombé malade à Longchamp près Paris, l'abbé et les religieux de St-Denis 
y vinrent en procession, apportant la vraie Croix et le saint Clou, avec le 
bras de s. Syméon (LC, IV, p. 87). C'est pour vanter ces reliques qu'un moine 
de St-Denis avait composé, au début du XIIe s., un livret en prose, la 
Descriptio qualiter Karolus Magnus . .. , d'après lequel un jongleur avait 
rimé en vers français, pour l'édification et aussi pour l'amusement de la 
foule venue au Lendit, la Chanson du voyage de Charlemagne. On notera 
que dans la Descriptio, le bras de s. Syméon n'est pas encore mis spécialement 
à l'honneur, tandis que dans la Chanson, il passe au premier rang : c'est 
que dans le temps qui s'est écoulé entre ces deux œuvres de propagande 
dionysienne, la foire du Lendit a été créée, la procession réglée, et qu'il 
a été décidé que, de toutes ces reliques, le bras-reliquaire de s. Syméon étant, 
vu sa forme et le geste de sa main bénissante, désigné pour servir à bénir 
la foule, serait seul apporté de St-Denis au Lendit. - D'autres églises de 
la chrétienté disputaient à St-Denis la gloire de posséder le bras qui avait 
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porté l'Enfant-Dieu (Acta SS, oct. IV, 17-33). Faute de ce bras, certaines 
églises étaient déjà bien aises d'avoir un morceau de la ''robe s. Syméon », 
car elle aussi avait été en contact avec le divin Enfant: ainsi, la collégiale 
St-Maimbeuf, à Montbéliard (VIÉNOT, Hist. de la Réforme dans le Pays 

.de M., II, 5). -A N.-D. de Paris, la chapelle du côté S. de la nef, à côté 
de la porte St-Etienne, auj. chapelle du Sacré-Cœur, anciennement Ste
Marie-Madeleine, avait, d'après LEBEUF (IV, 407), un autel de s. Syméon, 
dit l'autel des paresseux, parce que c'était là que se disait la dernière messe: 
« plusieurs cathédrales, celle de Senlis entre autres, ont ainsi la chapelle 
de Part-matin et la chapelle des Paresseux, la première pour les voyageurs 
obligés de partir de grand matin, l'autre pour les gens peu pressés» (M. 
AUBERT, Cath. de P., p. 81). -A Rouen, dans l'église St-Ouen, une statue 
de s. Syméon portait, noués à son poignet, des rubans, qui rappelaient au 
Saint les prières de mères inquiètes, venues lui demander de tenir, c'est
à-dire de garder et préserver, leurs enfants (note de l'éd. LEFRANC sur Gar
gantua, XLV, p. 165). - A Rome, place Lancelotti, église de s. Siméon 
prophète. 

19. Même mention dans B. N. lat. 13308. A Rome, une église de titre 
cardinalice dédiée auj. à ste Suzanne, s'est appelée d'abord titulus Caii, 
du nom de son fondateur, le sénateur Caïus, oncle de Suzanne. Cette Sainte 
romaine a eu un oratoire à Paris, c'est auj. l'église St-Roch (LEBEUF, I, 
77). Mais ce n'est pas d'elle qu'il s'agit au 19 fév. (encore que ce jour-là 
soit commémoré le père de ste Suzanne romaine, s. Gabin). La ste Suzanne 
du 19 fév. n'était autre, je présume, que la chaste Suzanne dont la légende 
se trouve dans Daniel, XIII, 1-6. Cette légende a souvent inspiré les mi
niaturistes des Livres d'H., elle leur permettait, comme l'aventure de David 
avec Bethsabée, de glisser, dans des livres destinés à une clientèle de mon
dains, des illustrations plutôt libres. Ce n'était pas dans cet esprit, est-il 
besoin de le dire, que la légende de la chaste Suzanne avait été si souvent 

. représentée dans le premier art chrétien, mais, comme l'a montré LE BLANT 
(Et. sur les sarcophages d'Arles, p. XXVII), parce que la prière rituelle pour 
les agonisants, ordo commendationis animae quando infirmus sit in extremis, 
demandait à Dieu de protéger du Malin l'âme du moribond, comme il avait 
protégé Suzanne de ses calomniateurs : libera, Domine, animam ejus, sicut 
liberasti Suzannam de falso crimine. 

zo. J'ignore pourquoi s. Cloud (infra, 7 sept.) est ici nommé. 

21. Quel est ce s. Victor ? Le Brév. ne nous est ici d'aucun secours. 
Les Acta SS mentionnent au 21 févr. (III, 175) un s. Victorin (Victorinus) : 
c'est de lui qu'il s'agit. Il est nommé au Mart. hier. (DQ, p. 107) avec s.Map
palz'cus (infra, 18 av.) et s. Postumus, martyrs d'Miique. Je ne pense pas 
qu'il faille songer au s. Victor d'Orient, dont l'abbaye de St-Victor près 
Paris avait reçu des reliques de Constantinople après la IV8 croisade (LC, 
III, 575 et 595), ni à quelque translation de s. Victor de Marseille, patron 
de la susdite abbaye. Nous reviendrons d'ailleurs sur le Saint de Marseille, 
à l'occasion de son natalice, le 21 juillet, jour auquel il figure dans le Bréviaire 
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22. La fête de la cathedra Petri est attestée dès 336 par le Calendrier 
philocalien. Au VIne s., dans les livres liturgiques gallicans, elle apparaît 
nettement, par le libellé des oraisons, comme la commémoration de la 
mission de s. Pierre en général, comme l'illustration liturgique de la parole 
pasce oves meas. Plus tard à la fête de la cathedra Petri se substitue celle 
de la cathedra Petri antiochena, qui, dans l'esprit du milieu papal, ·devait 
signifier la prééminence de l'Eglise de Rome sur l'Eglise orientale: avant 
d'allèr terminer sa mission à Rome, Pierre avait été évêque à Antioche, 
durant sept ans : BossuET l'a dit dans une période merveilleuse, que BRUNE
TIÈRE déclarait la plus belle qui soit en français : «il fallait que Pierre 
y vînt et que sa chaire à Antioche fît une solennité dans les Eglises» 
(Sermon sur l'Unùé de l'Eglise, rer point): s. Pierre ayant été év. de Rome 
après l'avoir été d'Antioche, la papauté en déduisait la subordination de 
l'Orient vis-à-vis de Rome. La fête de la cathedra Petri romana (18 janv.), 
instituée en r588 par Paul IV pour attester, en dépit des attaques de la 
Réforme, l'autorité de Rome, n'est pas moins caractéristique que la cathedra 
Petri antiochena, des prétentions de l'Eglise romaine. Cf. DQ, p. 109. 

23. D'après l'opinion traditionnelle, il s'agirait à ce jour d'un Polycarpus 
romain, prêtre, qui serait « mentionné plusieurs fois dans des Actes de mar
tyrs» (BAUDOT, p. 535). En réalité, on ne peut alléguer qu'un texte, des 
Actes de s. Sébastien, lesquels sont sans autorité. Comme au 30 janv., il 
s'agit, au 23 fév., de s. Polycarpe de Smyrne: «Rome fut largement accueil
lante aux martyrs étrangers. Il y en eut dont elle reçut les corps. Il y en eut 
un plus grand nombre qu'elle adopta, soit en leur donnant une place au 
calendrier, soit en leur élevant des basiliques» (Orig., p. 299). 

24. Celui qui remplaça l'Iscariote parmi les Douze (Act. Apost. I, 26) ; 
vx. fr .. Macy. 

25. S. Veranus (fr. Véran, Vrain), év. de Cavaillon, mort à la fin du 
VIe s., était vénéré près Paris, au doyenné de Montlhéry, dans la paroisse 
de St-Vrain (S.-et-0., arr. Corbeil, c. Arpajon). Il avait un pèlerinage en 
Puisaye (Nièvre, arr.Cosne, c. St-Amand-en-Puisaye, paroisse de St-Verain): 
cf. LEBEUF, Recueil de dissert., Paris, r843, I, 24. Mais comme il était com
~émoré le ro ou le II nov. (LEBEUF, IV, sor), c'est par erreur de notre 
copiste, ou de son dicteur, qu'il est mentionné au 25 fév. : il faut corriger, 
dans notre calendrier, s. Verain en s. Victorin: un Victorinus mourut pour 
la foi, avec six compagnons, sous Numérien, à Diospolis, autrement dite 
Thèbes, en Haute Egypte (DQ, p. us). Les H. de Nevt1le placent s. Victorin 
au 24 fév., un autre L. d' H. (LEROQUAIS, I, 334) au 25. Et nous avons proposé· 
de reconnaître un s. Victorin de l'Africa dans le s. Victor qui est inscrit 
au zr mars dans le calendrier de notre L. d' H. 

26. Ce jour était, d'après le Cal. hist., p. 6o, celui de la translation 
du corps de ste Bathilde (supra, 29 janv.). Je ne sais pourquoi, le 26 fév., 
B. N. lat. 1182 donne sainte Osannas, ns6 B sainte Osanne et r358 sainte 
Osennes. Ste Venice ou Venisse, nom qu'à Paris et dans la France du Nord. 
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le peuple donnait à ste Véronique, par abrév. Vérone (Veronne dans 
le Myst. de la Passion d'ARNOUL GRÉBAN) ou Vérine. Il s'agit de 
la «fille de Jérusalem» (Luc, XXIII, 28) qui, d'après une légende à 
laquelle les Mystères, à Paris, ont, je crois, donné naissance, avait essuyé 
le front deN. S. sur la voie douloureuse et reçu ainsi, sur le linge dont elle 
s'était servi, le portrait véritable (vera icon) du Christus patiens. D'après 
la tradition orientale, que nous ont conservée les Apocryphes, Véronique 
était le nom de l'Hémorroïsse. Par là peut-être s'explique (DoBSCHÜTz, 
Christusbilder, I, 270) le nom populaire de Venisse ou Venice «que l'abbé 
Chastelain a fait voir être un nom factice » (LEBEUF, I, 63) et qui dériverait 
de vena: cette étymologie et cette assimilation de ste Véronique avec 
l'Hémorroïsse seraient l'origine de certaines vertus médicales que les femmes 
attribuaient à cette Sainte (Acta SS, I feb., 454). - Il faut distinguer la 
Sainte de la relique homonyme, relique plus auguste et plus émouvante 
que n'importe quelle autre. Elle était conservée à St-Pierre de Rome. Les 
Romieux en portaient la reproduction à leurs chapeaux (ENLART, III, 
fig. 316; FoRGEAIS, IV, 87-96). En son honneur, à l'usage des pèlerins 
et des confréries de ste Véronique, avaient été composées prières et antiennes, 
Ave, facies praeclara - Salve, sancta facies (FoRGEAis, IV, 96; PEARSON, 
Die Fronica, Strasbourg, r887, p. 25; DOBSCHÜTZ, I, p. 306; LEROQUAIS, 
II, 349). A Paris, il existait de la véronique deux répliques célèbres, l'une 
à la Ste-Chapelle (STEIN, Le Palais de justice et la Ste-Ch., pl. XVIII, p. 146), 
l'autre à N.-D. (MARCEL AUBERT, La cath. N.-D. de Paris, p. 27). LEBEUF 
en connaissant une autre, en sculpture, à Ste-Geneviève (LC, II, 581). Il 
devait y en avoir beaucoup au XV• s. dans les églises de Paris, car en ce 
temps-là les " Saintes Faces» étaient aussi nombreuses que dans les églises 
orthodoxes les reproductions du mandy/ion d'Edesse et du kéramion de 
Hiérapolis. - Quant à la Sainte, elle était honorée par diverses confréries 
féminines dans beaucoup de paroisses de Paris (LC, I, 104, 121, 124, 238; 
FoRGEAIS, IV, 87-91), à St- Josse, St-Sauveur, St-Landri, St-Yves - et, 
près Paris, à Pomponne (LEBEUF, II, 505) - mais principalement à St
Eustache, au quartier des Halles, où les marchands et marchandes de toile, 
les lingères, les blanchisseuses l'avaient choisie comme patronne, à cause 
du linge blanc où elle avait reçu l'empreinte du visage deN. S. Sa fête était 
généralement placée le 26 fév., qui était l'anniversaire de la fondation, 
en 1382, de la grande confrérie de St-Eustache (FAGNIEZ, p. 35 et 286; 
BouRNoN, p. 29). Mais on la trouve encore fêtée le 4 fév. (Acta SS, I feb., 
454), le 7 (B. N. lat. II91), le 30 mars (B. N.lat. II64, Acta SS, III mart., 
432), le 9 sept. (B. N. lat. 1574). Je ne sais pour quelle raison on avait fini 
par la célébrer le jour du Mardi-Gras. J'ai traité de ste Véronique avec 
quelque détail dans une dissertation insérée au t. V des Mémoires du Kon
dakovianum de Prague, où j'ai reproduit, d'après LEROQUAIS, pl. LXXXI, 
p. 19, une miniature des H. de Laval, B. N., lat. 920 (fig. IO),etindiquéquelques 
représentations de ste Véronique: elles sont innombrables, en voici d'autres: 
miniature dans le L. d' H. de Louis de Savoie (B. N. lat. 9473, f 0 14 v0; LE
ROQUAIS, I, 295); peinture dans le style du Maître de Moulins (Gat. exp,. 
Primitifs fr., n° 1 14) ; tableau du Greco, à s te-Léocadie de Tolède (A. MICHEL, 
V. 2, fig. 519). Si vraiment, comme je crois, le Mystère de la Passion est 
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l'origine du type de ste Véronique faisant l'ostension du mandy/ion, c'est 
une raison de plus de ne pas admettre, comme l'a fait LASTEYRIE, II, 415, 
que la statue de ste Véronique publiée par L. RÉGNIER, L'église d'Ecouis, 
p. 139, fig. 5, soit du XIVe s. Assurément, cette église a été bâtie par Engucr
rand de Marigny, le ministre de Philippe le Bel. Mais les statues qui s'y 
trouvent sont du xve s. (BRIÈRE-VITRY, Documents, texte de la pl. CXVII).
Le nom de Véronique, «l'image authentique» résume en quelque sorte la 
théorie des Orthodoxes sur les icones. Ils les vénèrent, parce qu'ils les croient 
vraies. Toute icone est, en somme, une véronique. Aussi ne s'étonnera-t-on 
pas de trouver, en Catalogne, dans un pays qui a eu avec la Romiosyni, aux 
XIVe et XV0 s., des rapports étroits, ce mot de véronique employé pour 
désigner un tableau représentant la Mère de Dieu. BERTAUX a signalé en 
effet à Barcelone (MICHEL, III, 2 p. 761), et grâce à une photographie due à 
M. PuiG I CADAFALCH, je connais une très belle Vierge à l'Enfant, dite Ve
ronica de Nostra Dona Sancta Maria, peinture de début du XVe s., qui n'est 
pas indigne d'être rapprochée de la célèbre icone de Vladimir (Zographica, 
I, 1928: ANISIMOV, Our Lady of Vladimir), avec laquelle elle a beaucoup de 
ressemblances. 

27. Translation, en 898, durant le péril normand, de Graville, diocèse 
de Rouen, dans le Pincerais, au diocèse de Paris, des reliques de ste Honorine, 
v. et m. du pays de Caux. Elles avaient été déposées à Conflans près Pon-' 
toise. Elles y devinrent le but d'un pèlerinage, qui valut à la localité le 
nom de Conflans-Ste-Honorine. Ce pèlerinage est la raison pour laquelle 
cette Sainte normande a été reçue dans le calendrier de Paris, dont elle 
est l'une des caractéristiques. Elle était honorée surtout par les personnes 
qui souhaitaient d'être «délivrées>> - les prisonniers, ou encore les femmes 
enceintes. 

28. Le Mart. rom. mentionne à ce jour un s. Justus qui, avec d'autres 
(Macaire, Rufus, Théophile) mourut à Rome pendant la persécution de 
Dèce. Le P. DELI'.HAYE le revendique pour l'Ajrica (DQ, p. II9). L'Egypte 
paraît avoir rendu un grand culte à un s. Just, mais le calendrier d'Oxyrhyn
que le place au IO nov. (Orig., p. 220). 
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MARS 
Livre d'Heures 

Saint aubin Saint patris 

Saint prive Saint offren 

Saint marin S' offradosse 

Saint adrien 20 Saint agapit 

5 S' saturnin Saint benoist 

Saint felix S'e emerence 

Saincte perpetue S' theodoire 

S' potencien S' pinguesme 

Saint boutoul 25 Nostre dame 

IO S' alixandre S' mondain 

S'- blanchart Saint legier 

S' gregoire · Saint arnoul 

S' macedoine Saint eustase 

S' innocent 30 Saint rieul 

I5 Saint longin Saint albaire 

Saint edouart 



1. S. Albinus, év. d'Angers, t 560. De nombreuses paroisses, dans 
l'O., s'appellent St-Aubin. Il était invoqué pour les enfants maladifs, qu'il 
faisait revenir «au bien». Venantius Fortunatus, év. de Poitiers, a écrit sa 
Vie, Grégoire de Tours parle de la basilique qu'Angers lui avait élevée: 
il n'en reste que le clocher, œuvre d'un seul jet, du XIIe s., dont la superbe 
silhouette donne au panorama d'Angers sa physionomie particulière (Con
grès arch. Angers, 1910, I, p. 152 et 215). La Bibl. Nat. possède un ms (lat., 
nouv. acq. 1390) de la deuxième moitié du XIe s., qui provient de cette 
église: c'est une suite d'images se rapportant à la Vie de s. Aubin: car en 
ce temps-là, c'était l'usage, dans les églises qui possédaient un corps saint 
et qui, par conséquent, étaient l'objet d'un pèlerinage, de montrer aux 
pèlerins, pour confirmer leur confiance dans le Saint, l'histoire détaillée 
de celui-ci, représentée en images, car ces braves gens, pour la plupart,' 
ne savaient pas lire (Id., II, p. 170). Sur ce ms, cf. PH. LAUER, Les enlu
minures romanes des mss de la B. N., p. 146. 

2. De même dans B. N.lat. 921, 1156 B, etc. On lira, en accentuant l'é, 
s. Privé (Privatus). D'autres L. d'H. (H. de Neville, B. N. lat. 1359, etc.), 
donnent s. Prime. Mais les Bollandistes n'indiquent au 2 mars ni Primus, 
ni Privatus. B. N. lat. 1164 donne s. Souplis (lat. Sulpicius). Je crois que 
la leçon s. Prime nous met sur la bonne voie : il doit s'agir de s. Primitivus, 
martyrisé au port du Tibre, au début de mars (DQ, p. 122; Orig., p. 295). 

3· S. Marinus, centurion, martyr à Césarée de Palestine en 261 
(EUSÈBE, Hist. eccl., VII, 15). " Il n'est pas certain que le Marinus, cité 
dans la Mart. hier. au 3 mars, soit celui d'Eusèbe • (Orig., p. 181). Cf. DQ, 
p. 124. 

4" Natalice d'un autre Saint militaire d'Orient, qui a joui en Occident 
d'une célébrité extraordinaire, Adrien, martyr à Nicomédie en 303 avec 
23 autres (Leg. aur., CXXXIV, 597). Si le nom d'Adrien a été porté par des 
Latins, notamment par des papes (pour la première fois en 772), c'est à cause 
du Saint de Nicomédie, adopté par Rome, et non à cause de l'empereur 
Hadrien: DIDRON (Guide de la peint., p. 315 et 323) admirait que le nom de 
Platon fût donné au XIXe s. à des enfants grecs : en réalité, ils n'avaient pas 
pour patron le philosophe, comme DIDRON le croyait, mais un Saint d'Asie 
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Mineure (Ann. of the Brit. School at Athens, XVIII, p. 268), le grand martyr 
s. Platon d'Ancyre à qui une église fut bâtie à Constantinople sous Justinien 
(Orig., p. IS6). C'est sous le pontificat d'Honorius rer (625-638) que les reliques 
de s. Adrien auraient été apportées à Rome : la fête de cette translation est 
célébrée à Rome le 8 sept., c'est au 8 sept. que le Mart. rom. et que les 
Bollandistes parlent de s. Adrien. Honorius affecta aux reliques et au culte 
de ce nouveau venu la Curie ou palais du Sénat, dont la construction datait 
de Dioclétien (THÉDENAT, Le Forum romain, p. ror), c'est de cette église 
romaine que le culte du martyr de Nicomédie s'est répandu en Occident. -
S. Adrien, au xve s., préservait de la peste ou de la mort subite en temps de 
peste. Nulle part, à cette époque, il ne fut autant vénéré qu'au monastère 
flamand de Gheraerdsberghe, fr. Grammont (RuTEAU, Vie et martyre de 
s. Adrien, tutélaire de la ville de Grammont, patron contre la peste, et de sa 
compagne Natalie, Athis, 1637; PAQUOT, ad Molani de hist. SS. !mag., 
p. 346; MÂLE, xvc s., p. 194). Le dauphin Louis, plus tard Louis XI, 
réfugié en Belgique, fit en 1458 le pèlerinage de Grammont. Nombreux 
sont, dans les Flandres, les mss. de la Vie de s. Adrien (PICOT, Le Mystère 
de s. Adrien, p. III), et les ex-votos qui représentent cc jeune et beau héros 
chrétien: er at Adria nus, dit la Leg. aur., juvenis delicatus valde et decorus. 
Tel, sur le triptyque de l'hôpital St- Jean à Bruges, l'a représenté Memling: 
comme un élégant fervêtu, tenant les instruments de sa passion - l'en
clume, le coin, l'épée- avec le lion de Flandre couché à ses pieds. A Conches 
(Eure), en l'église Ste-Foy, le donateur d'un splendide vitrail du début 
du XVIe s. est présenté à la Vierge par s. Adrien son patron. A Paris, je ne 
connail! pas d'autres traces de la dévotion à ce Saint que des suffrages et 
des miniatures dans les L. d'H. (LEROQUAIS, II, p. 374). 

5. S. Saturninus, martyrisé en 203 à Thuburbe dans la province 
d'A/rica, avec Perpétue et Félicité: cf. les deux notices qui suivent. 

6. S. Felix, inadvertance pour ste Félicité: cf. la notice suivante. 

7. Sa Perpetua, originaire de Thuburbe dans l'A/rica, était une fille 
noble, Félicité était son esclave (le mosaïste de la chapelle archiépiscopale 
à Ravenne a très bien marqué cette différence sociale), et aussi Saturninus. 
Dans le L. d'H. de Louis de Savoie (B. N. lat. 9473), M. LEROQUAIS a noté, 
f. 5, r 0 , un médaillon où sont figurés ensemble «un évêque ou abbé et les 
saintes Perpétue et Félicité ». Quel est cet évêque? Sûrement ce n'est pas 
Saturnin de Thuburbe, qui vécut et mourut esclave. Reportons-nous à 
la Leg. aur., chap. CLXXIII, de ss. Saturnino, Perpetua, Felicitate et aliis 
sociis, titre qui ne laisse pas de surprendre, car c'est Saturnin qu'il nomme 
le premier. Le texte du chapitre donne le mot de cette petite énigme: avant 
de raconter le martyre des chrétiens de Thuburbe, il parle de s. Saturninus 
de Toulouse (infra, 29 nov. ; DQ, p. 627) - de s. Sernin comme on dit là-bas : 
Saturninus, ab Apostolorum discipulis episcopus ordinatus, in urbem Tolo
sanam directus est. C'est donc la Leg. aur. qui explique la contamination que 
le miniaturiste des H. de Savoie a faite entre la légende de l'« apostolique» 
s. Sernin et l'histoire des martyrs de Thuburbe. Ainsi, le pauvre esclave Satur-
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nin disparaissait, un évêque important prenait sa place. On constate, au 
xvc s., une foule de faits analogues, j'y reviendrai ailleurs en étudiant la vie 
de s. Adelphe de Metz, telle qu'on la racontait vers 1470 à Neuviller, près 
Saverne: on avait tant de respect pour les Saints, qu'on croyait faire œuvre 
pie en imaginant qu'ils avaient été, de leur vivant, de grands personnages, 
de naissance illustre. Ajoutons que les Vies de Saints étant généralement 
écrites, comme la plupart des livres du M. A., pour les princes, devaient 
se ressentir de la plate admiration et de la flagornerie dont ceux-ci étaient 
l'objet. Pour en revenir aux martyrs de Thuburbe (Thuburbo minor, en 
Proconsulaire), rappelons que c'est à Carthage qu'ils avaient été suppliciés; 
leurs corps y étaient conservés, dans la grande église; leurs Actes sont l'un 
des rares documents authentiques de l'hagiographie (Les orig. du culte des 
M., p. 378; DQ, p. 131). -Les Brév. de Paris inscrivent encore au 7 mars, 
outre stes Perpétue et Félicité, s. Thomas d'Aquin, le plus grand des doc
teurs qui aient étudié et professé la théologie aux écoles de Paris. 

8. S. Potentianus, martyrisé à Sens avec s. Sabinianus. Natalice au 
31 déc.: il s'agit ici d'une translation, différente de celle dont le Brév. de 
Paris fait mention le 19 oct. (Br. Ph. le Bon, p. 104). - Les deux patrons 
de Sens étaient honorés à Paris, parce que le diocèse de Paris faisait partie 
de la province de Sens. - Une miniature (LEROQUAIS, I, p. LXXVII) 
représente s. Potentien exorcisant un possédé. La légende chartraine racon
tait que, passant par le pays Carnute, il avait béni la statue mystérieuse 
que les Druides avaient élevée Virgini pariturae et le temple païen souter
rain qui devait plus tard devenir la crypte de N.-D. de Chartres. 

9· Sur s. Botulfus, cf. supra, p. 37· Il paraît deux fois dans notre 
calendrier, au 17 juin, qui est son natalice, et au 9 mars, qui est la com
mémoration du partage de ses reliques entre divers monastères (STANTON, 
p. 272). MAS LATRIE (Trésor, p. 691) croit à deux saints Botulf: l'erreur 
provient, je crois, de ce que s. Botulf avait un frère, s. Adulf, que l'on com
mémorait en même temps que lui. 

IO. S. Alexander, martyrisé avec s. Caius, à Apaniée Cibotos en 
Phrygie (Mart. rom., p. 46). Apollinaire, év. de Hiérapolis en Phrygie, au 
temps de Marc Aurèle, nous a .conservé le souvenir de ce compatriote, dans 
un passage cité par Eusèbe (Hist. eccl., V, 16, 22; cf. DQ, p. 136). Quelque 
sympathie qu'on ressente pour les églises phrygiennes, on regrette que le 
calendrier d'un L. d'H. parisien n'ait pas préféré nommer ici un des Saints 
de chez nous dont le natalice était au 10 mars -soit s. Droctovée, premier 
abbé de St-Vincent (plus tard St-Germain), soit s. Emilien, qui avait été 
disciple de s. Fursy (supra, 16 janv.) et qui • avait rempli les environs de 
Paris de l'odeur de ses vertus» (Cal. par., p. 76). 

II. Le Mart. rom. fait mention, à ce jour, d'une fournée de vingt-deux 
martyrs de l'Ajrica, dont le chef de file est un s. Candidus: le s. Blanchart 
de notre calendrier est, peut-être, cet Mricain : de même, au 19 août, s. 
Grant(= Grand) n'est autre que s. Magnus; de même, s. ltwentus a été 
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appelé en français s. Trouvé, et s. Beatus, s. Bienheuré (MAs LATRIE, Trésor 
de chron., p. 687). Au reste, il n'est pas sûr que ce Candidus soit un martyr 
d'Afrique (DQ, p. 137).- L'étage supérieur de la Ste Chapelle de Châteaudun 
était dédiée à un s. Blanchart (Congrès arch. Orléans, 1930, p. 491). - Un 
saint homme Blanchart, qui aurait vécu au VIIe s. et dont le corps était 
conservé à Nesle-la-Reposte, en Brie (CM, p. Lili), était commémoré le 
10 mars: serait-ce le nôtre ? - LEBEUF, parlant des châsses de Paris qu'on 
portait en procession "pour les calamités n avec celle de ste Gene
viève, en mentionne une de s. Blanchart (LC, II, 262), elle était 
conservée à St-Barthélémy, l'église la plus considérable de la Cité -
après N.-D., s'entend (infra, 24 août). LEBEUF croyait que ce s. Blanchart 
n'était autre que s. Pancrace de Rome (dont nous rencontrerons la fête 
au 12 mai). Pour vérifier cette hypothèse assez peu vraisemblable, il faudrait 
avoir les anciens livres liturgiques de la paroisse St-Barthélémy: M. 
LE~OQUAIS me fait savoir qu'ils n'existent plus. 

12. S. Grégoire, rer pape de ce nom, surnommé à partir du IX6 s. 
Grégoire le Grand - l'un des quatre grands Docteurs de l'Eglise - Gré
gorios le Dialogos, comme l'appellent les Grecs à cause de sa principale œuvre 
littéraire, les Dialogues - l'ultimus Romanorum, comme l'ont surnommé 
les Romains (MARUCCHI, p. 213)- <<le premier en date des papes du M. A., 
le premier pape moine n (LoT, Fin du monde antique, p. 416). Sa plus ancienne 
biographie dans LP, I, p. 312. Il avait réglé la liturgie, le texte et le chant 
de la prière publique : c'est ce que rappelait la tiare papale sur les 
méreaux touchés par les chanoines de N.-D. de Paris pour le chant 
de l'Ave regina (FoRGEAIS, III, 48). Un autre titre de s. Grégoire, 
c'était d'avoir institué, à l'occasion de la peste qui affligea Rome en 
590, la grande Litanie (infra, 25 av.; cf. Vierge.de Misér., p. I08 et MICHEL, 
IV, 2, fig. 481), dite letania septiformis, parce qu'y figuraient, formant sept 
groupes partant respectivement de sept églises différentes, les clercs, les 
moines, les moniales, les hommes, les matrones, les veuves et les pauvres 
(MARUCCHI, p. 213): les veuves, par ex., partaient de St-Vital. Une belle 
représentation de la procession de la grande Litanie dans B. N. lat. 757, 
fo 149 V 0 (art lombard, 1380). 

13. s. Macedonius, martyrisé à Nicomédie, sous Dioclétien. 

14. s. Innocent, pape (40I-417). Le Mart. hier. le place au 12 et au 
14 mars: Romae ad ursum pileatum depositio s. Innocenttï epùcopz· (DQ, 
p. 139 et 143). 

15. Les Acta Pilati, XI, 1, p. 309 T., les Ménologes, les Synaxaz"res 
et les Acta Longini appellent Longeinos le centurion qui commandait au 
Golgatha le piquet d'exécution, et qui proclama, devant le Christ en croix, 
que celui-ci était bien le fils de Dieu. Telle est la tradition des Orthodoxes. 
Les Latins appellent Longinus (fr. Longin ou Longis) le soldat qui de sa 
lance (ÀOIX.'tJ) perça le flanc du Christ. Sur les deux Longins, cf. Acta SS, 
mars II, 375· Devenu chrétien, Longin serait mort martyr, à Césarée de Cappa
doce (DQ, p. 146). «Nous autres Cappadociens, dit s. GRÉGOIRE DE NYSSE 
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(P. G., XLVI, 1061), nous nous sommes placés sous la protection du Cen
turion, qui, lors de la Passion, reconnut la divinité de J. C. » Longin passait 
pour le premier év. de Césarée (Orig., p. 175). - De Cappadoce, son corps 
aurait été transporté à Rome dans l'église S. Agostino: du moins, BARONIUS 
le dit. Il était vénéré à Mantoue, c'est pourquoi il figure sur le retable du 
Louvre, peint par Mantegna pour commémorer la victoire que Gian Fran
cesco de Gonzague avait, disait-il, remportée sur le roi de France à Fornoue. 

16. B. N. lat. 921, et n64 s. Oudart. Edouard, roi anglo-saxon, dit le 
Martyr, parce qu'il périt assassiné en 978. Il est généralement placé le 
x8 mars, parfois le .22 (STANTON, p. 121 et 656). Ne pas le confondre avec 
son homonyme, s. Edouard le Confesseur, t xo66. 

17. S. Patricius (angl. Patrik), patron de l'Irlande, t vers 460. Cf. 
DUCHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, III, 618. Sa légende diffère énormément de 
son histoire (Dict. d'archéol. et de lit., s. v. Irlande, col. 1467). On attribuera 
à celle-là l'assertion de NENNIUS (Hist. Brittorum, ap. Mon. Germ. hist., 
Auct. antiq., XIII, p. 196), à savoir que s. Patrice avait écrit de sa main 
365 (autant que de jours dans l'année) catéchismes, dits abgitora (abécé
daires). Ce témoignage curieux (que DORNSEIFF, Das Alphabet in Mystik 
und Magie, paraît avoir ignoré) indique suffisamment le rôle immense de 
s. Patrice dans l'évangélisation d'Erin. - Au 17 mars, les Brév. de Paris, 
et beaucoup de L. d'H. parisiens (par ex. B. N. lat. II56 B) mentionnent, 
au lieu de s. Patrik, ste Gertrude de Nivelle, fille de Pépin de Landen et 
d'Ita. Celle-ci avait fondé, en 650, le couvent de Nivelle. Gertrude y prit le 
voile. La sœur de Gertrude était ste Begghe, la fondatrice d'Andenne et des 
Béguines : cf. KRUSCH, prolég. de son éd. de la V ita Gertrudis (Mon. germ., 
Sc. rer. mer., II, 447); Vierge de mis., p. 223; PIRENNE, Hist. de Belgique, 
I, p. 35· 

18. S. Vulfrannus (H. de Neville Offrein - B. N. lat. 13308 Ouffren 
- lat. 921 Offren), archev. de Sens vers 8oo, commémoré en mars, le rer 

(Bio-bibl., II, 4722), ou le 20 (Corporat., I, 200; DQ, p. 154), ou le 31"; le 20 
était le jour de son natalice, le 31 de sa translation au couvent de Fontenelle, 
depuis St-Wandrille, au dioc. de Rouen. Patron d'Abbeville, où une belle 
église lui était dédiée (LASTEYRIE, I, 178). - Une châsse de St-Germain 
l'Auxerrois, dont LEBEUF (LC, I, 82) a copié les authentiques, contenait 
les restes d'un s. Vulfrannus !evita, c'est-à-dire d'un diacre, et probablement 
d'un diacre de l'év. de Paris s. Landri (infra, IO juin). Un Livre d'H. à 
l'usage de Sens mentionne au 19 mars un s. Offrandoire, dans le nom duquel 
M. LEROQUAIS propose de reconnaître une variante de Vulfran. Ces formes 
populaires, Offren, Offrandoire, ont dû être tirées de Vulfrannus sous l'in
fluence du lat. auferens, auferenda et du fr. offrande. Et l'on peut croire 
que le saint diacre Vulfran, pendant la famine qui de son temps éprouva 
Paris, avait été le distributeur des aumônes de son évêque: "Landri se 
signala surtout par sa charité au cours d'une famine» (BAUDOT, p. 396). -
Que notre calendrier ait entendu désigner le diacre de s. Landri ou l'archev. 
de Sens, de toute façon il ne faut pas confondre le s. Offren du 18 mars avec 
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un homonyme mentionné au 4 août dans un Liure d'H. à l'usage de Tours 
{LEROQUAIS, II, 219), où il s'agit du saint év. Euphronius, prédécesseur 
immédiat de Grégoire de Tours. 

19. S. Aphrodisius, non pas celui de la province d'Mrique, dont le 
Mart. rom. fait mémoire au 14 mars Un A/rica ss. martyrum Petri et Aphro
disii, qui in persecutione Vandalica martyrii coronam receperunt), mais celui 
de Béziers, qui sous le nom d' Euphrodisius est placé au 22 mars dans les 
H. de Laval. Même mention de s. Offradosse au 19 mars dans les H. de 
Neville; le ms. lat. 13308 de la B. N. donne la variante Affrodosse, qui est 
plus près du latin: de même, dans le Ps.-Matth., XXIV, p. 91 T., le duc 
de Sétiné s'appelle Affrodosius. B. N. lat. 921 Affradosse. CM, p. XLIX: 
,, s. Aphrodise, rer év. de Béziers, où le peuple dit A/radasse"· - La fête 
de s. Joseph, qui, depuis le xvne s., est d'obligation, se célèbre le 19 mars. 
Mais le culte public du patron de la bonne mort et de l'Eglise universelle 
ne s'est manifesté qu'assez tard: Gerson, ste Thérèse, et le Carmel en ont 
été les apôtres (WILMART, p. 560). 

20. Aucun s. Agapitus n'est mentionné ce jour-là, ni dans les Acta SS, 
ni dans le Mart. rom. Mais ces recueils nous offrent, au 24 mars, s. Agapitus, 
év. de Synnada- au 16 mars, s. Agapitus, év. de Ravenne. Quant à s. Aga
pitus de Palestrine, nous le rencontrerons au r8 août. 

21. Natalice de s. Benoît de Nursie (en Ombrie), père des Bénédictins, 
patriarche des moines d'Occident, t 543 au mont Cassin. Il était devenu 
quasiment un Saint français, par la translation de son corps, II2 ans plus 
tard, à Fleury, auj. St-Benoît-sur-Loire, en amont d'Orléans (nous trouve
rons au II juil. la commémoration de cette translation). Cf. MâLE, XIIe s., 
p. 231. - Une église de la rive g. s'appelait St-B.-le-Bestorné, Benedictus 
male versus, on l'appela Le-Bien-Tourné (bene versus), quand on en eut 
l:hangt: l'orientation ancienne, qui était contraire aux prescriptions de la 
liturgie (Paris et ses hist., p. 165; BOURNON, p. 95; ROCHEGUDE, p. 408 ; 
Brév. Ph. le B., p. 73). On la rencontrait en montant la rue St- Jacques, à 
maing.; elle se trouvait dans l'axe de l'actuelle rue des Ecoles (LONGNON, Et. 
biogr. sur Fr. Villon, p. 205; Rég. centr. Univ., p. 87). Elle a été démolie en 
1854, et son portail transporté dans le jardin de Cluny.- Elle avait remplacé 
un oratoire fondé, disait-on, par s. Denis (c'est pourquoi elle était l'une des 
sept stations de l'Octave s. Denis: infra, 9 oct.), en l'honneur de la Trinité, 
Cet oratoire était consacré, secondairement, à deux: Saints militaires de Syrie, 
Sarkis (gr. Sergios) et Bacchos (vx. fr. Bacque), de Résapha (au N. de 
Palmyre, assez près de l'Euphrate), grand couvent fortifié, dit du nom de 
l'un d'eux, Sergiopolis: cf. supra, 5 janv. Grégoire de Tours raconte les 
avanies dont fut l'objet à Bordeaux, de la part de l'év. Bertramne, de 
Gundovald et de Mummolus, un riche marchand syrien qui possédait l'un 
des pouces de s. Serge : cette relique, au moins autant que les richesses 
du Levantin, avait excité les convoitises (EBERSOLT, p. 27). Je croirais 
volontiers que la dévotion à ces deux Saints est venue, à Paris, non pas 
directement de Syrie, ni par Constantinople (où une église leur avait été 
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élevée au VIe s.), mais par Rome, à la fin de la période mérovingienne, 
qui coïncide avec la période syrienne de la papauté. En ce temps-là, ss. 
Serge et Bacque n'ont pas eu à Rome moins de quatre sanctuaires (ANDRIEU, 
p. 26). Les év., les clercs etles pèlerins retour de Rome durent introduire 
ce culte un peu partout en Gaule: ainsi à Chartres, où il y avait une église 
des ss. Serge et Bacque dans le cloître de la cathédrale, du côté N., elle a 
été démolie en 1703 pour faire à l'évêché une entrée monumentale; du 
reste, elle était à cette époque à peu près désaffectée. On y découvrit des 
sarcophages mérovingiens, dont celui de l'év. s. Calétric, déposé depuis 
dans la crypte de la cathédrale. Avant la Révolution, la cathédrale de 
Chartres possédait une châsse donnée par Henri III, qui renfermait deux 
ossements réunis par des cercles d'argent sur l'un desquels on lisait ce 
vers approximativement iambique: oÉ~ou &0ÀrJ1:1xç &llEÀ<po!.ç !.ipytov xo:\ Bthx.ov 
(Archives d'Eure-et-Loir, G 403). Je suis redevable de ces renseignements 
à M. le chanoine DELAPORTE (de Chartres). Cf. Cartul. de N.-D. de Chartres, 
I, 122; LE BLANT, Inscr. chr1t. de la Gaule, I, p. 305; LEROQUAIS, Sacram., 
II, 61; MSS de la Bibl. de Chartres 1017 et II32 pour l'église St-Serge, 507 
pour les Vies des deux Saints. A Angers, une abbaye, qui remontait aux 
temps mérovingiens (Congrès arch. Angers, 1910, I, p. 181), était placée sous 

leurinvocation.Onles rencontre encore à Tours (Grégoire deTours,Hist. Franc., 
X, 31) ; à Berzé-la-Ville, où les Clunistes les avaient fait peindre dans leur 
chapelle. -L'Eglise de Paris faisait mémoire au 7 octobre de nos deux Saints 
syriens (infra, 6 octobre). M. le chanoine UzUREAU (d'Angers) a l'obligeance 
de me faire savoir qu'à Angers le nom de Serge se donne encore au baptême, 
mais très rarement celui de Bacche ; et que tous les ans, à leur fête du 

7 oct., on prononce dans leur paroisse le panégyrique des deux Saints, sous 
la présidence de l'évêque. M. DELAPORTE m'apprend qu'à Chartres ce n'est 
que depuis 1917 que s. Serge et s. Bacchus n'ont plus, comme au Brév. 
rom., qu'une mémoire : jusque 1 à, ils avaient, à Chartres, des leçons propres. 
- A en croire LEBEUE', l'église de Paris dont nous parlons, qui avait été 
dédiée à la Trinité, aurait fini par devenir une église St-Benoît, parce que 
la Trinité était parfois invoquée sous l'appellation de Benedictus Deus, 
v. fr. benoist Dieu. LEBEUF avait relevé à St-Benoît, sur une clef de voûte, 
au-dessus de l'orgue, de part et d'autre d'une crosse abbatiale, les lettres 
SB, initiales de S(anctus B(enedictus), plutôt que de S(ergius B(acchus). 
Au portail, on voyait trois statues dans des niches: contre le trumeau 
central, la ste Vierge, et contre les pieds-droits, s. Benoît et ste 
Scholastique (Rev. archéol., IV, p. 278; CHAMPION, Fr. Villon, I, pl. r, 
d'après MILLIN, Antiq. nationales). - La collégiale St-Benoît était 
l'une des églises «sujettes» de N.-D. La station que les chanoines 
de la Cathédrale allaient faire à St-Benoît le jour de la fête du Saint, 
et à l'issue de laquelle ils percevaient, je présume, certaines redevances, mar
quait cette sujétion, d'où résultèrent d'interminables démêlés entre la Collé
giale et le Chapitre de N.-D. Villon nous a conservé quelques échos de ces 
discussions. Il était du parti de St-Benoît, son oncle Guillaume, qui lui avait 
procuré un logement dans le cloître, étant l'un des chanoines de cette collé
giale. L'histoire de St-Benoît au milieu du xve s. a été singulièrement éclairée 
par les recherches sur la biographie de Villon, surtout par celles de LoNGNON 
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et de ScHWOB (CHAMPION, Fr. Villon, I, p. 130 sq.; THUASNE, éd. de Villon, 
I, 6). 

zz. Faute pour Frumence (martyr d'Mrique au temps des Vandales). 
Ste Emérence, dont nous avons rencontré la commémoration au 23 janv., 
n'a rien à faire avec le 22 mars. 

23. B. N. lat. 92I Odoire; I358 Odore. D'après les Acta SS, mart. III, 
499 et DQ, p. 156 et 166, il s'agit de s. Théodore, prêtre à Antioche. La 
règle lectio difficilior faciliori anteponenda ne s'applique pas à tous les cas : 
les rédacteurs du Mart. rom. ont cru à tort que le nom banal de Théodore 
avait éliminé celui, moins fréquent, de Théodule, «l'esclave de Dieu,, aram. 
Abdallah. 

24. S. Pygmenius, dont le tombeau fut retrouvé en 1613 dans la cata
combe de Pontien, sur la route de Porto (MICHEL, I, 1, p. 87). La forme 
Pinguesme est parétymologique (pinguis). La légende racontait que s. Pyg
menius avait été précepteur de Julien l'Apostat, qu'il avait insulté son 
ancien élève, et que celui-ci l'avait fait jeter au Tibre. De Rome, le nom, 
sinon le culte de s. Pygmenius s'était répandu dans la catholicité: je n'en 
voudrais pourtant pas faire, comme M. LEROQUAIS (L. d'H., I, p. 70), une 
caractéristique du calendrier des Heures à l'usage de Rome. 

25. Les Chrétiens crurent d'abord que le 25 mars était le jour de la 
Crucifixion (DQ, p. 159). Depuis le VII 6 s., à l'exemple des Grecs, les 
Latins prirent l'habitude de consacrer le 25 mars à la commémoration 
de l'Annonciation (Id., p. 161). La fête de l'Annonciation étant le 25 mars, 
on l'appelait la «fête de mars,, à Paris la Marceche (FAGNIEZ, p. 331), en 
Bourgogne la Marsoinche (Romania, VI, 4), ailleurs Marseure, Marzache. 
C'était la fête des patenôtriers ou fabricants de chapelets (à réciter l'ave 
Maria), dont la confrérie (LC, II, 282 ; Confr., p. 32) se réunissait à St-Ma
gloire ; et des marchands de faïence, à cause du vase au lis, qui est de tra
dition dans l'iconographie de la Salutation angélique. - A la fin du M. A., 
il semble bien que la fête de l'Annonciation grandisse en importance. A 
Paris, l'église des Célestins bâtie depuis 1370 au quartier St-Pol, où alors 
demeurait le roi, est placée sous l'invocation de l'Annonciation (LC, III, 
461) : c'était la paroisse de la mère de VILLON (Test., 895), on se rappelle 
la ballade qu'il lui fit «pour saluer notre Maistresse" (Test., 866): saluer 
était le mot convenable, puisqu'il s'agissait de la Vierge de l'Annoncia
tion. Le 11 août 1421, à la fin du règne de Charles VI, a lieu la frappe 
de ducats qu'on appela saluts (VILLON, Test., 1287; cf. Du CANGE, aux mots 
salus, salucius, salutia moneta), parce qu'ils avaient pour type la Salutation 
angélique avec l'incipit: Ave Maria (HOFFMANN, Monnaies royales de Fr., 
pl. XXV, 7; MICHEL, III, I, fig. 239; DIEUDONNÉ, Monnaies royales fr., 
p. 275, pl. II, 2; PERDRIZET, dans Rev. numism., 1933, pl. VIII). Henri V 
d'Angleterre (HOFFMANN, pl. XXIX, 4) et Henri VI (Id., pl. XXX, 2 et 3) 
ont continué cette frappe, que Charles VII abandonna. Il n'en semble pas 
moins certain que l'Ave Maria était comme le mot de ralliement, et la Salu
tation angélique comme le signe secret du parti français, au temps des luttes 

8 
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entre Armagnacs et Bourguignons (FoRGEAIS, III, 206)~ En tout cas, l'emploi, 
en 1421, d11 type de la salutation angélique, ce retour aux types religieux 
auxquels la monnaie royale n'avait plus recouru depuis les années 1341-
1343 où avaient été frappés les Anges d'or de Philippe VI - ce fait, dis-je, 
est la preuve de la dévotion grandissante pour le mystère de l'Annoncia
tion. Jeanne d'Arc fait peindre l'Annonciation sur sa bannière (A. FRANCE, 
Vie de J. d'A., I, 264). Le duc de Lorraine René II fait mettre l'Annon
ciation sur son étendard (comme le montrent, par exemple, les illustra
tions de la Chronique de Diebold Schilling) et sur son tombeau (PFIST ER, 
Hist. de Nancy, I, p. 493 et 627). La chapelle de Marguerite d'Ecosse, femme 
de Jacques IV d'Angleterre (1488-1513) était consacrée à l'Annonciation 
(Gaz. B.-A., 1921, I, 210). L'Ordre savoyard de l'Annonciade date du 
XVe s. Les Annonciades ont été instituées par Jeanne de Valois, fille de 
Louis XI. 

26. S. Mondain au lieu de s. Montanin. Il s'agit de s. Montanus qui, 
avec sa femme Maxima et quarante autres personnes, fut noyé dans le 
Danube ou dans la Save, près de Sirmium (Mart. rom., p. 56) : in Sirmia 
Montani presbyteri de Singidonis qui, cum Sirmium fugisset, comprehensus 
est et missus est in fluvium ubi nono lapide inventum est corpus ejus et Ma
ximae uxoris ejus (DQ, p. 163; Orig. du culte des Mart., p. 257). 

27. Un L. d'H. à l'usage de Rome, avec calendrier flamand, fait 
mémoire à ce jour d'un s. Lcodcgarius cpiscopus. Une s'agirait donc pas de 
s. Léger de Perthes-en-Perthois, qui était simple prêtre, mais d'une trans
lation de s. Léger d'Autun (infra, 2 oct.). 

28. Même mention au même jour dans les H. de Neville (s. Hernoul) 
et dans les Livres d'H. du N. de la France (s. Arnulfus ep.: LEROQUAIS, 
II, p. II-12). Peut-être s'agit-il d'une translation de s. Arnuljus de Crépy
en- Valois ou de s. Arnoul de Metz, l'ancêtre des Pippinides (infra, 18 juillet). 

29. S. Eustasius succéda à s. Colomban comme abbé de Luxeuil et 
mourut en 629 (KRUSCH, lonae vitae Columbani et Eustasii, Mon. Germ., 
Script. rer. mer., IV, II9; DQ, p. 171). On l'invoquait pour la guérison des 
énergumènes. A Paris, on le confondait avec s. Eustache (infra, 24 sept.), 
peut-être parce que l'église des Halles possédait des reliques de s. Colom
ban (LC, I, II9). 

30. S. Regulus, dont les historiens ne disent pas grand chose (DUCHESNE, 
Fastes, III, II7), et dont les Actes sont complètement légendaires, serait 
venu de Rome à Paris avec s. Denis. Ce fut lui qui ensevelit, dans le domaine 
de Catulla, les corps de s. Denis, de s. Rustique et de s. Eleuthère. Il ter
mina sa vie à Senlis, dont il fut le 1er év. A mi-distance de Paris et de Senlis 
était le bourg de Louvre-en-Parisis, où s. Rieul avait commencé son apos
tolat (LEBEUF, II, 295-297). 

31. Albaire, leg. Balbine (même faute dans B. N. lat. 921, II56 B). 
La leçon S. Sabur, dans B. N. lat. u64, est une déformation non moins 
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forte, mais aussi certaine, du nom de la martyre romaine. Elle avait une 
église à Rome près des thermes de Caracalla (MARUCCHI, p. 175). Le Mart. 
hier. mentionne à plusieurs reprises, au 18 juin, au 4 et au 6 oct., le cimetière 
de Balbine, sur la voie Ardéatine. • Il n'y a pas à faire grand fond sur la 
légende de ste Balbine, qui se réfère à la Passion de s. Alexandre pape (Acta 
SS, mai I, 377), où se rencontrent d'énormes confusions de dates et de per
sonnes • (LP, I, 42). 



AVRIL 
Bréviaire 

1 

2 Ste Marie Egyptienne. 

3 
4 S. Ambroise. 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

II S. Léon, pape (mém.). 
12 

13 Ste Euphémie (mém.). 
14 S. Valérien cum sociis. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 Invention de s. Denis. - Ste Opportune (mém.). 
23 S. Georges. - S. Rieul (mém.). 
24 
25 S. Marc. 
26 
27 
28 S. Vital. 
29 S. Pierre Martyr. 
30 S. Eutrope. 



AVRIL 
Livre d'Heures 

Saint valeri Saint anaclet 

Legiptienne Saint leonide 

Saint pancrace S' mapolice 

S' ambroise Saint profert 

5 Saint yranne 20 Saint gobert 

S' timothe Saint uictor 

S' macaire Saint denys 

S' appoline S' george 

Saint prochor Saint robert 

IO Saint profer 25 Saint marc 

Saint leon Saint clet 

Saint marcel Saint anastaise 

S' valerien Saint uital 

Se eufeme Saint germain 

15 Saint prime 30 Saint eutrope 



I. S. Walaricus, moine de Luxeuil, abbas Leuconaensis, t 622 (Mart. 
rom., p. 6o ; DQ, p. 170). Sa mémoire survit dans la toponymie picarde 
(St-Valéry-sur-Somme) et normande (St-Valéry-en-Caux). 

2. Sta Maria Aegyptiaca, quae Peccatrix appel/atur, n'apparaît qu'assez 
tard dans les calendriers (DQ, p. 170). Sa vie était attribuée au moine Zosime 
de Jérusalem. Il était allé au désert la préparer à la mort (P. L., LXXIII, 
67). Au xne s., Hildebert, év. de Tours (GRoBER, p. 397) met cette Vie 
en vers latins; au XIIIe, Rutebeuf et d'autres la mettent en vers français 
(Id., 827, et 644). Elle fournit au XIIe s. des sujets sculptés sur des cha
piteaux à Toulouse (MÂLE, XIIe s., p. 240), au XIII0 un vitrail à Chartres, 
au XV9 s. une statue au porche de St-Germain-l'Auxerrois (vers 1435), 
où l'Egyptienne est figurée comme une jeune femme nue et déchevelée, 
portant les trois pains qu'elle avait achetés avant de s'enfoncer dans le désert 
et qui l'y nourrirent durant soixante ans (fig. II) : 

Qui voudra la savoir d'une bouche plus digne 
Lise chez d'Andilly cette aventure insigne 

(LA FoNTAINE, La captivité de s. Male). Une statue en pierre, de la fin du 
xve s., au château de Castelnau, à Poisieux (Cher), reproduit le même 
type (L. RÉGNIER, L'église N.-D. d'Ecouis, p. 416). Du xve s. encore date 
la fresque du cimetière de Pise, où l'on voit l'Egyptienne recevant de Zosime, 
in articula mortis, la communion (VENTURI, Storia, V, fig. x88). Au milieu du 
XV0 s., Dunois, bâtard d'Orléans, et sa femme Marie d'Harcourt font sculpter 
Marie l'Egyptienne parmi les statues de Saintes dont ils garnissent leur 
Sainte-Chapelle de Châteaudun (Congrès arch. Orléans, 193I, p. 495).- Sur 
la dévotion du Paris du xve s. pour cette Sainte nonpareille, cf. THUASNE 
sur VILLON, Test., 885 «pardonne moy, comme a l' Egipcienne". Ce n'étaient 
pas seulement les folles filles qui invoquaient la Peccatrix : son histoire 
étonnante, comme celle des autres grandes pécheresses, Marie-Madeleine et 
Marie, nièce de s. Abraham (P.L., LXXIII, 651), Pélagie (Id., 663) et Thaïs 
(Id., 671), montrait l'efficacité de la pénitence et l'infinie miséricorde de Dieu 
(Spec. hum. salv., XIV, 94). C'est pourquoi ste Marie l'Egyptienne apparait 
à la fin du Second Faust, et que dans les Litanies (supra, p. 28), elle est nommée, 
en tête des Saintes, immédiatement après la Madeleine. Ce voisinage dans 
les Litanies explique qu'au XIIIe s., à Bourges (CAHIER, Vitr. de B., pl. XI B), 



Fig. II. - Ste Marie l'Egyptienne, 
statue au porche de St-Germain-l'Auxerrois. 
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à Auxerre (CAHIER, Caract., I, p. 296 ; Po RÉE, Cath. d'A., p. 97), les vitraux 
représentent la légende de l'Egyptienne à côté de celle de la Madeleine. 
Parfois, il est malaisé de devine,r laquelle de ces deux Saintes est représentée, 
car depuis que s'était répandue la légende de la retraite de la Madeleine 
à la Baume de Provence, cette Sainte était souvent figurée vêtue seule
ment, elle aussi, de ses cheveux (RÉGNIER, L'église d'Ecouis, p. 142, fig. 3). 
A N.-D. de Paris, l'Egyptienne partageait une chapelle avec un autre modèle 
de longue pénitence, s. Julien l'Hospitalier (supra, 12 fév.). - Son surnom 
s'est conservé dans l'hodographie parisienne avec le nom de la rue de la 
Jussienne (2e arr., entre l'Hôtel des Postes et la rue Montmartre), où, depuis 
la fin du XIIIe s., elle avait une église qui a subsisté jusqu'en 1792 (LC, I, 
128). Les marchands drapiers en étaient propriétaires ; ils y avaient fondé 
en 1403 une confrérie de l'Egyptienne et de s. Christophe. Une recluse y 
vivait, au temps où fut copié notre Livre d'H. (TUETEY, introd. au J. d'un 
bourgeois de P., p. XXXVI). A Rome, un temple antique transformé en église 
et qui avait été longtemps consacré à la Vierge, sous le nom de Sta Maria 
de grade/lis, avait fini par s'appeler Sta Marz"a Egiziaca, parce qu'elle con
tenait des fresques représentant la légende de cette Sainte (MARUCCHI, 
p. 517; HÜLSEN, p. 336; G. DE JERPHANION, dans Byzantion, VI, p. 542). 
Cet ancien temple se dressait, selon l'usage, sur un soubassement assez haut, 
muni par devant d'un escalier. Cet escalier, qui a été retrouvé et dégagé 
récemment, devait être encore visible au milieu du M. A. : d'où le surnom 
de gradellis. Des églises, à Rome et ailleurs, ont été ainsi surnommées d'une 
ruine antique dans ou près de laquelle elles nichaient: certaines étaient dites 
in formis, parce qu'elles étaient sous les arches d'un aqueduc, d'autres in 
arena, in porticu; cf. encore infra, 26 déc., à propos de St-Etienne-des-grés. 

3· S. Pancratius, disciple de s. Pierre, qJi l'établit év. de Taormine, 
où il fut martyrisé. Ne pas le confondre avec s. Pancrace de Rome (infra, 
12 mai). Cf. DQ, p. 172, 175, 250, 359· 

4· Comme le Mart. rom., notre Calendrier fait mémoire deux fois de 
ce Père, l'un des quatre grands Docteurs : au 4 avril, qui est son natalice, 
et au 5 déc., qui est le jour de sa consécration comme év. de Milan (KÜNSTLE, 
p. 53). 

s. Natalice de ste Irène de Thessalonique, martyrisée sous Dioclé
tien, quelques jours après ses sœurs Agapé et Chioné (DQ, p. 169 et 175). 
Les trois sœurs avaient une basilique près de Thessalonique. Yranne était 
la forme populaire (LEROQUAIS, I, 97). Notre scribe, de même que celui de 
B. N.lat. 921, a écrit Saint yranne, peut-être parce que le« dicteur »faisait les 
liaisons. B. N. lat. II76 place au 6 avril un s. Satrem, dont le nom bizarre 
provient, je crois, d'une erreur de lecture, très vraisemblable avec l'écriture 
« en lettres de forme » : sc a irene ( = sancta Irene) lu ssatrem. 

6. Sur le pays de ce s. Timothée, le Mart. rom. (in Macedonia ss. mart. 
Timothei et Diogenis) reproduit une erreur d'Usuard. Il faut lire: Antiochia 
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Syriae, Timothei, Diogenis, Macarii, Maximi (DQ, p. 177 et 178). Théodoret 
nomme ce Timothée comme l'un des Saints les plus populaires dans la 
Syrie du Nord (Epist. 130). 

7. On se rappelle ce passage du Paradis, XXII, où la voix de s. Be
noît apprend au Voyant que les lumières qui brillent au-dessus de lui dans 
l'espace sont les âmes des grands contemplatifs: 

Qui è Maccario, qui è Romualdo. 

Romuald, fondateur des Camaldules, Macaire de Scété au désert de Nitrie, 
Macaire l'Ancien (dom CUTHBERT BUTLER, The Lausiac History of Palladius, 
dans Texts and Studies, VI, 2, p. 193), gloire du monachisme égyptien au 
IVe s., disciple de s. Antoine, et auteur d'homélies spirituelles qui lui ont 
valu d'être regardé comme le père du mysticisme chrétien (BATTIFOL, Litt. 
gr. chr., p. 257): c'est pourquoi le nom de Macaire était affectionné par 
les Camaldules, ordre mystique et contemplatif (LEBEUF, V, 233). - On 
se rappelle, d'autre part, le Dit des trois morts et des trois vifs, qui mettait 
en vers et ·en images un épisode de la Vie des saints Barlaam et Joasaph, 
laquelle n'est autre, comme l'a montré EDOUARD LABOULAYE, que l'histoire 
du Bouddha (GASTON PARIS, S. Josaphat, dans Poèmes et légendes du M. A., 
Paris, 1900, p. 181). Placé à l'une des extrémités de la composition qui re
présentait le Dit, un ascète en expliquait le sens. Cet ascète pouvait être 
anonyme (par ex. dans la xylographie des H. de Dupré, MÂLE, XVe s., fig. 387), 
mais on savait bien, et même au milieu du XVIe s. VASARI savait encore 
(éd. MILANESI, I, 596, à propos de la fresque du cimetière de Pise reproduite 
dans VENTURI, Storia, V, p. 527 et dans A. MICHEL, Il, 2, p. 902) qu'il 
n'était autre que s. Macaire. De même, on savait bien que c'était s. Macaire, 
le solitaire qui, à la Chaise-Dieu, à l'aître St-Maclou de Rouen et ailleurs, 
récitait le prologue de cet étonnant "sermon par personnages» de la Danse 
macabre. Le duc Jean de Berri, désireux d'avoir sa sépulture aux Innocents 
de Paris, y avait fait sculpter, en 1408, au portail de l'église, le Dit des trois 
morts et des trois vifs. Ainsi, cette composition, et donc l'ascète qui en don
nait le sens, étaient devenus familiers aux Parisiens (Paris et ses hist., p. 277). 
- Au reste, le s. Macaire qui figure au 7 avril dans notre calendrier ne 
doit pas être l'apa de Nitrie, celui-ci est commémoré le 15 janvier. Le 
s. Macaire que les calendriers des L. d'H. parisiens placent le 7 avril était 
le martyr d'Antioche qui fut supplicié avec Timothée (supra, 6 av.). Ce 
Saint obscur semble avoir été confondu avec un Saint bien moins ancien, 
originaire, pareillement, d'Antioche, qui avait fini ses jours à Gand au 
début du XI" s. (BAUDOT, p. 424), une épave, un fugitif échappé de Syrie, 
avant la reconquête de la première Croisade. Ce s. Macaire d'Antioche 
figure encore aujourd'hui au Propre de Lille. C'est à lui qu'avait appartenu 
le scyphus Macarii, qui était conservé au prieuré de Longpont (près Long
jumeau), l'un d~s pèlerinages des Parisiens (THUASNE sur VILLON, III, 378) .. 

8. B. N. lat. 921 s. Apollinaire. Il faut à peu près renoncer à voir clair, 
quand il s'agit d'un s. Apollin. Au plus, ici, peut-on émettre l'hypothèse 
qu'il s'agit, soit du prêtre Apollonius, martyr à Alexandrie, qui, dans le 
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Mart. Hier., ouvre la liste des martyrs du 10 avril (DQ, p. 181), soit de 
s. Apolline, vierge et martyre, que nous avons déjà rencontrée au 9 fév. 
et dont le nom est écrit à diverses dates dans les anciens martyrologes 
(BAUDOT, p. 75). 

9· S. Prochorus, diacre, à qui s. Jean avait dicté le IV• Evangile; 
martyrisé à Antioche. Les H. de Laval l'appellent Preconius, nom suggéré 
par praeco. 

10. Il n'y a pas de s. Profer: lire, comme par ex. dans B. N. lat. 13308, 
s. Gobert. Il s'agit de l'év. d'Angers Godobertus (VII• s.). Les Heures de 
Marie de Rieux le placent au 9 av. (B. N. lat. II70; LEROQUAIS, 1, 97). 

11. Commémoration de s. Léon Jer le Grand, 47• pape, t 461, dont 
le natalice est au 10 nov. « Quae sit ratio hu jus commemorationis, quae post 
Bedam ceterosque transiit in Martyrologium Romanum, ignoramus » (DQ, 
p. 183). Il avait décidé Attila à sortir d'Italie et Genséric à sortir de Rome 
(après un pillage qui dura quinze jours). «Le pape Léon porta aux pirates 
la capitulation de la maîtresse du monde. Genséric lui promit qu'on se 
passerait de massacres et d'incendies. Ainsi, tout se passa paisiblement. 
Les Vandales s'occupèrent pendant quinze jours à déménager sur leurs 
vaisseaux tout ce que la Ville pouvait offrir à leur convenance» (DucHESNE, 
Hist. de l' Egl., III, 648). 

12. Le nom de Marcel revient fréquemment dans notre calendrier: 
au 26 juillet et au 3 nov., s. Marcel de Paris - au 16 janvier. s:Marcel 
pape- au 4 sept. s. Marcel de Chalon. Le Mart. rom. place au 9 avril s. Marcel 
de Die, et s. Marcellin, martyr d'Afrique. Je crois que c'est de celui-ci que 
notre calendrier voulait parler au 12 avril. 

13. S. Valérien, époux de ste Cécile (infra, 22 nov.), subit le martyre 
avec Tiburce, son beau-frère, et avec Maxime, le bourreau qui s'était 
converti après avoir mis la Sainte à mort. En réalité, ces trois Saints, Vale
rianus, Tiburtius et Maximus (ou Maximianus), qui reposaient au cimetière 
de Pra:textat, le long de la voie Appienne et que l'on honorait le 14 avril 
(Orig. du culte des M., p. 284; DQ, p. 189), n'avaient rien à voir avec ste 
Cécile: c'est l'auteur de la Passion de cette Sainte qui a imaginé de les 
introduire dans la légende fabuleuse de celle-ci (Id., p. 613). - Nous trou
verons un autre s. Valérien au 14 déc. 

14. Nous parlerons de cette sainte (Euphémie de Chalcédoine) au 
16 sept. A noter que notre calendrier a interverti l'ordre de ste Euphémie, 
dont la vraie place est le 13 avril (DQ, p. 187), et des ss. Valérien, Tiburce 
et Maxime, dont la vraie place est au 14 (DQ, p. 189). 

15. Ste Euphémie avait été martyrisée avec Primus, Félix et Maca
rius (Macarius a, en grec, le même sens qu'en lat. Félix: le même per
sonnage aura été dédoublé). Et voilà expliqué le s. Proisme que LEROQUA1S 
(II, 148) avait remarqué dans B. N. lat. 13308 au 14 avril (H. de Neville: 



122 

s. Presme) et qui ne lui semblait «appartenir à aucun calendrier ni mar
tyrologe». 

16. Il s'agit non pas d'Anaclet, mais d'Anicet d'Emèse, pape, qui, en 
154, reçut s. Polycarpe à Ro:ne (RENAN, Origines, VI, 448; DucHESNE, 
Hist. anc. de l'Eglise, I, 239). Quoiqu'il ne fut pas mort pour la foi, on l'hono
rait tout de même comme martyr (Acta SS, avril II, 401 et 474). Notre ca
lendrier l'a confondu avec Anaclet, le 2c successeur de s. Pierre sur la liste 
d'Irénée (mais, d'après Tertullien, De praescr. haer., XXXII, 3, le successeur 
immédiat de Pierre aurait été Clément). Anaclet figure d'ailleurs dans notre 
calendrier à sa vraie place, au 26 avril, sous le nom de Clet. 

17. S. Léonidas, le père d'Origène, martyrisé à Alexandrie (Eusèbe, 
Hist. eccl., VI, 28). Le Mart. rom. le place au 22 avril. 

18. S. Mappalicus, de Carthage. Son nom indique qu'il était du fau
bourg miséreux qu'on appelait «les gourbis» (mappalia, mot d'origine ber
bère: Caton, Orig. IV, p. 78; Salluste, Jugurtha, 18; Virgile, Géorg., III, 
340; Enéide, I, 419 et IV, 259; Tite Live, XXX, 3; s. Jerôme, dans P. L., 
XXV, 990; cf. GsELL, Hist. anc. de l'Afrique duN., 1, p. 313). Le martyre 
de s. Mappalique est relaté dans plusieurs lettres de s. Cyprien, notamment 
dans celle ad martyres et con/essores (Acta SS, avril II, 480). Cf. TILLEMONT, 
Mem. hist. eccl., III, 382; Mart. rom., p. 70; DQ, p. 195 et 197. 

19. Même mention à ce jour dans B. N.lat. 921 et 13308. Nous l'avons 
déjà dit (10 avril), il n'y a pas de s. Profert. Il faut lire ici s. Perfect (Per
fectus). C'est un Saint du IX" s. qui fut mis à mort en 851 à Cordoue par les 
Maures pour avoir blasphémé Mahom (Mart. rom., 18 avril). Le culte 
de s. Perfect fut rapporté de ce côté-ci des monts par les Français quels 
qu'ils fussent, chevaliers ou piétaille, moines ou pèlerins, qui avaient parti
cipé, sous l'énergique impulsion de Cluny, à la croisade d'Espagne: même 

remarque pour s. Georges de Cordoue (infra, 27 août); elle ne vaut pas 
pour les Saints et Saintes d'Espagne dont le natalice est antérieur aux 
Arabes, s. Vincent de Saragosse (wpra, 22 janv.), ste Eulalie de Mérida 
(infra, 10 déc.), stes Juste et Rufine de Séville (infra, 19 juillet). 

20. B. N. lat. 921 place, comme notre calendrier, s. Gobert au 20 avril. 
Mais la St-Gobert était au 9 ou au 10 avril (cf. supra, 10 av.). Il s'agit ici, 
je présume, de s. Sôter pape et m. (vers 180), qui est généralement placé 
au 22 (H. de Laval, B. N. lat. 9473). 

21. Martyr tête de liste à Nicomédie: Nicomediac in Bithynia, sanctorum 
martyrum Vietoris, Zotici, Zenonis, Acindyni, Caesarei, Severiani, Chry
sophori, Theonae et Antom·ni. La tradition voulait qu'ils se fussent convertis 
pour avoir assisté au martyre de s. Georges. D'après l'ordre du calendrier, 
ils l'auraient précédé dans la vie éternelle, le supplice du Mégalomartyr 
ayant duré plusieurs jours. 

22. Invention, par la dame Catulla (LEVILLAIN, ap. Bibl. Be. Chartes, 
1925, p. 16), des restes de s. Denis et de ses compagnons (in/ra, 9 oct). Cette 
fête est particulière au diocèse de Paris, sa mention dans un L. d' H. décèle 
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la provenance parisienne. Après la décollation de Rustique et d'Eleuthère, 
leurs corps avaient été jetés en Seine, tandis que s. Denis s'en était allé, 
sa tête dans les mains, ad locum ubi nunc sua electione et Dei providentia 
requiescit (Leg. aur., CLIII, 685): ce lieu appartenait à une chrétienne, on 
l'appelait Catolacus ou Catulliacum ou Catullae vicus, du nom de la proprié
taire, c'est aujourd'hui, non pas Chatou (Catonacum), mais St-Denis. La 
dame Catulla avait fait enterrer honorablement, dans son domaine, les 
trois martyrs (cf. la miniature de la Vie Monseigneur s. Denis, B. N. fr. 2092, 
f 0 53, reproduite dans Paris et ses hist., p. 114). Les litanies de l'abbaye 
St-Denis pour les Rogations, au XIe s., invoquaient sancta Catulla (LEBEUF, 
I, 492). DIDRON a noté au mont Athos, dans le misérable couvent Cara.. 
callou, une décollation de s. Denis où celui-ci remet sa tête entre les mains 
d'une Sainte nommée ét:y1r.z Kr.ztolil..cx (Annales archéol., XX, p. 278; Guide 
de la peinture, p. 387) : autre cas (supra, 26 janv.) d'influence de l'iconographie 
occidentale sur l'iconographie orthodoxe tardive, par l'intermédiaire, je 
suppose, d'une gravure française du XVIIe ou du XVIIIe s. La ste Cotroulle, 
que M. LEROQUAIS (II, p. 148) a remarquée au 15 juin dans le calendrier 
du ms. lat 13308 de la B. N. ne serait-elle pas dame Catulle? -L' Inventio 
s. Dionysii et sociorum ejus coïncidait avec le natalice de ste Opportune, sœur 
de s. Chrodegand (infra, 3 sept.), l'une des Saintes les plus vénérées des 
Parisiens (LEROQUAIS, II, p. 438): aussi, les calendriers des Bréviaires de 
Paris ne manquent pas, au 22 avril, après l' Inventz·o Dionysit·, d'inscrire 
la mémoire de cette grande Sainte. Une église lui avait été dédiée à Paris 
tout de suite après sa mort, elle se trouvait sur la rive dr., près du Grand 
Châtelet, elle a subsisté jusqu'en 1797, le souvenir en survit dans l'bodo
graphie avec la place et la rue Ste-Opportune, et la rue des Lavandières
Ste-Opportune (LC, I, p. 97; RocHEGUDE, p. 162). Les confréries des bro
deurs, des chapeliers et des potiers d'étain y tenaient leurs réunions (Images 
de co.nfr., pp. 237-238). Ceux-ci avaient pour patrons s. Mathurin et s. Fiacre 
(infra, p. 215; et DELAPORTE, Les MSS enluminés de la bibl. de Chartres, p. 151). 

23. S. Georges, dit à tort de Cappadoce, le Mégalomartyr des Grecs, 
supplicié à Lystra-Diospolis en Palestine (DELEHAYB, Les légendes grecques 
des Saints militaires, p. 50; Sanctus, p. 218 ; DQ, p. 205, 208, 209), le protec
teur de Constantinople, et, depuis le XIIIe s., le patron des Godons: 

il me print à la gorge 
Se je n'eusse crié « Sainct George "• 
Combien que je sois bon françois 

(Le franc archier de Baignollet, 20-23). Si le retable de la chapelle de Gaillon 
représentait le combat de s. Georges contre le dragon, c'est que le cardinal 
Georges d'Amboise, qui ·avait fait bâtir Gaillon, tenait, selon l'usage, à se 
réclamer de son patron (VITRY, Michel Colombe, p. 361, pl. à la p. 380). 
Les reliques de s. Georges que possédait St-Germain-des-Prés n'étaient pas 
du Cappadocien, mais d'un homonyme, qui fut martyrisé à Cordoue, au 
IX9 s. (infra, 27 août). A Paris, s. Georges de Cappadoce avait été le premier 
titulaire d'un oratoire de la rive dr., qui devait devenir l'église St-Magloire 
(infra, 19 oct.). Sairit rhilitaire, l'imagerie le représentait comme un chevalier, 
en harnois de guerre, sur un destrier splendide (d'où la locution monté comme 
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un saint Georges). Il patronnait, à St- Jacques-de-la-Boucherie, les armuriers 
- à St-Michel-du-Palais les archers et sergents du guet - à St-Denis-de
la-Chartre les plumassiers ou fabricants de plumets, qui confectionnaient 
les grands panaches de bataille et de tournoi. Ces panaches apparaissent 
au XVè s., quand, par les Juifs du Maroc et d'Espagne, les plumes d'autruche 
du Sahara (GAUTIER, Un siècle de colonisation, p. 307) arrivent à profusion 
en Europe et y déterminent, pour l'ornement des armets et des palefrois, 
une mode nouvelle. St Georges protégeait les fabricants de panaches, parce 
qu'il en portait lui-même un à son cimier. - Le Brév. place au 23 avril 
la commémoration de la depositio de s. Rieul de Senlis; notre L. d'H., 
comme les additions du Mart. hier. (DQ, p. 167) la met au 30 mars. 

24. Je crois qu'il doit s'agir plutôt de s. Robert de Molesmes, fonda
teur de Cîteaux, que de s. Robert fondateur de la Chaise-Dieu. On les place 
généralement, l'un au 17, l'autre au 29 avril. 

25. Martyre, à Alexandrie, de s. Marc l'Evangéliste, le patron du 
christianisme égyptien (l'Eglise copte s'intitule Mourkhoussieh, l'« Eglise 
Marcienne»).- Le 25 avril était pour toute l'Eglise latine un jour de prières 
et de pénitence, sans que s. Marc y fût pour rien. Le cas est analogue à 
celui de la Chandeleur (supra, 2 fév.), jour de pénitence qui coïncide avec 
la Présentation, sans avoir avec cette fête aucun rapport intrinsèque. La 
«Grande Litanie» du 25 avril avait été instituée par Grégoire le Grand 
(L. P., II, 35; HoNORIUS "d'Autun», Spec. eccl. dans P.L, CL XXI, 951 ; 
Leg. aur. XLVI, 190 et LXX, 312; Vierge de mis., p. 108), pour mettre fin 
à une peste qui désolait Rome, mais surtout pour donner un substitut chrétien 
aux Robigalia (OVIDE, Fastes, IV, 901), que le Christianisme n'était pas encore 
parvenu à déraciner, et qui préservaient censément les biens de la terre des 
méfaits de la lune rousse. La procession romaine du 25 avril partait de 
St-Laurent in Lucina, sortait de la Ville par la porte Flaminienne, passait 
le Tibre au pont Milvius et par le "pré Noiron» atteignait son but, qui 
était la basilique St-Pierre, où elle entendait la messe. Tout le clergé et tout 
le peuple de Rome y prenaient part. - A l'imitation de ce qui se faisait 
à Rome, il y avait à Paris, le 25 avril, une procession du clergé de N.-D., 
sur lequel M. LEROQUAIS donne de curieux détails (Brév. de Ph. le B., p. 75), 
tirés d'un Processionnai inédit de Paris, conservé à la Bibl. royale de Bru
xelles, ms. 1799. - Le 25 avril était appelé cruces nigrae, parce qu'en 
souvenir de la mortalité qui avait donné lieu à l'institution à Rome de la 
Grande Litanie, on voilait ce jour-là d'étoffes à croix noires l'intérieur des 
églises, spécialement l'autel, ses vases sacrés, ses luminaires, ses reliquaires 
(De ratione div. off., VI, 102; cf. ELIE BERGER, Blanche de Castille, p. 21). 

La Litania major se célébrait déjà le 25 avril quand fut fixée au même jour 
la fête du natalice de l'apôtre Marc, martyrisé à Alexandrie. - A Paris, 
s. Marc protégeait les vitriers (Confr., p. 33): serait-ce parce qu'il était 
le patron de Venise, métropole de l'industrie verrière? 

26. S. Cletus, 3e pape, figure au Canon de la Messe. S. Irénée l'appelle 
'AvÉ')'XÀ>J'toç (Anaclet). La liturgie a dédoublé Clet et Anaclet, commémorant 
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celui-ci le 13 juillet, et celui-là le 26 avril (DQ, p. 211). A vrai dire, tant 
de Clet que d'Anaclet, on ne sait rien d'assuré. 

27. S. Anastasius, rer pape de ce nom, 399-401 (DQ, p. 214), intervint 
contre Rufin dans l'affaire de l'Origénisme (DuCHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, 
III, 58) et fit bâtir la basilique Crescentienne. - Sous l'invocation d'une 
prétendue Sainte homonyme, prétendue Romaine, Anastasia, commémorée 
le 25 déc. (infra, à ce jour), fut placée à Paris, en I4II, la chapelle d'un 
hospice « pour hébergier », qui avait été fondé au xne s. sur la paroisse 
St-Gervais: d'où le nom de St-Anastase que prit cet hospice (HÉLYOT, II. 
300) ; la rue Ste-Anastase (36 arr.) en garde le souvenir (RocHEGUDE, p, 
SI et 89). 

z8. S. Vitalis, mari de ste Valérie, père des ss. Gervais et Protais 
(Leg. aur. LXI, 272; z"nfra, 19 juin). On assure qu'il était Milanais, mais 
qu'il avait subi le martyre à Ravenne, où subsiste l'église splendide qui 
lui fut bâtie sous Justinien. Au reste, la vraie raison de sa notoriété dans 
la catholicité, ce n'est pas ce bel édifice de Ravenne, c'est qu'il avait une 
église à Rome (MARUCCHI, p. 378), l'ancien titulus Vestinae. Et s'il y avait 
cette église, ce n'est pas qu'il en fût: au vrai, c'est un martyr de Bo
logne, nous le retrouverons au 27 nov. 

29. Ni l'év. de Paris (infra, 29 mai), ni l'év. d'Auxerre (infra, 31 juillet) 
n'ont rien à voir avec le 29 avril. Il s'agit du natalice de s. Germain, prêtre 
d'Alexandrie, qui, dans le Mart. hieron. (DQ, p. 217), ouvre la liste des 
Saints du 29 avril. A moins que, nous rappelant que nous avons affaire à 
un calendrier du xve s. et à un calendrier parisien, nous ne corrigions, 
dans notre L. d'H., saint Germain en sainte Germaine. Le populaire l'appe
lait Grimonie. C'était une Irlandaise qui, pour échapper au mariage, avait 
quitté son pays avec sa sœur Proba (fr. Preuve); elles s'étaient fixées dans 
la région de Laon. Leurs reliques étaient à Laon, dans l'église St-Vincent. 
Dans le Brév. de Paris le 29 avril, depuis le XVe s., est dédié à la mémoire 
d'un Dominicain, s. Pierre Martyr, dit de Vérone, ou de Mantoue. 

30. S. Eutrope,1 disciple de s. Clément pape et de s. Denis, premier 
év. de Saintes (Orig., p. 347). La Leg. aur. ne parle pas de lui. Il 
avait été l'une des cinq mille personnes qui furent nourries par la 
multiplication des pains, et l'une de celles que N. S. avait bénies 
à son entrée à Jérusalem, le jour des Rameaux (vitrail de Sens, attri
bué à Jean Cousin : cf. CHARTRAIRE, Cath. de Sens, p. 91). Son nom est grec, 
comme celui de son maître Denis, et comme ceux de ses condisciples, Eleu
thère, Ion, Lucien. Comme on savait le sens de ce nom grec - Eutropos, 
«celui qui tourne à bien "• s. ent. «l'état des malades » -, il passait pour 
grand guérisseur. Parce que le bourreau lui avait fendu la tête d'un coup 
de hache, «il étoit fort réclamé contre les maux de tête» (LEBEUF, V, 43), 
contre la migraine (hemicranion). Mais surtout, pour une raison de paré
tymologie, il était invoqué contre l'hydropisie, spécialité qu'il partageait 
avec s. Quentin (EusT. DESCHAMPS, IV, 321): «quand on a fait s. Eutrope 
médecin des hydropiques, je crois qu'on a confondu Eutrope avec hydrope » 

(H. ESTIENNE, A pol. pour Hérodote; cf. RABELAIS, Gargantua, 45, et Panta-
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gruel, IV, 7). On commémorait à Paris le 30 avril, non seulement le natalice du 
Saint, mais aussi l'établissement de son culte dans la capitale en 1296, à 
la demande de Philippe le Bel et de la reine Jeanne (LEBEUF, IV, 153). 
Louis XI, bien entendu, et le duc Philippe le Bon montrèrent à s. Eutrope 
beaucoup de révérence (CHAMPION, L. XI, II, 368). Mais de toute la maison 
de France, ce fut la reine Isabeau qui lui en témoigna le plus. Cette «Bava
roise poulinière n, comme l'appelle A. FRANCE, avait eu douze enfants (Bibl. 
Ec. Chartes, XIX, 482; cf. supra, 5 fév.); avec l'âge, elle était devenue 
effroyablement obèse, elle ne se déplaçait plus qu'en chaise roulante : aussi 
fait-elle dire à s. Eutrope, en 1416, une neuvaine en l'église St-Gervais 
moyennant 27 sous parisis, plus un cierge de 15 livres (FoRGEAis, III, 201) 
- à St-Gervais, parce que c'était la paroisse de l'hôtel St-Paul et de l'hôtel 
Barbette, où habita successivement Isabeau, et parce qu'une chapelle et 
une confrérie de s. Eutrope et de s. Quentin y avaient été établies dès 1401 

Fig. IZ 

Enseigne du pèlerinage de s. Eutrope de Saintes. 

(LC, 1, 320), avec «une habitation en laquelle sont reçus tous malades 
entachiés de la maladie dont on requiert lesdis sains ... et y sont logiés bien 
et honorablement durant le tems qu'ils y font leur neufveine » (acte de fon
dation, dans BoURNON, p. 48). Cette confrérie a duré jusqu'à la fin de l'An
cien Régime ; le Cabinet des Estampes, dans le célèbre volume des images 
de Confréries (Re 13), en possède plusieurs du XVIIe et du XVIIIe s., qui 
ont été éditées pour celle-là. Sans doute, Charles VI et ses conseillers, en 
autorisant la fondation de la confrérie St-Eutrope, avaient pensé à la com
plexion de la reine, car l'autorisation avait été accordée à condition que les 
confrères priassent pour la famille royale (LC, I, 320).- Sur la dévotion 
des Parisiens du XVe s. à s. Quentin, cf. J. d'un b. de Paris, p. 377 T. -
Une autre spécialité de s. Eutrope a été révélée par les enseignes de pèlerinage 
(fig. 12, d'après FoRGEAIS, II, p. 172 et 175): il assistait à leur heure dernière 
les condamnés à la pendaison, genre de mort réservé à plus d'un en ce 
temps-là. - Sa fête étant à la fin d'avril, dans un moment critique pour 
la floraison des arbres fruitiers, s. Eutrope était invoqué, comme d'ailleurs 
s. Georges (23 av.), contre les gelées. -A N.-D., il partageait une chapelle 
avec s. Jean-Baptiste et ste Foi. 





MAI 
Bréviaire 

1 SS. Philippe ct Jacques. - S. Amâtre (mém.). 
2 

3 Invention de la Croix. - Mém. de s. Alexandre cum sociis, et 
de s. Juvénal. 

4 S. Quiriace. 
5 S. Fortunat (mém.). 
6 S. Jean ante portam Latinam. 
7 
8 Translation du chef de s. Louis. 
9 Translation de s. Nicolas. 

10 S. Gordien. - Mém. de s. Maturin. 
II SS. Mamert et Majolus (mém.). 
12 SS. Nérée, Achillée et Pancrace. 
13 
14 
15 
16 S. Honoré (mém.). 
17 
18 
19 S. Pierre ermite. - Mém. de ste Potentienne et de s. Yves. 
20 

21 

22 

23 
24 SS. Donatien et Rogatien (mém.). 
25 S. Urbain. 
26 
27 
28 S. Germain de Paris. - Mém. de s. Chéron. 
29 
30 
31 SS. Cantius, Cantianus et ste Cantianille.- Mém. de ste Pétronille. 



MAI 
Livre d'Heures 

S. iaqs s' philippe S' ambroise 

S' anastaise Saint felix 

Saincte croix Saint yues 

Saint quiriace 20 S' maxime 

5 S' fortunat Saint vandrille 

S' iehan porte lat' Saint aubert 

Saint siluain Saint emilie 

Saint heath Saint dezier 

Saint nicolas 25 Saint donne 

IO Saint memer Saint urbain 

s~- gendulphe S' augustin 

S' pancrace Saint cheron 

Saint boniface S' germain 

Saint audoene 30 S' maxime 

15 Saint ysydoire Se peronnelle 

Saint honore 

- 9 



1. L'Eglise romaine célèbre, au 1er mai, la fête des apôtres Philippe 
(vx. fr. Phelippe, cf. CHASTELAIN-MÉNAGE, p. LXXV: «c'est ainsi qu'on 
prononce et qu'il était écrit dans les anciens livres, notamment dans le 
Mystère de la Passion imprimé à Paris en 1532 ") et Jacques le Mineur, 
parce que leurs corps auraient été apportés à Rome ce jour-là. Depuis le 
pape Jules Jer (337-352), ils avaient une église près du Forum de Trajan, 
basilica Julia in regione VII a juxta forum divi Traja ni (LP, I, 205). 
L'apôtre Philippe, dont la tradition plaçait le martyre à Hiérapolis de 
Phrygie, semble avoir été d'abord commémoré seul le 1er mai. On lui aurait 
adjoint s. Jacques le Mineur après la consécration de leur commune basi
lique romaine (DQ, p. 223). -L'église St- Jacques-du-Haut-Pas est consacrée 
à s. Jacques le Mineur et à s. Philippe (infra, 25 juill.). -Au Roule, près 
Paris, leur était consacrée la chapelle d'une maladrerie fondée vers 1200 
par les "officiers et ouvriers de la Monnaie de Paris" (RoCHEGUDE, p. 264; 
POETE, I, 342). «On y traitait les maladies de peau auxquelles étaient 
exposés les ouvriers qui travaillaient aux fours, maladies dont la lèpre était 
la forme la plus redoutable" (LEROQUAIS, Brév. de Ph. le B., p. 76). Mais 
je ne sache pas, et le Directeur actuel de la Monnaie de Paris, consulté, 
ne sait pas non plus que les monétaires soient ou fussent exposés à la lèpre. 
Si ceux de Paris ont compté parmi eux des lépreux, ce malheur ne provenait 
àssurément pas de leur profession. - Il semble qu'à l'origine la maladrerie 
du Roule ait été indivise entre les monétaires et la commanderie parisienne de 

St-Lazare (infra, 17 déc.). Plus tard, les revenus furent partagés entre les moné-
taires et la paroisse (de Villiers d'abord, puis du Roule- à partir de 1699, date 
de la création de la paroisse St-Philippe-du-Roule). L'importance de cette 
maison provenait, non pas du nombre des malades, qui semble avoir été 
fort restreint, mais des revenus dont elle disposait. "Il est constant, écrit 
LEBEUF (I, 440), que les ouvriers de la Monnoye de Paris avoient quatre 
places dans cette maladrerie." Et SAUVAL (1, 335): «la paroisse est dotée 
de la moitié du revenu, l'autre est demeurée aux soins des ouvriers de la 
Monnoye, qui l'ont appliquée au secours de leurs malades"· Quand SA UVAL 
écrivait cela, il y avait beau temps que la lèpre n'épouvantait plus Paris, 
et que la léproserie du Roule n'en était plus une que de nom. Dès la fin 
du XVI• s., quand une place y devient vacante, elle est accordée «comme 
une espèce de bénéfice" (LEBEUF, I, 439). Je suppose que les vieux moné
taires y prenaient leurs invalides: grâce aux cotisations, aux amendes, 



au droit d'entrée (Ordonnances des Rois de Fr., IV, 441), les «officiers et 
ouvriers de la Monnoie de Paris, disposaient d'une vraie caisse de secours. 
Mais celui qui profitait le plus de cette richesse accumulée par la 
charité et l'épargne, c'était, sans nul doute, le Directeur de la Monnaie. 
Il était le seigneur du fief du Roule. L'argent qui, autrefois, serait allé aux 
lépreux, servait maintenant à arrondir ce domaine suburbain. La rue du 
1er arr. qui prolonge celle de la Monnaie (où se trouvait l'Hôtel des Mon
naies, avant son transfert, en 1774, au quai Conti) s'appelle encore au
jourd'hui rue du Roule, parce que le sire du Roule, autrement dit le Direc
teur de la Monnaie, y avait sa demeure. - La chapelle du Roule ayant 
reçu, du duc Jean de Berry, oncle de Charles VI, le chef de s. Philippe, 
avait fini par être appelée simplement St-Philippe (du Roule). Inversement, 
le ch. LXVI de Jacques de Voragine, qui aurait dû parler des deux Apôtres 
fêtés conjointement le 1er mai, ne traite que de s. Jacques le Mineur. Celui-ci 
avait été le premier év. de Jérusalem. Un passage, dans sa legenda, frappait. 
l'imagination, celui où il est dit que ce rude vieillard s'était agenouillé tant· 
de fois et si longtemps, qu'il en avait «les genoux calleux comme ceux 
d'un chameau, (VINCENT DE BEAUVAIS, Spec. histor., X, 4 orando ca/los 
in genibus in modum cameli) : assertion qui, par Eusèbe (Rist. eccl., II, 23), 
remonte à Hégésippe t vers r8o (CHRIST-SCHMID, Gr. Litt., p. 1059). La 
tradition occidentale postérieure, peu au fait des particularités physiolo
giques du chameau, a fait une légère modification à ce curieux témoignage: 
totiens in oratione ge nua fiexerat, ut cal/os in genibus sicut in calcaneis videretur 
habere (Leg. aur., LXVII, 296). - Le Bréviaire inscrit encore au 1er mai 
la mémoire de s. Amator (vx. fr. Amatre), év. d'Auxerre au Ve s. 

2. Anastaise, lapsus pour Athanase (de même dans B. N. lat. 1359). 
Il s'agit du grand docteur de l'Eglise d'Orient, de l'év. d'Alexandrie, l'ad
versaire d'Arius (KÜNSTLE, p. 104). 

3. Inventio s. Crucis. La vraie Croix avait été découverte à Jérusalem 
par l'impératrice Hélène, mère de Constantin (Leg. aur., LXVIII, 303; 
supra, 8 fév.; infra, 4 mai; DQ, p. 227; DEMAY, fig. 503). La basilique 
romaine Ste-Croix-de-Jérusalem avait été bâtie par Constantin en souvenir 
de cet événement (HüLSEN, p. 243); et à l'instar de cette basilique, une foule 
d'églises - p. ex. la cathédrale d'Orléans - et de couvents (DELISLE, Rou
leaux des morts, p. 542; Dom GoUGAUD, Anc. coutumes claustrales, p. 10).- Il 
y avait à Paris plusieurs églises Ste-Croix, je ne saurais dire lesquelles 
honoraient l' I nventio, et lesquelles l' Exaltatio s. Crucis (pour l' Exaltatio, 
voir infra, 14 sept.). La plus ancienne se trouvait dans la Cité, à l'empla
~ement du Marché-aux-fleurs (LC, III, 384; Paris et ses hist., p. 157 ; 
Brév. de Ph. le B., p. 77); c'était une église paroissiale qui avait succédé, 
en II30 environ, à un ancien oratoire dépendant de l'abbaye St-Eloi (infra, 
25 juin et 1er déc.). - A la ste Croix (et à la ste Couronne) avait été 
dédiée, par s. Louis, la nef supérieure de la Ste-Chapelle. - Le règne de 
s. Louis avait aussi vu s'élever, sur la paroisse St-Gervais, l'église Ste-Croix
de-la-Bretonnerie (dont une rue du IVe arr. garde le souvenir). C'était la 
chapelle du prieuré des Frères de la Ste Croix ou Croisiers (BOURNON, p. 



63), ordre marial (DEMAY, fig. 434) qui suivait la règle de s. Augustin. Les 
·Croisiers portaient sur la poitrine une croix faite de deux rubans, l'un blanc, 
l'autre rouge. - A proximité de ce prieuré était la rue de la Verrerie, où 
demeuraient les peintres en vitrail et les monteurs de verrières. Leur con
frérie se réunissait à Ste-Croix-de-la-Bretonnerie à la fête de s. Marc leur 
patron (supra, 25 avril); cf. LEBEUF, I, 93 et BoURNON, p. 64.- Le surnom 
de cette église, et le nom des deux rues voisines, dites de la Grande-Bre
tonnerie (plus anciennement Ste-Croix) et de la Petit.!-Bretonnerie (plus 
anciennement le Champ-aux-Bretons, et auj. rue des Blancs-Manteaux) 
s'explique, non comme on l'a dit (ROCHEGUDE, p. 122), par le nom d'un 
fief de la Bretonnerie ou de la Bretonnière, mais, comme l'a indiqué PoËTE 
(1, 313), par un peuplement breton, qui paraît avoir été très important dans 
cet endroit de Paris à la fin du XIIIe s. : les rôles de la taille montrent, 
installés aux abords du prieuré des Frères Croisiers, de nombreux Bretons, 
avec leurs noms caractéristiques, Yvon, Hémon, Alain, Salomon (br. Salaün), 
et avec leurs professions habituelles, porteurs d'eau et de bûches, tisserands, 
fromagers -on ne parle pas des maîtres Fifi. Il ne faut pas confondre ces 
rues de la Grande et de la Petite-Bretonnerie, sur la rive dr., avec deux rues 
homonymes de la rive g., qui ont disparu dans le percement de la partie O. de 
la rue Soufflot et qui devaient leur nom à un fief de l'abbaye de Longchamp 
(RoCHEGUDE, p. 405). -On notera que les fêtes de la ste Croix, du 3 mai 
et du 14 sept., commémorent un fait, au même titre que la Circoncision, 
l'Epiphanie, la Présentation deN. S., l'Annonciation, la Nativité des. Jean
Baptiste, l'Assomption, la Nativité de la Vierge, la Conception de N. D., 
la Nativité de N. S., ou que la ste Patenôtre, dont l'autel, à en croire la 
Chanson du pèlerinage de Charlemagne à Jérusalem, avait été dédié en l'église 
du mont Olivet, à l'endroit même où Jésus avait prêché le «Sermon de la 
ste Patenostre » (L. DELISLE, Librairie de Ch. V, I, 246) et appris l'oraison 
dominicale à ses disciples. Mais bien des fidèles, de même qu'ils devaient 
entendre la ste Patenôtre d'un objet, du chapelet avec lequel ils égrenaient 
Pater ct Ave, devaient penser que les fêtes de la Croix avaient pour but 
d'honorer la Croix elle-même et sans autre, de glorifier le principal objet 
de la Passion, comme on honorait le saint Voile ou véronique (26 fév.), 
la ste Lance (15 mars), la ste Couronne (12 août), la ste Tunique d'Argen
teuil (FORGEAIS, IV, Ioo), le s. Suaire de Besançon (Id., 105), la steLarme 
de Vendôme, qui était celle que N. S. avait versée sur Lazare (Id, 
66; cf. ·Jean, XI, 35), le s. Canivet (24 juin), etc. - Les Brév. parisiens 
mentionnent encore au 3 mai, outre l' Inventio s. Crucis, s. Alexandre, 
qui a été confondu avec le sixième pape et premier de ce nom, et se3 
compagnons, Eventius et Théodule (Orig., p. 276): on a retrouvé leur 
cimetière et leur basilique au VUe mille de la voie Nomentane. - Autre 
mémoire inscrite dans le Brév. au 3 mai: s. Juvénal, év. et m. de Narni 
(Orig., p. 315). 

4. On voit à Provins, près d'une église Ste-Croix, l'église St-Quiriace 
(DIDRON, Guide de la peint., p. 333; LASTEYRIE, I, p. 48). Il s'agit de s. 
Cyriacus de Jérusalem, qui est commémoré le lendemain de l'Invention de 
la ste Croix, parce qu'il avait contribué à cette miraculeuse découverte. 
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C'était un Juif de Jérusalem, qui s'était d'abord appelé Judas. Par tradition 
de famille, il savait où les Juifs avaient enterré les trois croix de la Crucifixion. 
Sur ses indications, l'impératrice Hélène les avait retrouvées, et avait discerné 
la vraie des deux autres, en les faisant appliquer successivement au cadavre 
d'une jeune fille que l'on portait en terre: restée insensible au contact des 
croix des deux larrons, la morte avait ressuscité au contact du Lignum 
Vitae (un tableau franco-flamand du XVe s. représente cette thaumaturgie: 
Mon. Piat, X, pl. 21). Judas s'était aussitôt converti, il avait été fait év. 
de Jérusalem, et, conséquemment, avait changé de nom: il avait pris celui 
de Kyriacos (Judas qui et Quiriacus), "l'homme du Seigneur" (Leg. aur., 
LXVIII, 309; LP, I, 167). L'Apostat l'aurait fait martyriser. Exstant s. 
Judae Quiriaci Acta fabulosa, quae cum historia inventionis s. Crucis connexa 
sunt (DQ, p. 224). DucHESNE a montré (LP, 1, p. CVII) les rapports qu'il 
y a entre la légende de l'invention de la ste Croix et celle relative au 
baptême et à la guérison de Constantin, et conclu à l'origine syrienne et 
probablement édessénienne de ces récits fabuleux: ils seraient de la même 
provenance que les légendes du roi Abgar ct de s. Ananias, du saint Voile, 
de la sainte Brique et de s. Alexis (supra, 26 fév. et infra, 16 juillet). -
Ne confondre s. Cyriace de Jérusalem ni avec s. Cyricus d'Antioche (infra, 
16 juin), ni avec s. Cyriace diacre romain qui avait exorcisé la fille de Do
mitien (RÉAU, Grünewald, p. !12; H"üLSEN, p. 245) et qui est commémoré 
le 8 août. 

5. S. Fortunatus, à ne pas confondre avec l'homonyme que nous ren
contrerons au 18 juin. Il s'agit ici d'une translation de Venantius Fortunatus, 
né au pays de Trévise vers 530, t év. de Poitiers vers 6oo, poète et hagio
graphe (PoTTHAST, I, 458). II avait écrit, notamment, les Vies des deux 
grands év. de Paris, Marcel et Germain (Mon. Germ., Auct. antiquiss. IV, 1): 
c'est ce qui lui avait valu l'honneur d'être inscrit au calendrier parisien. 

6. La sainct Jehan en may (]. d'un b. de P., p. 377). S. Jean l'Evan
géliste, que nous retrouverons au 27 déc., est commémoré le 6 mai sous 
la rubrique singulière ante portam Latinam. Elle ne se lit pas encore au 
Mart. hieron. L'Apôtre que N. S. avait particulièrement aimé, auquel il 
avait recommandé sa mère, celui que l'imagerie représentait avec la Vierge 
à côté de Jésus en croix, celui qui avait écrit ces livres fondamentaux, le 
Quatrième Evmzgile et l'Apocalypse - l'Apôtre le plus cher au cœur du 
M. A. (à Paris, vers 1300, près du quart de la population masculine porte 
le nom de Jean: cf. MrCHAELSSON, Etude sur les noms de.personne d'après 
les rôles de taille parisiens, Upsal, 1927, p. 6o), ne pouvait pas ne 
pas être attiré dans l'orbite de Rome. En vain les plus anciennes 
traditions assuraient-elles qu'il n'avait jamais quitté l'Orient, que sa vie, 
après la Passion de N. S., s'était écoulée à Ephèse et Patmos: la légende 
romaine l'avait annexé quand même. Elle le faisait venir dans la Ville 
Eternelle, elle racontait qu'il y avait été, non pas mis à mort, bien sûr, 
mais torturé, hors des murs, près de la Porte Latine, sous Domitien: les 
bourreaux lui avaient fait subir le supplice atroce qui, en France, était 
celui des faux-monnayeurs (DIEUDONNÉ, Mann. roy. fr., p. 20), ils l'avaient 
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jeté dans une chaudière d'huile bouillante (Mart. rom., p. 84). Ce supplice 
était déjà commémoré au VIe s. Plus tard, on éleva à l'endroit où le Saint 
avait été « boullu >> une basilique, s. Giovanni fuori. - En souvenir de son 
supplice à la Porte Latine, s. Jean patronnait les fabricants de chandelles, 
qui faisaient bouillir le suif et avaient le privilège de vendre l'huile à brûler 
(Confr.,p. 65; FORGEAIS, I, 45-48). En certains pays vignobles, les imagiers 
populaires le figuraient portant la tine au cou - la tine, c'est-à-dire 
la barrique : exemple magnifique de ces calembours qui abondent dans 
l'hagiographie populaire, qu'il s'agisse des Saints patrons de corps de 
métiers, ou des Saints spécialisés dans la guérison d'une maladie (des listes 
de ces jeux de mots dans CAHIER, I, p. 155 et dans larre année de Mélusine): 
s. Vincent (supra, 22 janv.) patronnait les vignerons et les marchands de 
vin parce que dans Vincent il y a vin; s. Cyr les scieurs de bois, parce que 
dans Cyr, il y a scie; ste Barbe (infra, 4 déc.) était la patronne des fabricants 
de brosses, parce que les brosses se faisaient avec des barbes de chèvres 
(FORGEAIS, I, 8o). En Allemagne s. Valentin (prononcez à l'allemande Falen'
tin') préservait du mal caduc, qui fait tomber (lat. cadere, all.fallen). Cf. supra, 
14 fév. S. Aubin ramenait le malade au bien; s. Aignan (prononcez, en faisant 
la liaison, s. Teignan) préservait ou guérissait de la teigne; s. Marcou, des 
scrofules ou écrouelles, qui laissent de si laides marques; s. Genou (Genulfus), 
de la goutte, qui ankylose les genoux; s. Quentin, des quintes de toux; 
s. René, des maux de reins; s. Main, de la gale, qui se loge dans la peau des 
mains; s. Gildas, du mal des gilles, autrement dit des fous. S. Lié (infra, 
5 nov.) et s. Liénart (=Léonard: infra, 6 nov.) déliaient les fous, c'est-à-dire 
les guérissaient; s. Clair (4 nov.) rendait la vue claire, s. Fort (Sanctus, 
p. 2II) rendait la force aux gens atteints de langueur; ste Tanche étanchait 
et arrêtait les hémorragies; s. Waast (prononcez Vât) était invoqué pour 
les enfants qui tardaient à marcher; s. Riquier faisait réussir les requêtes, 
il était le recours des « caimands >> (des quémandeurs); et l'on parle d'un 
s. Ra boni, qui "rabonissait >> les femmes acariâtres .... La Conversion de 
s. Paul (25 janv.) était la fête des cordiers, à cause du mouvement de va
et-vient qu'ils exécutent sans cesse en travaillant. On assure même que 
si s. Jean-Porte-Latine était le patron des imprimeurs, c'est qu'autrefois, 
quand on imprimait surtout des livres latins, les ouvriers imprimeurs por
taient, du pupitre où l'on composait, à la press·e où se faisait le tirage, des 
formes pleines de latin: se non è vero... Je crois d'ailleurs que si 
s. Jean était devenu le patron des imprimeurs et des fondeurs de carac
tères (Confr., p. 35), et, avant l'invention de Gutenberg, le patron des 
copistes de manuscrits (dont la confrérie se réunissait à St-André-des-Ars : 
cf. BLUM ct LAUER, Miniat. fr. aux xve et XV Je s., p. 2), des écrivains 
pub!ics et des secrétaires du roi (Confr., p. 6o), c'est que lui-même avait 
écrit ces deux livres surhumains, le Quatrième Evangile et l'Apocalypse, 
et que l'imagerie le représentait les écrivant, dans l'île de Patmos, avec 
son aigle à côté de lui, au cou duquel est suspendu l'encrier ... Les jetons 
de la corporation parisienne des libraires portaient au droit s·. Jean tenant 
un livre ouvert, au revers un livre relié (FORGEAIS, I, 85). Le~mal s. Jean était 
1 'épilepsie, on l'avait surnommée ainsi à cause de ces mots de l'Apocalypse, I, 
17: cecidi ad pedes ejustanquam mortuus.Cf. Du CANGE, s. v. morbus grossus. 
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7. S. Silvanus, év. de Gaza et martyr, t 310, connu par EusÈBE (Hist. 
eccl., VIII, 13, 5 ; De mart. Palaest., VII, 3 ; XIII, 4). On le place d'ordi
naire au 4 mai. Cf. DELEHAYE, Sanctus Sih:anus, dans Anal. Boll., XXV, 
160. 

8. S. Beatus (vx. fr. Bié), venu d'Italie en Gaule, honoré à Laon et 
à Vendôme. Le Mart. Hieron. (DQ, 242) inscrivait au 9 mai le natale Beati, 
presbyteri Vindocinensis olim in dioecesi Carnotensi, dont il existe des Vies 
(BHL, 1064-1066). -On voit au Brév. que ce jour-là était célébrée à N.-D. 
et à la Ste-Chapelle la fête double de la translation, e~ 1306, sur l'ordre 
de Philippe le Bel, du chef de s. Louis à la Ste-Chapelle. 

9· Translation des restes de s. Nicolas, de Myra en Lycie à Bari en 
Pouille. Des diplômes datés de 1036 et de 1039 concernent deux églises 
bâties à Bari par l'archevêque Nicolas (Anal. Boll., 1903, p. 353). Mais 
bientôt les gens de Bari ne se contentèrent plus de vénérer de loin un si 
grand Saint: ils le voulurent pour eux, c'est rourquoi, en 1087, ils volèrent 

son corps et le rapportèrent de Myra. Il y donna lieu à Bari à un pèlerinage, 
qui a duré longtemps (FoRGEAIS, IV, 64). Les pèlerins faisaient du même 
coup le voyage du Gargano (it;fra, 29 sept.), ils revenaient par Rome, quand 
ils ne s'e xr. barquaient pas pour la Terre Sainte soit à Bari même, soit à 
Brindisi. De Bari, ils ne manquaient pas de rapporter de la manne que 
distillait le tombeau du Saint (Leg. aur., III, p. 26; cf. KüNSTLE, p. 459). 
Le relief de la cathédrale de Bari (fig. 13), d'après les fleurs de lis sculptées 
sur la chasuble, est peut-être un cx-voto de pèlerins français; à moins qu'il 
ne soit une cffrande angevine (donc, postérieure à 1266). Cf. QUICHERAT, 
Hist. du costume en France, p. 221 : "Au XIIIe s., on vit des décorations 
toute!) françaisès sur les habits portés à l'autel: une chasuble semée de 

·fleurs de lis et de châteaux de Castille, donc contemporaine de s. Louis, 
est conservée dans l'église de Biville (Manche). Elle passe pour une relique 
du bx. Thomas Elie, t 1257 » (sur lequel cf. BAUDOT, p. 621). - Le culte 
de s. Nicolas, dans nos contrées de Lorraine, devrait son importance, d'après 
la légende, au bras du Saint, qu'un Croisé aurait rapporté à Varangéville, 
après la première Croisade: cette relique donna naissance au pèlerinage 
et à la ville de St-Nicolas en Lorraine (MElSEN, p. 515). -Nos rois Capétiens 
priaient s. Nicolas à une chapelle dans l'enceinte de leur palais, chapelle 
qui datait de Robert le Pieux (Cal. hist., p. 300) - d'autres disent à un 
autel, dans la grand' salle de leur palatium de la Cité (BouRNON, 
·p. 144; STEIN, Le Palais de justice et la Ste Ch., p. 103). A cet autel, le Par
lement, quand le palatium regis fut devenu Palais de Justice, entendait 
la "mes se rouge », lors de sa rentr{e annuelle. - Vers la fin du XIIe s. 
s'éleva rue St-Martin, sur le pourpris de St-Martin-des-Champs, une chapelle 
de s. Nicolas, érigée en paroisse au dtbut du XIIIe s., St-Nicolas-lès-St
Martin, St-Nicolas-des-Champs (LC, II, 314 et 434; BOURNON, p. 157; 
Paris et ses hist., p. 185; ROCHEGUDE, p. 53; PoËTE, I, 319). - Au début 
du XIIIe s., Robert de Dreux, frère de Louis VII, fait édifier, à l'endroit 
où s'étend aujourd'hui la place du Carrousel, St-Nicolas-du-Louvre (LC, 



I, 117 et 230; Rég. du Louvre, I, 110; THUASNE sur VILLON, III, 536): c'était 
une petite collégiale et un logis d'étudiants, «l'hôpital des pauvres écoliers 
de s. Nicolas »; à côté se trouvaient l'hôpital St-Thomas du Louvre et la 
collégiale St-Thomas, autres fondations du comte de Dreux (infra, 29 déc.). 
Ces deux petites collégiales, juxtaposées et similaires, sont aisées à con
fondre (BOURNON, p. 24). Pourquoi s. Nicolas était-il le patron d'un des 
deux logis d'étudiants créés par Robert de Dreux? A cause de la légende 
des trois écoliers que l'hôtelier avait occis et mis au saloir, et que s. Nicolas 
ressuscita - plus tard, la légende devait les transformer, comme le dÙ 
le cantique, en « trois petits enfants, qui s'en allaient glaner aux champs » 

- l'év. de Myre protégeait les enfants, les écoliers, les étudiants. - Une 
chapelle, à N.-D., lui était consacrée. - Rive g. était St-Nicolas-du-Char
donnet (c'est-à-dire du champ aux chardons), cardo- ou cardinetum, qui 
datait de 1230 (LC, III, p. 582; Paris et ses hist., p. ;r65; BouRNON, p. 389), 
et qui subsiste encore, boulevard St-Germain. - Nicolas était à Paris un 
nom de baptême très commun: Nicolas Flamel, Nicolas Despréaux, etc. 
- Ce grand Saint, à cause de son autel dans la Grand'salle et de son rôle 
dans la légende des trois jeunes gens (Leg. aur., III, 25; cf. MEIS EN, p. 
220 et 374), patronnait les avocats, procureurs et basochiens du Palais 
ainsi que les procureurs de la Chambre des comptes. Le praeses de 
leur confrérie s'appelait, d'un terme qui a survécu, le «bâtonnier "• 
parce que, comme tout président de confrérie, il avait pour insigne 
un «bâton» - un sceptre, auraient dit les Grecs. Le sceptre du praeses 
des basochiens du Palais était surmonté de l'image de s. Nicolas (STEIN, 
Le Palais de justice et la Ste-Chapelle, p. 103). Un bâton de confrérie de s, 
Nicolas à l'église de Lucy-sur-Yonne (dép. Yonne, arr. Auxerre, c. Cou
langes). -De tout temps, le thaumaturge de Myre avait protégé les navi
gateurs (GRABAR, Peint. rel. en Bulgarie, p. 129, pl. XVIII; DELEHAYE, Lég. 
hag., p. 216; MElSEN, p. 245-249, fig. 175-182; cf. JOINVILLE, Vie de s. 
Louis, p·. 346 N. DE W.). A Paris, il patronnait les « mariniers», c'est-à-dire 
les bateliers de la rivière de Seine, et les commerçants en gros qui recevaient 
par voie d'eau leurs marchandises, le blé, le vin (Images des Saints, f 0 197): 
le patronage de s. Nicolas s'était étendu aux marchands. de grains au 
détail (FORGEAIS, I, 76), aux débardeurs, aux jaugeurs, aux tonneliers 
(Id., 148), et jusqu'aux pêcheurs au filet, probablement à cause de leur 
accointance avec les mariniers. Pour les métiers qui s'occupaient du transport 
et de la vente du blé, c'était à cause du prélèvement miraculeux qu'il avait 
opéré à Andriaké, en temps de famine, sur des vaisseaux de l'annone alexan
drine destinés à Constantinople (Lcg. aur., III, 24; MElSEN, p. 250, fig. 
183-186). Comme s. Nicolas avait, cette fois-là, été en rapport avec le com
merce par mer, il avait été choisi pour protéger les marchands qui vendaient 
les épices. Il s'intéressait aussi aux pharmaciens, peut-être à cause des 
propriétés médicinales de la manne ou de l'huile qu'on rapportait de son 
tombeau de Bari (MElSEN, p. 375) fig. 216). En vérité, quand on s'enquiert 
de tous les corps de métiers sur lesquels s'étendait le patronage de l'év. 
de Myre, on s'explique pourquoi le populaire le désignait sous l'appellation 
de «Grand s. Nicolas». Il nous importe ici de noter que c'est surtout par 
des témoignages relatifs aux confréries et aux métiers du Paris d'autrefois 
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qu'on peut réaliser la place que ce Saint tout légendaire tenait dans la 
vie de nos aïeux: cf. dans MElSEN, p. 543 et 548 (Bruderschaften und Patro
nate). 

10-12. Le calendrier des L. d'H. parisiens diffère, pour ces trois jours, 
du calendrier de l'Eglise de Paris : le Bréviaire donne, pour le 10, les martyrs 
romains Gordianus et Epimachus (BAUDOT, p. 309) - pour le II, non 
seulement s. Mamert, mais s. Maïeul (Majolus), l'un des grands abbés de 
Cluny (fin du xe s.) - pour le 12, outre s. Pancrace, qui est nommé le 
dernier, les martyrs romains, Nérée et Achillée, dont l'église était dans 
la regio de la porte Capène (MARUCCHI, p. 163). 

10. S. Mamertus, év. de Vienne, institua, vers 468, les Rogations 
(LP, II, 40) ou «petites Litanies" - «petites"' parce qu'elles avaient été 
instituées par un évêque, tandis que les << grandes " le furent par un pape, 
Grégoire Ier (supra, 12 mars). Le Mart. hieron. le place au 11 mai (DQ, 
p. 247). - A Paris, s. Mamert avait chapelle et confrérie à St-Séverin 
(LC, 1, 395, 423), il finit par y être confondu (Id., I, 398) avec s. 
Mammès de Cappadoce, dont la cathédrale de Langres possédait le 
chef, don de l'empereur Zénon (ainsi s'explique l'erreur de Confr., p. 19 
et 26, d'après laquelle s. Mammès aurait été év. de Langres). Nous avons 
vu au 17 janv., à propos des ss. Speusippe, Elasippe et Mélésippe, une 
autre dévotion de l'Eglise des Lingons pour d'autres Saints Cappadociens. 
Quelques parcelles de la relique de Langres, obtenues par les paroisses de 
Sceaux et de St-Cloud (LEBEUF, III, 25), y avaient introduit le culte de 
s. Mammès. «Ce saint Martyr est fort réclamé contre les coliques, ce qui 
a occasionné (à St-Cloud) d'établir une confrérie en son honneur. L'abbé 
CHASTELAIN, chanoine de Paris - l'auteur du Martyrologe universel -, 
écrit que dans un grand mal de ventre dont il fut atteint, il fit un vœu 
à s. Mammès et se sentit soudain soulagé ": ainsi s'exprime l'abbé LEBEUF 
(III, 548), qui lui aussi portait un intérêt spécial à s. Mammès, parce que 
celui-ci était honoré à Auxerre (PORÉE, Cathéd. d'Auxerre, p. 86), dont 
l'abbé était originaire. - Pour en revenir à s. Mamert, je crois que la 
dévotion dont il était l'objet à St-Séverin remontait au temps où les alen
tours de cette église étaient encore occupés par des pièces de blé et des 
clos de vigne: car s. Mamert protégeait les travaux des champs. 

11. S. Gendulfus (LC, I, 398), que les calendriers des L. d'H. parisiens 
qualifient de martyr, est nommé au II mai dans une addition au Mart. 
hier. (DQ, 248). Il avait été martyrisé au dioc. de Langres, à Varenne-en
Argonne. Sa châsse était à N.-D. C'est le même que le Gengulfus ou Gangolfus 
(fr. Gengout) sur lequel il y a, dans la Leg. aur., CCIV, 903, une ahurissante 
notice. S. Gengout partageait avec s. Arnoul (infra, 18 juillet) le patronage 
des maris trompés (EusTACHE DESCHAMPS, VI, 236; VIII, 176). Il était 
mort en 760 dans le Bassigny. On trouve son culte dans l'Est, à Dijon, à 
Langres, à Toul (où une ravissante église du xve s. lui est dédiée), et jus
qu'en Allemagne. 



u. Le calendrier du Brév. (mais le calendrier seulement) inscrit ici 
trois Saints romains tout à fait fabuleux, Pancrace, Nérée et Achillée. Les 
Actes des deux derniers sont renommées pour leur manque complet d'histo
ricité. S. Pancratius figure déjà dans le Mart. Hicron. (éd. DE Rossi
DucHESNE, p. 59; DQ, p. 250) et dans les anciens Sacramentaires (par ex. 
dans le Sacram. Gregor., p. 67). Venu de Phrygie avec son oncle Denis, 
lequel devait être nommé membre de l'Aréopage à Athènes, et mourir à 
Paris év. et m., Pancrace périt pour la foi, à Rome, à quatorze ans. Le pape 
Symmaque, vers soc, lui éleva une basilique au lieu de son supplice, sur 
la voie Aurélienne (MARUCCHI, p. 493 ; HULSEN, p. 409). - Le nom de 
s. Pancrace a été déforme:: chez nous de différentes façons, tant dans la 
langue d'oïl que dans la langue d'oc: Pancré, Plancart, Blanchart, Blancas, 
Blanchet, Planchet, Brancher (GIRY, p. 304 et 397): cf. St-Blancard (Gers), 
St-Plancard (Haute-Garonne), St-Plancat. «Blanchart, écrit LEBEUF (LC, 
II, 263), est le nom de Pancrace corrompu"; mais il se trompe, je crois, 
en identifiant avec s. Pancratius le s. Blanchart dont Sr-Barthélemy-en
la-Cité possédait la châsse (supra, II mars). - Ce jeune Saint, type de 
l'innocence et de la puretC::, était redoutable aux méchants, aux parjures: 
voici ce que GRÉGOIRE DE TOURS, ln glor. mart., I, 39, allégué dans Leg. a ur., 
LXXVI, 340, dit de lui : Pancratius valde est i·n perjuribus ultor; ad cujus 
sepulcrum si cujusquam mens i"nsana juramentum inane proferre voluerit, 
pn"usquan:z sepulcrum ejus adeat, statim aut arripitur a daemone aut cadens 
z"n terram emittit spiritum. - Dans l'ordre des calendriers, Pancrace était 
le premier des trois «Saints de glace» (dont le nom se termine en -ace): 
Boniface venait ensuite, Servace fermait la marche. 

13. Dès le VIle s., il y avait à Rome, sur l'Aventin, à l'emplacement 
d'un Dolicenum, c'est-à-dire d'un sanctuaire du Dieu de Dolichè en Com
magène, une basili"ca s. Bonifacii martyris ubi ipse dormit, c'est-à-dire où 
il était enterré. Ce Saint ne figure qu'aux additions du martyrologe hiéro
nymien, et sa Legenda, bien qu'elle ait été insérée dans le recueil de RUINART, 
est sans autorité. Elle semble avoir été composée après la translation à 
Rome d'un martyr d'Orient (DucHESNE, L. P., II, 39), peut-être de Tarse 
(DQ, p. 255). L'église St-Boniface de l'Aventin change, au X" s., de titulaire, 
elle est consacrée désormais à s. Alexis (infra, 16 juillet) : mais pas plus 
sur celui-ci que sur l'autre, on ne sait rien d'assuré (DuCHESNE, dans Mél. 
Ec. Rome, X, 226). A-t-on remarqué que ces deux noms, Boniface et Alexis, 
pourraient, à la rigueur, désigner un seul et même personnage dont nous 
aurions le nom et le surnom, Bovt<pé<-:w• o xoi\ ",UE;,,, l'un et l'autre étant 
d'heureux augure, signifiant la même chose, «Celui qui fait du bien», «Celui 
qui écarte le mal»? Ils désignaient peut-être, par euphémisme, le redoutable 
dieu de Dolichè, que les monuments figurés représentent debout sur un 
taureau et brandissant la bipenne, c'est-à-dire la foudre. Ne pas confondre 
ce Boniface évanide avec l'apôtre de la Germanie (infra, 6 juin). 

14. S. Audoe11us (fr. Andouin, Ouen), év. de Rouen, fondateur de 
l'abbaye de Rebais au diocèse de Meaux, à laquelle il avait donné le nom 
mystique de Jerusalem (Du BREUL, p. 414) : sur les noms mystiques de 
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certaines abbayes bénédictines, cf. dom Louis GoUGAUD, Anc. coutumes 
claustrales, p. 10. Sa vie est figurée en relief à la cathédrale de Rouen (Louise 
PILLION, Les portails latéraux de la cath. deR., p. ro6). Cf. l'excellent ouvrage 
du chanoine VACANDARD, Vie de s. Ouen, P3ris, 1892. Né dans le Soissonnais, 
d'une grande famille, leude de Clotaire II, référendaire de Dagobert, il se 
lie avec un collègue, le limousin Eloi, dont il devait plus tard se faire le 
biographe. Sous Clovis II, il est élu év. de Rouen, en même temps qu'Eloi 
l'était de Noyon. Il meurt à Clichy, où il était venu conférer avec Thierry 
III, en 683, Je 24 août. C'est au 24 août qu'il est nommé dans la Brév. de 
Paris. Comme le 24 août était dédié à l'apôtre Barthélémy, les L. d' H. 
parisiens ne pouvant placer s. Ouen ce jour-là, le nomment le 14 août, jour 
de son ordination. Ceux de Rouen (LEROQUAIS, I, 87 et 345) indiquent 
au 5 mai sa translation de Clichy à Rouen, dans l'église St-Pierre: sur cette 
fête rouennaise du 5 mai, cf. dom POMMERAYE, Hist. de l'abbaye royale 
de St-Ouen, cité par VACANDARD, op. l., p. 365. - Pour la dévotion de 
s. Ouen à Paris, cf. Images de confr., fo 239. 

15. S. Isidore le Laboureur, "honoré en Picardie où on le nommoit 
Odôre » (CHASTELAIN). Ce Saint paysan était à l'image de Jacques Bon
homme. Il faut le voir à la chapelle St-Nicodème, entre Pontivy et Baud, 
vêtu en paysan breton, la faucille dans une main, la javelle dans l'autre. 
Les bonnes gens de nos villages, qui le tenaient pour l'un des leurs, ne 
s'inquiétaient pas de savoir d'où il leur était venu, si c'était d'Espagne, 
de Chios ou d'Egypte. Mais le fait est qu'au 14 (DQ, p. 255) ou 15 mai on 
commémorait deux Saints Isidore (KÜNSTLE, p. 358): le plus ancien était 
Chiote, ses restes avaient été transportés à St-Marc de Venise. "Les Actes 
de s. Isidore, écrit DELEHAYE (Orig., p. 226), ne laissent pas de présenter 
d'assez graves difficultés. On ne peut nier l'antiquité de son culte dans l'île 
de Chio, puisque sa basilique y était déjà célèbre au temps de Grégoire de 
Tours. Les Africains vénéraient ses reliques"· S. Isidore de Madrid semble le 
résultat d'un dédoublement: pour rivaliser avec Séville, si fière de son savant 
archevêque, la capitale de la Vieille Castille aurait voulu, elle aussi, avoir son 
s. Isidore. Le Mart. rom. place Isidore le Laboureur (celui de Madrid) au IO 

mai, et au 15 Isidore le Soldat (celui de Chios). On identifie parfois celui-ci 
avec un s. Isidore l'Egyptien. En effet, le nom d'Isidore," don d'Isis "• évoque 
les fertiles campagnes du pays du Nil. Le don qu'Isis, 13 vieille déesse de 
la noire glèbe des Misraïm, avait fait à l'Egypte et qu'elle lui renouvelait 
chaque année, c'était le blé. Un lien subtil, mais certain, un mystérieux 
fil de la Vierge, relie, par dessus les combinaisons entortillées des hagio
graphes, la grande Déesse agraire de l'antique Egypte à la faucille, innocente 
celle-ci, du Saint laborieux et effacé en qui se résumaient les vertus de la 
paysannerie française. 

16. B. N. lat. 921 et 1359 placent ici, par erreur, ste Honorine (supra, 
27 fév.). Il s'agit, au 16 m3i, de l'év. d'Amiens (Mart. rom., p. 91; LEROQUAIS, 
II, 414; Brév. Ph. le B., p. 78). - La collégiale qui avait été bâtie, sous 
l'invocation de s. Honoré, au début du XIIIe s., hors des murs de Paris 
(SAUVAL, I, 332; LC, I, II5; BoURNON, p. 25) et dont les derniers vestiges 



ont péri, sous le second Empire, dans l'ignominie (LC, 1, 227), a donné 
son nom à un faubourg aristocratique de la rive droite. - S. Honoré était 
le patron des boulangers (FoRGEAIS, 1, 33), tandis que s. Michel, qui, à 
cause des flammes infernales où il jettera le Diable, s'intéressait au feu 
des fours, patronnait les pâtissiers, les gaufriers et les fabricants d'oublies 
(Id., 1, 96-103). Il est vrai qu'un des meilleurs gâteaux à la crème s'appelle 
à Paris un « St-Honoré"; mais il ne faudrait pas conclure de là qu'au 
M. A. la démarcation entre les deux corporations ne fût pas très bien res
pectée: car le gâteau en question n'a été inventé qu'au XIX 6 s. par la 
maison Chiboust, qui l'a dénommé St-Honoré du nom du quartier où elle 
était établie. 

17. Notre L. d'H. mentionne exactement le natalice de s. Ambroise 
de Milan au 4 avril, et sa consécration au 5 déc. Le 30 nov. était la com
mémoration de son baptême (DQ, p. 629). Je ne sais ce que c'est que la 
St-Ambroise du 17 mai. Elle se trouve encore dans un autre L. d'H. français 
du xve s. (LEROQUAIS, II, 214-216). 

18. Le Mart. rom. place ce jour-là un Felix qui aurait subi le martyr 
à Spolète, ou à Spello, ou à Spalato, sous Dioclétien: cf.CHASTELAIN, p.242 
et BAUDOT, p. 258. 

19. Le Brév. parisien parle ici longuement de s. Pierre l'Ermite, né 
dans la Terre de Labour, • vieillard simple et borné" (LAVISSE, III, 2, p. 
130), élu pape en 1294 sous le nom de Célestin V, et qui abdiqua quelques 
mois plus tard. C'est le fondateur des Célestins. Ces religieux ont eu la 
faveur de Charles V (infra, 21 nov.) et de Charles VI de Valois, mais encore 
plus celle de Louis duc d'Orléans: "il avait sa cellule dans le dortoir, il 
jeûnoit, veilloit avec ces religieux, alloit à Matines comme eux durant 
l'Avent et le Carême» (Cal. hùt., p. 157), et comme nous l'avons déjà dit 
plus haut (p. 13), voulut être inhumé vêtu de leur habit. «Il leur avoit 
donné, dit encore le Cal. hist., la grande bible en velin, enluminée et écrite 
à la main, qui avait appartenu au roi, son père, Charles V. On la voit dans 
leur bibliothèque, signée de Charles V et de Louis duc d'Orléans (c'est 
aujourd'hui le ms. 590 de la Bibl. de l'Arsenal: cf. DELISLE, Libr. de Ch. V., 
I, p. 144). Il leur donna aussi une autre grande bible en cinq vo
lumes in-f0 , écrite sur vélin. Elle a toujours servi et sert encore pour 
lire au réfectoire ll. L'église de leur couvent parisien était voisine des 
logis royaux, l'hôtel St-Pol et l'hôtel des Tournelles. - Après s. Pierre 
Célestin, le Brév. parisien place s. Yves, de quo fit duplum in Majori 
Ecclesia, et nihil fit per diocesim, puis il fait mémoire de ste Po
tentienne, qui n'est autre que ste Pudentienne (DQ, p. 263), la sœur de 
ste Praxède (infra, 21 juillet), la petite-fille de ste Prisque ou Priscille (supra, 
18 janv.). - Entrons dans quelques détails au sujet du Saint nommé dans 
notre L. d'H., puisque aussi bien la commémoration, le 19 mai, du natalice 
de s. Yves est caractéristique du calendrier de N.-D. de Paris: nous avons 
vu que seul des Saints récents, s. Yves est nommé dans les Litanies de 
notre L. d' H. et du Bréviaire de Paris. S. Yvo, mort en 1303 dans le manoir 



trégorrois de Ker-Martin, où il était né, avait été juge ecclésiastique à 
Rennes, puis à Tréguier. Sur son culte dans son pays natal, cf. Renan, 
Souvenirs, p. ro. La légende faisait de lui un avocat, advocatus et non Zatro, 
res miranda populo: c'est pour leur servir d'exemple qu'il avait été donné 
comme patron aux avocats - à Paris, à ceux du Châtelet. Dès sa canoni
sation, le 19 mai 1347, par le pape Clément VI, il eut sa chapelle sur la 
Montagne latine: c'étaient, naturellement, des clercs bretons, maîtres ou 
étudiants à l'Université, qui l'avaient fondée. Elle s'élevait sur la paroisse 
St-Benoît-le-Bétourné, à l'angle de la rue St- Jacques et de la rue des Noyers 
(Rég. centr. Univ., p. 261), et appartenait à la confrérie de la Basoche. 
D'autres Saints bretons y avaient des autels: s. Tugdual de Tréguier, s. 
Maurice (non pas celui d'Agaune, mais l'abbé cistercien de Carnoët près 
Quimperlé, à l'embouchure de la Laïta). L'Université de Paris regardait 
s. Yves comme l'une de ses gloires, il y avait été artien et decrétaliste. Le 
Brév., au 27 oct., fait mémoire de sa translation. 

20. Peut-être le s. Mauxe (Maximus) qui est fété à Evreux le 25 mai? 
Cf. LEROQUAis, II, 303 et BAGDOT, p. 462. 

21. S. Vandrille (Vandregesilus), t 665, abbé de Fontenelle en Nor
mandie (auj. St-Wandrille-cn-Caux), patron, dans le Parisis, du Pecq 
(LEBEUF, III, 128) et de Marcoussis (Id., p. 480), est commémoré le 20 juillet. 
Cc n'est donc pas de lui qu'il s'agit ici. Notre calendrier l'a confondu avec 
s. Ostrille (Austregesilus), év. de Bourges, t 624, que les H. de Laval placent 
au 20 mai. 

22. Même s. Aubert au 21 mai dans B. L. lat. II64. S'agit-il de l'év. 
de Cambrai? Si c'était de l'év. d'Avranches (infra, 17 oct.), nous aurions 
du 20 au 22 mai, une suite de trois saints normands. Ou peut-être y a-t-il 
une faute, Aubert au lieu de Hildebert (qui succéda à s. Faron sur le sièg.: 
de Meaux, et dont la fête est au 27 mai). 

23. Il s'agit de deux Saints de la province d'Afrique, ./Emilius et Castus, 
dont s. Augustin et s. Cyprien (De lapsis, 13) ont célébré les mérites. "Ils 
avaient d'abord cédé à la violence des tourments ; ils rachetèrent héroïque
ment leurs faiblesses" (Ori'g., du culte des M. p. 379). Le Mart. h~·er. et le 
Mart. rom. les placent au 22. 

24. Soit s. Didier, év. de Vienne, soit s. Didier, év. de Langres, épo
nyme de la ville de St-Dizier (Haute-Marne) : l'un et l'autre sont placés 
au 23 mai dans les Acta SS, mai V, 242 et 25r. 

25. S. Donne est, soit une faute, soit un hypocoristique d'origine 
populaire. Il s'agit de s. Donatianus, martyrisé à Nantes avec son frère 
Rogatianus, dont la mémoire est inscrite à cc jour au Brév. et au 24 dans 
le Mart. hier. (DQ., p. 270). Leur basilique est signalée par GRÉGOIRE DE 

TOURS (In glor. mart., LIX). 
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26. S. Urbanus, 1er pape de ce nom, martyrisé en 230 et enseveli 
dans la catacombe de Prétextat, figure à ce jour au Brév. (3 leçons). -
L'église bâtie sous son invocation, à Troyes, par le pape Urbain IV (Jacques 
de Troyes) était, au jugement du Bernin, l'un des deux plus parfaits édifices 
du M. A. français, l'autre étant la Ste-Chapelle de Paris. Une notice est 
consacrée à s. Urbain dans la Leg. aur., LXXVII, p. 341). 

27. S. Augustin de Canterbury, apôtre de l'Angleterre, t 604 (dom 
CABROL, L'Angleterre chrétienne avant les Normands, p. 62; LEROQUAIS, 
II, 379; DQ, p. 275). C'est à cause de lui que les Anglais, au XVe s., étaient 
chez nous appelés "les coués , (caudati) :les habitants de Dorchester l'avaient 
insulté; en punition, une queue leur était poussée; les Français pensaient 
que cette disgrâce s'était attachée à tous les Godons. D'où le brocard: 
Anglicus a tergo caudam gerit, ergo pecus est. "Au Pont-de-Cé en Anjou, 
on nomme s. Augustin s. Outin, et en Angleterre s. Austin" (CM, p. L). 

28. Carannus seu Caraunus, saint homme du pays Chartrain. On 
l'appelle martyr, quoiqu'il ne soit pas, à parler exactement, mort pour la 
foi: il avait été assassiné par des bandits de grands chemins, entre Chartres 
et Paris: son cas est le même que celui de s. Pierre de Milan, autrement dit 
de Vérone, celui dont les Dominicains, à l'Ordre desquels il appartenait, 
ont fait s. Pierre martyr. On représentait s. Caraunus céphalophore 
(CLERVAL, p. 99; DEMAY, fig. 488), quoiqu'il n'eût pas été décapité. Il avait 
été inhumé près de Chartres, dans un lieu dit plus tard la Ste Montagne : une 
église y avait été bâtie, qui devint un but de pèlerinage. Pour le nom_ Carauttos, 
cf. HOLDER, Alt-Celtischer Sprachschatz, I, 775: comme nos rois Bourbons, 
comme tous nos Brun ou Lebrun (P. MEYER, Girart de Roussillon, p. 56), 
Monsieur Chéron porte un nom qui, par delà les Romains, remonte jusqu'aux 
Celtes. Ne pas confondre s. Chéron de Chartres avec le saint é.v. parisien 
Ceraunus, dont le corps était conservé à Ste-Geneviève (LC, II, 579 et 581),. 
ct dont on célébrait le natalice le 27 sept. et l'elevatio le 16 nov. 

29. Natalice de s. Germanus, év. de Paris, t 576, dont la Vie fut écrite 
par Venantius Fortunatus (DQ, p. 279). Sitôt qu'il fut mort, une église lui 
fut consacrée dans la Cité, par le roi Chilpéric, c'était St-Germain-le-Vieux, 
qui dura jusqu'en 1802. Elle se trouvait près du Petit-Pont, en face de Ste
Geneviève-la-Petite (QUICHERAT, Les trois St-Germain de Paris, dans Mém. 
soc. antiq. Fr., 3c série, VIII, 1865; BoURNON, p. 242; ROCHEGUDE, p. 34). 
- Nous avons déjà expliqué (supra, 22 janv.) que l'abbaye St-Vincent, 
où avait été enterré s. Germain de Paris, ne prit le nom de celui-ci 
que longtemps après sa mort. Au temps où fut copié notre L. d'H., 
elle ne s'appelait plus, depuis bel âge, que St-Germain-des-Prés : le 
surnom de pratensis lui était venu de sa position extra muros au milieu 
des belles prairies qui s'étendaient sur la rive g. de la Seine, vers l'Ouest: 
une miniature des Très riches Heures du duc de Berry montre les gens du 
Bourg-St-Germain occupés à la fenaison, entre leur bourg et l'Université. 
Ainsi, au M. A., l'agglomération parisienne proprement dite comprenait 
quatre parties principales, bien distinctes les unes des autres: 1° la Cité, 
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dans l'ile - 2° la Ville, sur la rive dr. - 3° l'Université, sur la rive g. -
4° sur la même rive, mais hors des murs de Paris et entouré d'une enceinte 
particulière, le bourg qui s'était développé autour de l'abbaye St-Vincent,. 
devenue dans la suite des temps l'abbaye St-Germain. Sur cette abbaye 
et son église, si riche autrefois en anciens monuments, cf. dom BourLLART, 
Hist. de l'abbaye royale de St-Germain-des-prés (Paris, 1724); Rég. du bourg 
St-G., II, p. 97; LEFÈVRE-PONTALIS, dans Congrès archéol., Paris, 1919,. 
p. 301. 

30. S. Maximinus, év. de Trêves, t 345 (DQ, p. 281; BAUDOT, p. 465). 

31. Le Brév. de Paris raconte ici le martyre, à Aquilée, sous Dioclétien,. 
de Cantius, de Cantianus et de Cantianilla, de l'illustre famille romaine 
des Anicii, dont les corps, après la destruction d'Aquilée par les Huns, 
avaient été transportés à Grado (DQ, p. 284; Orig., p. 331), puis il fait1 •. 

mémoire de ste Pétronille (Id., p. 286). Celle-ci, à en croire les Actes, d'ail-" 
leurs fabuleux, des saints Nérée et Achillée, était la fille de s. Pierre, d'autres 
disent sa fille adoptive, d'autres sa filleule ou fille spirituelle (Leg. aur., 
LXXVIII, 343 ; Mart. rom., p. 101 ; LEROQUAIS, II, 441). La dernière 
explication est la plus vraisemblable. Pétronille appartenait à la gens Au
relia, son cognomen dérivait du nom de Petra, l'aïeul des Flaviens (DACL, 
IV, 2, 1410, s. v. Domitille). On l'avait vénérée d'abord dans la catacombe 
de Domitille (Orig., p. 287). Au VIIIe s., son culte connut un renouveau 
(DUCHESNE, Liber ponti/., I, p. 420), auquel le roi Pépin, pendant le séjour 
du pape Etienne II en France, s'intéressa: il demanda que le corps 
de la Sainte fût transporté au Vatican, près du tombeau de s. Pierre. 
On choisit pour l'y déposer un des deux mausolées circulaires élevés 
au ve s. pour la famille de l'empereur Théodose, mausolées qétruits 
en 1520 pour la construction de la basilique vaticane actuelle (MARUCCHI, 
p. II8; HÜLSEN, p. 422; ne Congrès des ét. byzant., Belgrade, 1927, 
pl. 2). Pépin venait d'avoir une fille, Gisèle: le pape Paul Jer, frère 
et successeur d'Etienne II, fut le parrain de cet enfant; depuis lors, 
le pape Paul se qualifia toujours, dans sa correspondance avec les 
Francs, de "compère" du roi Pépin (DUCHESNE, Les premiers temps de 
l'Etat pont(fical, p. 8o). Ainsi s'explique la spéciale vénération dont les rois 
de France, et leurs sujets, ont entouré ste Pétronille. "A Paris et en Pi
cardie, observe CHASTELAIN (dans le Dict. étym. de MÉNAGE), on l'appelle 
Perrine; en quelques lieux, Peronnelle, en d'autres Pernelle"· En somme,. 
Pétronille était le nom féminin symétrique du masc. Pierre. Il a été remplacé 
dans l'usage par celui de Pierrette ou Perrette à cause d'un préjugé fâcheux : 
quels parents voudraient aujourd'hui faire imposer au baptême à l'une 
de leurs filles le nom de Péronnelle ou de Pernelle? La belle-mère d'Orgon 
porte ce nom, choisi par MoLIÈRE avec intention. Mais, anciennement, il 
n'avait rien de fâcheux: la femme de Nicolas Flamel s'appelait Pernelle. 
Si, depuis, on a pris l'habitude de qualifier de péronnelles les filles niaises 
et les pimbèches, cela vient, tout bonnement, d'une chanson à danser, dont 
voici le texte en entier, restitué par DoNCIEUX (Romancero populaire de la 
Fr., p. 44; pour la musique, cf. TIERSOT, dans Mélusine, VII, 268) : 
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Av' ous point vu la Péronnelle, que les gens d'arm' ont emmené'? 
Ils l'ont habillé' comme un page: c'est pour passer le Dauphiné. 
Elle avait trois mignons de frères qui la sont allés pourchasser. 
Tant l'ont cherché' que l'ont trouvée à la fontaine d'un vert pré. 
"Hé! Dieu vous gart, la Peronnelle! Vous ne voulez point retourner?" 
- «Non, nenni vraiment, mes beaux frères, jamais en Franc' ne rèn-

[trerai. 
Recommandez-moi à mon père et à ma mère, s'il vous plaît. 

Et voilà toute la chanson de la Péronnelle. A force d'être répétée, 
elle était devenue une scie; en sorte que "chanter la Péronnelle " devint 
synonyme de niaiser, et Péronnelle devint le sobriquet des filles sottes. 
Mais que nous voilà loin de ste Pétronille et du Prince des Apôtres ! -
Après la Ste-Pétronille, qui clôturait le mois de mai, venait, au 1er juin, 
la Sr-Nicomède, nous allons voir pourquoi. 





1 S. Nicomède. 
2 SS. Marcellin et Pierre. 

3 
4 
5 
6 

7 
8 SS. Médard et Gildard. 
9 SS. Prime et Félicien. 

1 o S. Landri. 
II S. Barnabé. 
12 S. Basilide cum sociis. 
13 

JUIN 
Bréviaire 

14 S. Basile. - Mém. de s. Rufus et s. Valerius. 
15 SS. Vit et Modeste, ste Crescentia. 
16 SS. Ferréol et Ferjeux. - Mém. de s. Cyr et de ste Julitte. 
17 S. Avit. 
18 SS. Marcel et Marcellin. - Mém. de s. Fortunat et de ste Marine. 
19 SS. Gervais ct Protais. 
20 

21 S. Leufroi. 
22 S. Paulin. 
23 
24 Nativité de s. Jean Baptiste. - SS. Agoard et Agilbert (mém.). 
25 Translation de s. Eloi. 
26 SS. Jean et Paul. 
27 La Visitation (à Notre-Dame). 
28 S. Léon (mém.). - Vigile de la St-Pierre et Paul. 
29 SS. Pierre et Paul. 
30 Commémoration de s. Paul. - Mém. de s. Martial dans les 

églises du diocèse, hormis N.-D., où il était célébré par 
une fête double le 2 juillet. 



JUIN 
Livre d'Heures 

S' nicomede Saint cire 

S' mathurin Saint boutoul 

Saint lieffart Saincte marine 

S' panthalin Saint gervais 

5 Saint boniface 20 Saint lieffroy 

Saint ponce Saint florent 

Saint proces Saint paulin 

Saint marc Vigile 

Saint felicien S' iehan baptiste 

IO Saint landri 25 Saint eloy 

_S'barnabe Saint leon 

Saint basille S' pol s' iehan 

Saint leon Vigile 

Saint valerien S' pierre s' pol 

15 Saint flour 30 Saint martial 



1. Conformément au Sacr. Greg. (DQ, p. 291), le Bréviaire fait deux 
fois mention de s. Nicomedes, au 15 sept., qui est son natalice, et au xer juin, 
qui est la dédicace de sa basilique. On racontait à Rome que Nicomède 
était un prêtre romain, qui avait été mis à mort pour avoir retiré de l'égoût 
et pieusement enseveli le corps de ste Pétronille (Leg. aur., LXXVIII, 343). 
Cette légende semble une invention de l'hagiographe qui a fabriqué les actes 
fabuleux des ss. Nérée et Achillée (DQ, p. 510). 

2. Ce jour était consacré, déjà dans les anciens Sacramentaires, à deux 
prêtres romains, Marcellin et Pierre l'exorciste, qui figurent dans la deu
xième liste du Canon de la Messe. « Damase a rédigé en leur honneur une 
inscription qui est peut-être la plus précieuse de son recueil r· (Orig., p. 281 ; 
cf. Daman· epigr., 29, !HM). Ils avaient leur église cimetériale au lieu de 
leur martyre, sur la voie Labicane, in cimeterio inter duos lauros via Lavi
cana miliario quarto (DQ, p. 294) et une église dans la Ville, sur le Célius. 
Celle-ci hérita des privilèges de l'autre, quand les deux corps eurent été volés 
par les Allemands, qui les avaient transportés chez eux, dans un endroit de la 
vallée du Main en Franconie, dénommé depuis Seligenstadt (Leg. aur., 
LXXIX, 343 ; PL, CIV, 537; cf. MARUCCHI, p. 352 et MARG. BAUDOIS, La 
translation des saints Marcellin et Pierre, fasc. 131 de la Bibl. des Hautes 
Etudes). - Entre la leçon Mathurin de notre calendrier et la vraie leçon Afar
cellin, B. N. lat. 921 fournit le moyen terme Mathelin. La confusion de Mar
cellin et de Mathelin, dans l'écriture en «lettres de forme rr, est très possible. 
Mathelin était l'équivalent, à Paris, de Mathurin. Ce nom de Mathelin 
dérivait-il du nom de Jean de Matha, fondateur de l'Ordre des Mathurins? 
se rattache-t-il à la racine qui a donné l'it. matto? Car nous verrons (infra, 
9 nov.) que s. Mathurin ou Mathelin était spécialisé dans la guérison des 
fous, ce à quoi font allusion ces vers de Villon (Test., 1280-1): 

Or, par l'Ordre des Mathurins, 
Cette jeunesse n'est pas folle ... 

3. S. Lifardus seu Leofardus, fr. Lifard, Liéphard, l'un des Saints de 
Micy, frère de s. Mesmin (infra, 15 déc.), fondateur de l'abbaye de Meung
sur-Loire (Mart. rom., p. 104), patron de Villetaneuse près St-Denis (LEBEUF, 
I, 590). Aureliani civitate, vico Maiduno, depositio s. Leifardi presbyteri 
(DQ, p. 301; cf. BHL, 4931-4933 et PONCELET, dans Anal. Boil., XXIV, p. 90). 
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4· Je ne sais qui est ce s. Panthalin. Les H. de Neville, placent ici 
un s. Fontain, qui n'est pas moins énigmatique. Nous rencontrerons au 
29 juillet le natalice de s. Pantaléon. Au 4 juin était commémoré un Saint 
de Rome, ou plutôt d:: Sabaria en Pannonie du nom de Quirin (PRUDENCE, 
Perist. VII; (Ort'g., p. 64 et 258), que les H. de Laval appellent s. Quentinus 
(dans LEBEUF, V, II6, s. Quentien), à ne pas confondre avec l'éponyme 
de la ville picarde de St-Quentin dont la fête était le 31 oct. 

s. S. Bonijacius (675-754), d'origine anglo-saxonne, l'apôtre de la 
Germanie (Hist. de Fr., de LAVISSE, II, 1, 262), repose dans la crypte du 
dôme de Fulda. Cf. BHL, 1400-1404; KüNSTLE, p. 141 ; DQ, p. 3o6. -Ne 
pas le confondre avec s. Boniface romain (supra, 13 mai). 

6. Je ne sais quel est ce s. Ponce (Pontius), qui est nommé au même 
jour dans les H. de Neville et dans B. N. lat. 921. Le ms. lat. II76 de la 
B. N. place ici un s. Sacrem dont M. LEROQUAIS (I, p. 113) a relevé le nom 
étrange et probablement fautif (lire Irene: cf. supra, 5 av.). 

7· Nous rencontrerons au 2 juillet le natalice de s. Processus. D'autres 
calendriers parisiens placent comme le nôtre s. Procès au 7 juin. Il est croy
able qu'au 7 juin s. Procès soit une faute, au lieu de s. Procope, le martyr 
de Césarée de Palestine, que nous rencontrerons au 8 juillet (DQ, p. 308 
et 359). B. N. lat. 921 nomme ici s. Prisee. 

8. Marc est une mauvaise graphie. Qu'il s'agît de s. Marcus ou de 
s. Medardus, on prononçait, en français, Mar: à preuve pour Marc, pro
noncé Mar, le dicton: 

A la Saint-George (23 avr.) 
Sème ton orge: 
A la Saint-Mard (25 avr.) 
Il est trop tard. 

Le nom français de s. Medardus s'écrivait indifféremment Mard, Maart, 
Mars: Cinq-Mars-la-Pile près Langeais, en Anjou, et par conséquent le 
titre du roman de VIGNY, devraient s'écrire St-Mard. - Medardus, év. de 
Noyon, mourut vers 545· Cf. BHL, 5863-5874; DucHESNE, Fastes, III, 102; 
DQ, p. 310. Ses reliques furent transportées à Soissons par Clotaire Jer. 
C'était lui qui avait fait prendre le voile à ste Radegonde, femme 
de ce Clotaire (MÂLE, XIIe s., p. 229). Le monastère de St-Médard à Sois
sons fut l'un des plus considérables de la période mérovingienne, et le culte 
de ce Saint «l'un de ceux auxquels la France était autrefois la plus dévote>> 
(LEBEUF, V, roo; cf. II, p. 517 à propos de Dammard, paroisse du doyenné 
de Chelles). Il s'était répandu jusqu'en Armorique (Ann. de Bretagne, XV, 
292; LATOUCHE, Mél. d'hist. de Cornouaille, p. 59) et jusque dans le Midi. 
Plus de 70 communes de France portent le nom de s. Médard. - Dans 
la banlieue du Paris mérovingien, une église lui aurait été dédiée vers l'an 
700, c'est l'origine du Bourg St-Médard, sur la rive g. de la Bièvre (LC, 
II, 607; ROCHEGUDE, p. 435; MANNEVILLE, Une vieille église de Paris: 



St-Médard, Paris, 1906), qui fut toujours l'un des quartiers les plus 
pauvres de l'agglomération parisienne. La commémoration de s. Médard, 
les 7 et 8 juin, est l'une des caractéristiques du calendrier de Paris (LEROQUAIS, 
II, 427). - On commémorait en même temps un év. de Rouen, Geldardus 
seu Gildardus, fr. Gildard et (par confusion avec s. Gothardus) Godard, qui 
était regardé, probablement à tort, comme le frère de s. Médard (PL, LXXI, 
III7; LEBEUF, V, 100; Brév. de Ph. le Bon., p. 80; DQ, p. 310; BAUDOT, 
p. 305). 

9. Primus et Felicianus, martyrisés près de Rome, au 15° mille de 
la voie Nomentane, sous Dioclétien (Mart. rom., p. 107; Leg. aur., LXXX, 
p. 345; Acta SS, II juin, 149; Brév. de Ph. le B., p. 8o; Orig., p. 321 ; 
DQ, p. 3II). 

10. Natalice de s. Landericus, 27e év. de Paris, env. 643-657, autre 
Saint caractéristique du calendrier parisien, à ne pas confondre avec l'év. 
de Séez, que nous rencontrerons le 14 juillet.« Cc que l'on conte de s. Landri, 
écrivait SAUVAL (I, 319), est purement fabuleux"· Depuis SAUVAL, cette 
figure est sortie des brumes de la légende. On sait aujourd'hui que Landri 
a vraiment été év. de Paris au milieu du VII" s.; qu'avant d'être év., ii 
avait été référendaire de Clovis II, ce qui explique que Marculf, moine 
de St-Denis, lui ait dédié son recueil de formules (LEVILLAIN, Le recueil 
de Marculf et la critique moderne, dans Bibl. Be. Chartes, LXXXIV, 1923, 
p. 21 ; cf. GIRY, p. 483). Dans ses études sur l'histoire ancienne de l'abbaye 
St-Denis, qui ont renouvelé le sujet, M. LEVILLAIN a prouvé que la fameuse 
charte de l'év. Landri pour St-Denis est un faux du XIe s., pour lequel 
a été utilisée une charte authentique en date du 1er juillet 653 (Bibl. Be. 
Chartes, LXXXVII, 1926, p. 21). - La mémoire de cet év. était restée 
chère aux Parisiens, parce qu'il avait été charitable (supra, 18 mars). Ils 
lui attribuaient la fondation de l'Hôtel-Dieu. Une petite église lui avait 
été dédiée à côté de cet hôpital, à l'endroit de la Cité où, aujourd'hui, la 
rue d'Arcole arrive au quai aux Fleurs; elle datait du xne s., elle a subsisté 
jusqu'à la Révolution (Paris et ses hist., p. 157; LC, · I, 8o, 102, 192; 
BouRNoN, p. 21 ; RocHEGUDE, p. 40). La châsse du Saint était à N.-D., 
elle tenait la troisième place dans la procession de ste-Geneviève (Mon
tagne, p. 36). 

II. S. Barnabas, Chypriote, compagnon de s. Paul dans ses premiers 
voyages apostoliques, de 45 à 48. Il aurait été brûlé vif par les Juifs à Sala
mine de Chypre (Leg. aur., LXXXI, p. 349; cf. DUCHESNE, dans Mél. J.-B. 
De Rossi, p. 45), et son corps, uortant sur la poitrine le MS autographe 
de l'Evangile de s. Matthieu, aurait été retrouvé en 458, fort à propos 
pour trancher une querelle de dépendance entre le métropolite de Chypre 
et le patriarche d'Antioche (Orig., p. 85; cf. p. 226). - Les calendriers 
écrivent en rouge le nom de s. Barnabé, comme si celui-ci avait été l'un 
des Douze. La liturgie a vu en lui un apôtre, à cause des nombreuses mentions 
que le N. Test. fait de lui (Actes, IV; 14; Gal., II, 9; I Cor. IX, 5-6). Il 
n'y avait pas à Paris d'église St-Barnabé. L'installation des Barnabites 



rsr 

dans l'ancienne abbaye de St-Martial-St-Eloi de la Cité (infra, 25 juin) 
ne date que de 1631. 

12. Il s'agit de s. Basilide. Même faute dans B. N. lat. 13308. Les 
H. de Neville ct de Laval.écrivent correctement Basilide. Le Brév. donne ce 
jour-là l'Office en trois leçons, Basilidis sociorumque ejus martyrum. C'était 
un so ldat qui, avec quelques compagnons d'armes, Cyrinus, Nabor, Naza
rius, Celsus, mourut pour la foi sous Dioclétien, près de Rome, au IVe mille 
de la voie Aurélienne (Mart. rom., p. 109; DELEHAYE, Lég. hag., p. 93). 
C'est d'ailleurs par erreur qu'on a donné à Basilide des compagnons de mar
tyre : le passage du Mart. hier. le concernant devait être Romae via Aurelia 
miliario V Basilidis, sans autre (DQ, p. 315). La confusion de s. Basilide 
avec s. Basile le Grand, dont témoigne notre L. d' H., s'explique 
par la ressemblance des noms, et aussi par le voisinage des deux 
Saints dans le calendrier, natalice de Basilide le 12 juin, consécra
tion de Basile comme év. le surlendemain. St Basile le Grand, év. de Césarée, 
pas plus que son émule s. Grégoire de Naziance, l'autre grand Cappadocien, 
n'a jamais été aussi célèbre en Occident qu'en Orient. Mais ce serait une 
erreur de croire que l'Eglise latine ne lui rendait pas d'honneurs : si le 
Brév. de Paris se tait à son sujet le 2 janv., qui est le jour de son nata
lice, par contre, il célèbre par une fête semi-double le 14 juin, qui est le 
jour de sa consécration. La Leg. aur., XXVI, 121-128, a sur lui une 
longue notice où ses miracles sont racontés d'après la Vie faussement 
attribuée à l'év. d'Iconium, s. Amphilochius. Cette Vie écrite en grec au 
!Xe s., fut aussitôt traduite en latin par Anastase le Bibliothécaire, par Ursus, 
prêtre de Naples, et par Euphémios, moine basilien de Rome. Ainsi s'explique · 
qu'au temps, à peu près, où la Vie du Ps. Amphiloque, et plus précisément 
un m~nuscrit illustré de cette Vie, inspirait le décorateur de l'église rupestre 
de TÔqqalé Kilissé en Cappadoce, un manuscrit similaire inspirait le déco
rateur qui a peint les miracles de s. Basile à Sa Maria de Grade/lis, l'église 
du Transtévère où la légende voulait que circa Domini natz"vitatem fons 
olei fiuxit (cf. mon Etude sur le Spec. hum. salvationis, p. 151) : cette église, 
d'abord du titre de la Vierge Marie, a fini par être tenue pour une église 
de ste Marie l'Egyptienne, car l'histoire de cette Sainte y était peinte aussi, 
d'après la traduction latine de la Vie de la Sainte attribuée à Sophronios 
de Jérusalem, traduction qui doit dater de la même époque - rxe s. -
et avoir été faite par les mêmes moines basiliens de Rome que la Vie de 
s. Basile. Dès 868, l'év. de Paris Enée, dans son Liber adversus Graecos 
(PL, CXXI, 739), renvoie à la traduction de la Vie de s. Basile par Euphé
mios. (Pour tout ceci, cf. Guillaume de JERPHANION, Histoires de s. Basile 
dans les peintures cappadociennes et dans les peintures romaines du M. A., 
ap. Byzantion, VI, 535). Loin de croire, avec TAVERNIER (Zur Vorgesch. 
d. altfranz. Rolandsliedes, p. 142, cité par BÉDIER, Roland, Comment., p. 507), 
que les Croisés ont attribué leur victoire d'Antioche, pour une part, à s. 
Basile, parce qu'ils venaient d'entendre parler de lui en Cappadoce et à 
Antioche même, je pense au contraire que s'ils ont eu l'idée singulière de 
faire intervenir dans une si terrible bataille ce Saint qui n'est connu que 
comme paisible prédicateur et homme d'étude, c'est que depuis longtemps 
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leurs clercs connaissaient cette grande mémoire. Il n'y aurait pas eu de 
Croisade, les Français n'auraient pas traversé la Cappadoce ni combattu 
Kerbogan à Antioche, que la collégiale d'Etampes aurait quand même 
été dédiée à s. Basile et qu'Odilon, l'oncle de Girart de Roussillon, quand 
il sentit qu'il allait trépasser, aurait quand mÇme demandé à recevoir 
•l'ordre de s. Benoît ou de s. Basile», c'est-à-dire à mourir sous la coule 
bénédictine ou le froc basilien (Girart de R., trad. P. MEYER, p. 99). On a 
voulu reconnaître un souvenir de la première croisade, et plus précisément, 
de l'apparition de divers Saints orientaux (dont s. Basile) aux Croisés pendant 
la bataille d'Antioche dans ce passage du Roland où il serait dit que le pom
meau de Durandal contenait du sang de s. Basile : 

2345 E! Durendal, cum es bele e seintisme ! 
En l'orùt punt asez i ad reliques, 
La dent seint Perre e del sanc seint Basilie 
E des chevels nun seignor seint Denise, 
Del vestement i ad seinte Marie ... 

Mais l'év. de Cappadoce n'a pas subi le martyre. C'est s. Basilide le soldat 
qui avait versé son sang pour la foi, c'étaient des gouttes du sang de s. Basi
lide que contenait le pommeau de Durandal, Roland les avait obtenues, 
si vous voulez, à Rome même, où il avait accompagné Charlemagne. L'al
tération populaire du nom de Basilide en Basilie n'a rien de plus extra
ordinaire que tant d'autres subies au M. A. par les noms propres. 

13. Léon III pape, t 8r6, dont il faut lire dans DucHESNE (Les pre
miers temps de l'Etat ponti/., p. 167-168) la surprenante histoire. Si ce pon
tife peu ordinaire a été admis parmi les Saints, c'est, je crois, parce qu'il 
avait établi que le pouvoir temporel dérivait de Pierre: Charlemagne, à 
Rome, en l'an 8oo, à la Noël, n'avait pas pris la couronne impériale, il l'avait 
reçue du pape Léon: il y avait une nuance! C'est ce qu'indiquait la mo
saïque absidiale (MARUCCHI, p. ro4-r05) du triclinium de Léon III au 
Latran, où l'on voyait s. Pierre remettant le pallium à Léon et le signum 
au roi Charles : omnis potestas ab Apostolo: cf. DuCHESNE, op. l., p. r78 
et L. P., II, 35· 

14. Non pas s. Valerianus, mais s. Valerius (fr. Valère), apôtre du 
Soissonnais, martyrisé sous Dioclétien avec s. Rufus ou Ruffinus (Mart 
rom., p. IIO; DQ, p. 3r8). "Les récits hagiographiques qui les concernent 
n'ont pas grande portée» (Orzg., p. 36r). -Les Bréviaires parisiens men
tionnent ce jour-là, outre les deux martyrs du Soissonnais, s. Basile le 
Grand, dont l'Eglise fête au 14 juin la consécration comme évêque. De 
même, B. N. lat., 921 qu'une parenté si proche unit à notre L. d'H., men
tionne au 14 juin, non pas s. Valérien ou s. Valère, mais s. Basile. 

15. Je crois qu'il s'agit de s. Florus, rer év. de Lodève et éponyme 
d'une ville du Cantal, quoique le natalice de s. Flour soit le 3 nov. et sa 
translation le rer juin. Le Bréviaire parisien consacre le 15 juin au groupe 
romain, ou sicilien (DQ, p. 320), de l'adolescent s. Vitus (fr. Gui), de son 



Fig. 9. - S. Julien l'Hospitalier et sa femme 
avec N. S. dans leur nacelle: enseigne 
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Fig. 14.- S. Cyr, statuette du XVIe s., 
à J arzé (Maine-et· Loire). . 

PL. VI. 





153 

pédagogue s. Modestus et de sa nourrice sta Crecentia (Leg. aur., LXXXII, 
350). A Rome, les pèlerins ne manquaient pas de visiter. St-Vit-St-Modeste: 
cette église s'élevait sur une catacombe où on leur montrait sept mille corps 
saints: la visite leur valait la remise du tiers de leurs péchés (JussERAND, 
Vz'e nomade au XIVe s., p. 224). « Il est probable que s. Vitus appartenait 
originairement à la Lucanie» (Orig., p. 309). 

16. Le Brév. inscrit ici la fête des martyrs bisontins Ferreolus (Fer
réol) et Ferrucio (Ferjeux), et fait mémoire de l'enfant Cyricus (le s. Cire 
du calendrier de notre L. d'H.), et de sa mère Julitta. Ils avaient été bouillis 
tout vifs (DEMAY, fig. 494) à Tarse (Synax., p. 821) ou à Antioche la Grande 
(FLODOARD, De triumphis Chrùti Antiochiae gestt's, II, 4; DQ, p. 321), 
mais étaient originaires d'Iconium. Est-il besoin de dire que ce qu'on ra
contait d'eux était du pur roman? Cf. DELEHAYE, Lég. hag., p. 135; Ori'g., 
p. 167 et 176. Leur légende a dû arriver d'Orient à Rome pendant la 
période des papes syriens : c'est de ce temps-là que datent les fresques 
de Sta Maria Antiqua qui en sont l'illustration (MICHEL, I, 1, p. 79). 
Quelques-unes de leurs reliques parvenues de Rome en Gaule expliquent 
que s. Cyr soit le patron de la cathédrale de Nevers, du monastère de s. 
Cirgues à Clermont-Ferrand (EBERSOLT, p. 27), de St-Cyr l'Ecole près 
Versailles, de Jarzé en Anjou, dont l'église possède une si jolie statue 
de l'enfant s. Cyr (VITRY, Michel Colombe, p. 298; d'où notre fig. lA), 
et ste Julitte la patronne de la Villa Julittae,-auj. Villejuif (la localité dont 
de mauvais plaisants suggéraient, sous le Second Empire, de faire duc le 
ministre de la Maison de l'Empereur, ACHILLE FouLD, qui était Israélite). 
Sur le culte rendu à ste Julitte et à s. Cyr dans la paroisse de Villejuif, cf. 
LEBEUF, IV, 28: entre autres choses curieuses, on y verra qu'encore en 1628 
on lisait, dans l'église de cette paroisse, le jour de ste Julitte ct de s. Cyr, 
leur. Vie «en vieilles rimes françoises »: c'était en vain que cette Vie pleine 
de fables avait été nommément condamnée par le Décret ps. gélasien, De 
libris recipiendis et non recipiendis (PL, LIX, 162). La parétymologie scie 
< Cyr explique que s. Cyr et sa mère fussent les patrons, dans la chapelle 
de l'hospice du St-Esprit (Pa1·is et ses hist., p. 191 ; RocHEGUDE, p. 152), 
près de la place de Grève (où l'on déchargeait les pièces de bois: cf. la minia
ture reproduite dans Paris et ses ht'st., p. 197), des scieurs de long, secatores 
asserum, vx. fr. « soyeurs d'aisses » (FAGNIEZ, p. 207). Cf. Images de confr. 
fo 72 = GASTON, pl. XL. - Ne pas confondre l'enfant Cyr avec l'apa Kyr, 
éponyme d'Aboukir près Alexandrie, dont le corps, avec celui d'un autre 
martyr alexandrin du nom de Jean, avait été transporté, au vnc ou au 
VIIJe s., dans la banlieue de Rome, pour le soustraire au fanatisme des 
Arabes. On lui avait construit, sur la rive dr. du Tibre, lelongdela route 
de Porto, une petite église, c'est aujourd'hui Santa Pacera ou Passera 
(DUCHESNE, CR du Congrès arch. du Caire, 1909; cf. MARUCCHI, 294 et 251). 
et On'g., p. 224). Outre cette église extra muras, DucHESNE et HüLSEN (p. 
159) ne mentionnent pas moins de trois églises ou oratoires qui avaient 
été voués, dans Rome même, à ,l'apa Kyr. 

17. Natalice de s. Botulfus, l'abbé anglo-saxon dont nous avons ren
contré la translation au 9 mars. La St-Botulf du 17 juin est l'une des carac-
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téristiques des anciens calendriers anglais: missel d'Exeter, dans HAMPSON, 
1, 427, où Botulfus est associé à Nectanw (leg. Nectart'us ?), sur lequel cf. 
STANTON, A Menology of England, p. 272 - missel de Winchester, dans 
LEROQUAIS, Sacram., I, 219 - missel de Senlis, du XIIIe s., où sont nom
més beaucoup de Saints anglais (LEROQUAIS, Id., II, 6o). Pour des raisons 
expliquées plus haut, elle apparaît, au XV" s., dans le calendrier de L. d' H. 
copiés à Paris, à la même époque que le nôtre et probablement dans le même 
atelier: B. N. lat. 921, 1164, 1176, 1359· A la suite du Mart. hier. (DQ, 
p. 322), les Bréviaires de Paris, au 17 juin, placent s. Avitus, l'un des Saints 
de Micy, qui était enseveli à Orléans (BHL, 879-882; BAUDOT, p. 97)· 

18. Sta Marina avait vécu au VIlle s., sous le rhazon des moines, dans 
un couvent d'hommes, en Bithynie, sans qu'on devinât sa pieuse fraude 
(Leg. aur., LXXXIV, 353). L'hagiographie orientale a affectionné ce thème 
(DELEHAYE, Lég. hag., p. 225): cf. les Vies de ste Marguerite (Leg. aur., 
CLI, 676), de ste Théodora (Id., XCII, 397), de ste Eugénie (MÂLE, XIIe s.> 
p. 167), de ste Apollinaire, qui avait passé pour un homme du nom de Doro
théos (Acta SS, janv. I, 257), de ste Euphrosyne d'Alexandrie, dont la châsse 
était à Beaulieu-lès-Compiègne (A. FRANCE, Jeanne d'Arc, I, 229). Ce thème, 
qui serait choquant s'il n'était naïf, a-t-il pour origine des faits réels, ana
logues à ceux qu'on a constatés parfois pendant les guerres (par ex. en 
1914-1918 chez les Serbes)? ne provient-il pas plutôt de l'incertitude des 
calendriers touchant des personnages dont le nom, qu'ils aient été hommes 
ou femmes, était à peu près le même, Marinus seu Marina, Theodorus seu 
Theodora, Eugem'os seu Eugem·a, Euphrosynus seu Euphrosyne? - Sous les 
premiers Capétiens, une petite église avait été élevée à ste Marine dans la 
Cité, à l'emplacement de l'Hôtel-Dieu actuel (LC, III, 390; RocHEGUDE, 
p. 41). La paroisse était minuscule, elle se composait d'une vingtaine de 
maisons (LC, II, 523 et 531). De même que la minuscule église de St- Jean
le-Rond (infra, 24 juin), à l'angle N. O. de N.-D., servait de paroisse pour 
la domesticité des chanoines (qui logeaient dans le cloître, au N. de la cathé
drale), de même la petite église Ste-Marine, au S. E. de N.-D., avait pour 
paroissiens les gens de l'évêché, dont les bâtiments se trouvaient du côté 
S. de la cathédrale. C'est à Ste-Marine qu'on procédait aux mariages après 
cohabition ordonnés par l'Officialité - ceux où les conjoints échangeaient, 
non des anneaux de métal, mais de dérisoires anneaux de jonc ou de paille 

(Du BREUL, p. 90 ; d'où Du CANGE, Glos. lat., V0 Annulus de junco). -Dans 
le Brév., au 18 juin, outre la mémoire de ste Marine (appelée Maria virgo), 
est inscrite celle de s. Fortunat, év. et conf. Il s'agit, je suppose, de l'év. 
lombard Fortunat de Verceil (Bio-bibl., 1, I547) qui vint finir ses jours 
à Chelles vers 575 dans le diocèse de son ami s. Germain, l'év. de Paris, 
et qui écrivit la vie de s. Marcel. - Mais la fête principale du 18 juin dans 
le Brév. est, à l'instar du calendrier romain, celle de deux martyrs de Rome, 
Marcus ou Marcellus et Marcellianus : Romae cimeterio Balbinae via Arde
atina, Marci et Marcelliani (DQ, p. 325). 

19. Gervasius et Protasius figurent aux Litanies des Saints. Ils étaient 
fils jumeaux de s. Vital et de ste Valérie (supra, 28 avril). Ils avaient été 
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martyrisés à Milan. Leurs corps ayant été miraculeusement retrouvés 
par s. Ambroise, la translation qui en fut faite aussitôt mit fin aux troubles 
de l'Eglise de Milan (Ambrosii epist., XXXII; cf. GoY AU, Chrono/., p. 590). 
Sanctis martyribus Mediolani repertis, universus prope christianus orbis 
acclamavit, ecclesiœque complures ex eorum reliquiis particulas acceperunt. 
Inter basilicas quae ss. Gervasio et Protasio dedicatae fuerunt, memoranda 
in primis est Ravennas ilia, postea s. Vitalis dicta, itidemque, Romae, titulus 
Vestinae (DQ, p. 326). - A Paris, dès le VIe s., une église leur avait été 
dédiée, dont parlent Grégoire de Tours et Fortunat. Elle se trouvait ''en 
Grève,, à l'emplacement de l'église actuelle (celle où un obus allemand a 
fait deux cents victimes, en 1918, pendant l'office du Vendredi Saint), à 
côté de l'église St-Jean (infra, 24 juin; cf. POËTE, 1, 305). - On appelait 
hôpital St-Gervais un hospice qui se trouvait sur cette paroisse : en réalité, il 
était consacré à ste Anastasie (CHASTELAIN-MÉNAGE, p. LV; infra, 25 déc).
A la St-Gervais, le clergé de N.-D. se rendait en barque à cette église et en 
revenait de même, après y avoir chanté Tierce, la Grand-Messe et Sexte, 
et après avoir touché les redevances qui établissaient la subordination de 
St-Gervais à N.-D.: elles consistaient en moutons pour le chapitre et en 
cerises pour les enfants de chœur de la cathédrale (LC, I, 318), car à la 
St-Gervais les bigarreaux commencent à mûrir dans la région pari
sienne. - Quand fut copié notre L. d' H., St-Gervais était recon
struit de neuf, la dédicace en avait été renouvelée en 1420, comme 
l'indique une inscription dans le mur du bas-côté g. (LC, I, 337) : « ... sera a 
tousiours la feste de la sainte dedicace le dimanche devant la feste de s. Simon 
et s. Jude (28 oct.). Si, vous plaise y venir gangnier les grans pardons.>> La 
fin de cette inscription a son commentaire dans Pantagruel, 1, 17: cc Vou/és 
vous gaigner les pardons? dit Panurge ... Ainsi allasmes, commençant par 
St-Gervays "· Malgré qu'il y eut beaucoup de pauvres sur cette paroisse 
(LC, 1, 345), St-Gervais abondait en chapellenies et en confréries, aussi bien 
qu'en vitraux et en tapisseries: un inventaire de 1488 y mentionne des 
suites de tapisseries représentant l'Histoire Sainte, les Sibylles et l'Histoire 
d'Hector, qui en tout mesuraient certainement plus de 500 mètres de long. 
Un grand orme se trouvait devant Sr-Gervais, la justice s'y rendait 
sous son ombre, et comme elle n'était pas précisément expédi~ve, 

l'orme de St-Gervais aurait doté la langue française de l'expression 
«attendre sous l'orme"; mais ce n'était pas le seul orme en France 
sous lequel se rendît la justice. Sur cette église, à tous égards l'une 
des plus importantes de Paris, cf. J, DE LAUNAY dans SAUVAL, 1, 
272; LC, l, 315 et 339; BoURNON, p. 55 ; FORGEAIS, III, 74; ROCHEGUDE, 
p. 150; LEROQUAIS, Le missel ms. de l'église St-Gervais (Paris, 1930). -
Si l'église voisine, St-Jea11-en-Grève, qui servait de baptistère à St-Gervais, 
se glorifiait de l'hostie des Billettes {infra, 24 juin), St-Gervais possédait 
aussi son hostie miraculeuse (LC, I, 326). "C'est à l'an 1724 qu'on rap
porte un double miracle qui est en rapport avec l'église St-Gervais. 
Un voleur y ayant pris le saint ciboire alla cacher l'hostie qui y 
était renfermée au pied d'une croix du grand chemin de St-Denis. Cett;> 
croix, dit DouBLET, se pencha aussitôt par respect au saint Sacrement. 
Ce miracle fut connu après que le voleur eut été arrêté par un orfèvre à 



qui il avait voulu vendre le ciboire ... Il y eut dispute entre l'év. de Paris 
et l'abbé de St-Denis à qui lèverait de terre la sainte hostie. On fut bien 
surpris de la voir tout à coup s'élever en l'air et s'aller reposer sur le livre 
que tenait le curé de St-Gervais. Ce prétendu miracle décida du différend: 
le curé de St-Gervais reporta le saint Sacrement en sa paroisse ... DoUBLET, 
d'où j'ai tiré ceci, ne rapporte point d'autre témoignage que les vitres de 
St-Gervais, où cette histoire se voyait dépeinte ... On fait tous les ans le 
premier dimanche de septembre, dans l'église de St-Gervais, une solennité 
en mémoire decetévénementn (LE FEVRE, Cal. hist., p. 164; cf. LC, I, 326). 

20. S. Leotfredus seu Leufredus, fr. Leuffroy, Lieffroy, «abbé de la 
Croix au diocèse d'Évreux, dont le corps est à St-Germain-des-Prés et dont 
il y a une église à Paris, près le Grand-Pont" (CHASTELAIN, dans M'ÉNAGE). 
Cf. MESNEL, Les SS du dioc. d'Evreux, 6" fasc. (s. Leufroy), Evreux, 1918. 
Né à Evreux au VIle s., il y devint moine à St-Taurin, puis fonda un m,ona
stère à quelques lieues de sa ville natale, dans un endroit où s. Ouen (infra, 
26 août), au cours d'une tournée d'évangélisation, avait planté une croix: 
d'où le nom de monastère de la Croix. Sous Charles le Simple, pour mettre 
le corps de leur fondateur à l'abri des Normands, les moines de la Croix 
l'emportèrent à Paris. La chapelle parisienne de St-Leufroy n'était pas 
une église paroissiale (PoETE, I, 302), elle dépendait de St-Germain l'Auxer
rois. Elle datait du XIIe s., et disparut sous Louis XIV, dans l'agrandisse
ment du Grand Châtelet (BOURNON, p. 20; Brév. de Ph. le Bon, p. 82; 
RocHEGUDE, p. 47). Elle se trouvait devant le Trou Punais (J. d'un b. de 
Paris, p. 74), à l'endroit où arrivait à la Seine la rue de la Saunerie, non 
loin du Grand Pont ou Pont-au-Change. Suivant un usage, qui remontait 
à l'antiquité et dont on a de nombreux exemples au M. A. (à ceux énumérés 
par ENLART, Archéol. fr., p. 337, ajouter Strasbourg, Cathédrale, et Hague
nau, église St-Georges), usage qui confiait aux sanctuaires la garde des 
instruments métrologiques, St-Leufroy conservait l'étalon de pierre des 
':-:oisseau-x: tronconic:.ues avec lesquels les métreurs-jurés mesuraient le sel 
arrivé, par bateaux, de Normandie: ces bateaux s'amarraient aux pilotis 
du Grand Pont, l'étalon s'appelait «la mitre de St-Leufroy" (ENLART, II, 
p. 338) - elle devait avoir la forme d'une mitre de cheminée. "Cette pierre, 
dit LEBEUF, avait été apportée à St-Leufroy du Parloir-aux-Bourgeois, 
qui était contigu à cette église et qui fut le berceau de l'Hôtel de Ville de 
Paris" (LC, 1, 102). -La paroisse de Suresnes avait S. Leufroy pour patron 
(LEBEUF, III, p. 82). 

21. Florent, lapsus pour Florence ou Florentine. Il s'agit de la sainte 
de Carthagène, qui était la sœur des trois Saints espagnols, Isidore arch. 
de Séville, Léandre et Fulgence (Mart., 20 juin; BAUDOT, p. 267, 281, 354 
et 400). 

22. S. Paulin, né à Bordeaux en 353, mort év. de Nole en Campanie, 
en 431 (DQ, p. 331). On lui attribuait l'invention des cloches, qui se disaient 
en latin nolae du nom de sa ville épiscopale, ou Campanae du nom de la 
Campanie, où se trouvait Nole (Du CANGE, v° Campana). «Si Nole devint 
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une des villes sain tes de l'Occident, elle en fut redevable s.urtout à son év. 
Paulin, qui consacra son temps, ses biens et son talent poétique à la gloire 
de s. Félix (supra, 14 janv.), pour lequel il avait une tendre dévotion,. 
(Orig ., p. 304). 

23-24. Vigile et fête de la Nativité de s. Jean-Baptiste. L'Eglise, depuis 
le ve s. (DUCHESNE, Orig., p. 287), célèbre, le 24 juin, la naissance du Bap
tiste non pas à la vie éternelle- son natalice est le 29 août- mais à la vie 
d'ici-bas (natale genuinum), privilège qu'il est seul à partager avec le Christ 
et la Vierge. L'Eglise Orientale était allée plus loin encore: elle avait imaginé 
de commémorer, le 24 oct., la Conception de s. Jean-Baptiste, de même 
qu'elle commémorait la Conception du Christ (25 mars) et de la Vierge 
(8 déc.) : l'Eglise Romaine avait suivi un temps l'Eglise d'Orient dans cette 
similitude outrancière (DQ, p. 525). -Comme Noël, la fête de la Nativité 
du Baptiste semble d'origine occidentale. On l'avait placée au 24 juin d'après 
Luc, I, 36 (DQ, p. 333). La fête du 24 juin, l'une des plus importantes 
de l'année, en raison de survivances païennes que la commémoration 
de la nativité du Baptiste avait censément christianisées, comportait 
une vigile et une octave. A la vigile, le clergé de N.-D. de Paris 
se rendait en procession chez s. Jean-Baptiste: le chemin était tôt 
fait, car la petite église où l'on allait était blottie au pieq même 
de la tour N. de la cathédrale, elle servait à celle-ci de chapelle des 
fonts (Mém. Soc. hist. Paris, 1913, p. 151), elle était minuscule, et de forme 
ronde, comme les anciens baptistères (MORTET, Recueil, I, 82). Pour 
qu'ils ne mourussent pas sans baptême, on exposait sur le seuil les nou
veau-nés dont on voulait se défaire. Et le prêtre qui les baptisait leur im
posait le nom du patron du baptistère, ou plus exactement le nom de ce 
baptistère même: c'est ainsi que le fils naturel de Mme du Tencin, Dalembert, 
s'app~lait, comme bien d'autres "champis" parisiens, Jean-le-Rond. Cette 
petite église servait aussi de paroisse aux quelques laïcs qui habitaient 
le cloître N.-D. ct qui servaient comme domestiques chez ces Messieurs 
du Chapitre; elle disparut en 1748, quand BoFFRAND construisit la grande 
porte du cloître. - Une autre église St- Jea.'l était celle " de l'Hôpital», 
c'est-à-dire de l'Ordre de l'Hôpital St-Jean-de-Jérusalem, d'abord simple 
chapelle interdite aux services paroissiaux et réservée à la Commanderie 
que l'Ordre de l'Hôpital avait instituée à Paris au milieu du xnc s. (LENOIR, 
Statistique monum. de Paris, p. I4I). On ne sait pourquoi elle prit, au xve s., 
le nom de la basilique romaine St- Jean-de-Latran. La petite rue de Latran, 
entre la rue des Ecoles et la rue de Sommerard, en garde le souvenir 
(LC, II, 64, ror, 107; BoURNO~, p. 103; RocHEGUDE, p. 409). Noter d'ail
leurs que l'Ordre de l'Hôpital avait pour patron, non pas s. Jean-Bap
tiste, mais s. Jean l'Aumônier, patriarche d'Alexandrie au VIle s. (BAUDOT, 
p. 361). - Mais d'autres sanctuaires parisiens étaient sous l'invocation 
du Baptiste: la chapelle de l'Hôtel-Dieu (FoRGEAIS, IV, 134); - l'église 
du Temple, ancienne chapelle des Templiers, qui datait du xne s. et 
était de forme ronde, à l'imitation de l'église du St-Sépulcre à Jérusalem, 
comme toutes les chapelles de l'Ordre du Temple, à Metz, Laon, Mont
morillon, Londres, Ségovie (LASTEYRIE, I, r92). Exactement, les chapelles 



des Templiers, celle de Paris comme les autres, avaient le Baptiste comme 
deuxième patron, elles étaient placées sous l'invocation, en premier lieu, de la 
Vierge (LC, II, 320 et 467 ; BoURNON, p. 106; RoCHEGUDE, p. 70). - Mais 
le plus considérable des sanctuaires parisiens du Baptiste était St- Jean-en
Grève (J. in gravia seu greva, J. arenarius), qui servait de baptistère à St
Gervais (LC, l, 326; BOURNON, p. 62; Paris et ses hist., p. 184; ROCHEGUDE, 
p. 182; Brév. de Ph. le B., p. 83). Fondée au XIe s., dans la rue du Martroi 
(ROCHEGUDE, p. 153), érigée en paroisse en 1213, elle a disparu en 18oo, 
sauf la chapelle de la Communion, qui avait été construite en 1735 lors de 
la suppression du cimetière et de son charnier, lesquels étaient un don faits 
à l'église par Charles VI. Cette chapelle, conservée, sous le nom de Salle 
St- Jean, comme annexe de l'Hôtel de Ville (LC, I, 356 et 361), périt à son 
tour dans l'incendie allumé en 1871 par les Communards. Devant 
l'église était la place de Grève, au milieu de laquelle se dressait une 
grande croix de pierre, sur un piédestal à degrés. Cette croix, avec 
les marches de son piédestal, servait aux Parisiens à mesurer les crues 
de la Seine, comme aujourd'hui le zouave du pont de l'Alma. Entre la croix 
et la Seine on allumait le bûcher traditionnel de la nuit de la St- Jean (J. 
d'un b. de Paris, p. 208, 255 et 240). Quant à l'église elle-même, elle était 
fameuse surtout par ses reliques. La plupart lui étaient venues, au dire 
de LEBEUF (I, 327), vers 1312, sans qu'on sache pourquoi, ni par qui, de 
Lyon, dont la cathédrale, justement, est sous l'invocation du Baptiste· 
C'est à St- Jean-en-Grève que Panurge, arrivant à Paris, se rend pour gagner 
des indulgences aux "banques de pardons,, c'est-à-dire aux autels où 
étaient «reliques à baiser et troncs où donner » (Pantagruel, I, 17). Léon X, 
par bulle du 20 déc. 1519, avait créé des indulgences en faveur de la chapelle 
du s. Sacrement, en l'église St- Jean-en-Grève (LC, I, 357) A la même époque, 
l'exploitation des reliques pratiquée par le clergé de St- Jean-en-Grève 
excitait la causticité d'un censeur non moins redoutable que Rabelais, de 
Jean Calvin qui, dans le temps qu'il passa à l'Université de Paris, dut fré
quenter l'église de son Patron, laquelle, plus de cent ans en çà, avait eu 
pour curé un autre Jean, non moins illustre, Jean Gerson, «dont le nom 
de famille était Jean Chartier et à qui plusieurs attribuent l'Imitation» 
(Descr. des curios., p. 218): il en connut le curé, messire Duchesne - de 
Quercu (PHILIPOT, dans Rev. ét. rabel., 19II, p. 383) - l'alter ego du ter
rible principal des "capettes n de Montaigu, Noël Béda. Calvin vit donc 
à St- Jean, entre autres reliques, l'hostie des Billettes et le petit cou
teau dont le Juif Jonathas s'était servi pour la poignarder avant 
de la jeter dans l'eau bouillante; et il fut témoin du culte que la crédu
lité populaire rendait à ces deux objets. L'hostie des Billettes figurait 
dans les processions générales qui, conduites par le clergé de N.-D., se ren
daient à Ste-Geneviève: ainsi le 3 juin 1412, où le clergé de N.-D., accom
pagné de nombre de bourgeois et de bourgeoises, alla, tout ce monde nu
pieds, • quérir corpus Domini à St- Jean-en-Grève ouquel fu fait le miracle 
des Billettes, et l'atendi la court à la porte du Palais et de là à N .-D. et de 
N.-D. à Ste-Geneviève" (Nicolas de Baye, cité par TuETEY, J. d'un b. de 
P., p. 2o-21). Quant au couteau, comme il avait touché censément le corps 
et le sang de N. S., il était devenu chose sainte, le saint Canivet(canif)," que 
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les povres folz Parisiens ont en plus grande révérence que l'hostie » : ce 
dont le curé Duchesne n'était pas trop content, parce qu'il n'avait pas droit 
aux offrandes mises dans le tronc du s. Canivet: il ne percevait que celles, 
ou que sur celles, qui tombaient dans le tronc de l'Hostie Miraculeuse 
(Traité des reliques, col. 429 dut. VI du Corp. Rejorm.). Au XVe s., le s. Cani
vet était encore conservé à l'église des Billettes: «le 15 mai (1444) fut faicte 
une des plus piteuses et plus devotes processions que on eust oncques vues 
a Paris, car l'ev. de Paris et celuy de Beauvais et deux abbez porterent 
le corps N. S. (c'est-à-dire l'ostensoir où était l'hostie des Billettes) de s. 
Jehan en Greve sur leurs espaules et de la allerent aux Billettes querre a 
grant reverence le quanivet de quoy le faux Juif avoit depicque la char 
N. S.» (J. d'un b. de P., p. 372). LE FEVRE (Cal. hist., p. 147) rapporte qu'à 
cette procession figurait un char où était représenté par personnages le 
miracle des Billettes, ce char était dit le Mystère du Juif. Quant au miracle 
lui-même, il avait eu lieu en 1290 au quartier du Temple, dans la rue des 
Jardins, dite dès lors «la rue où Dieu fut boullu » (bouilli) : cf. fig. 15, 
d'après DEMAY, fig. 425 : sceau des Carmes Billettes, en 1575 ; le Juif 
souffle sur le feu avec un soufflet; l'hostie à l'effigie de l'Agnus Dei, 
apparaît sur la paroi extérieure de la chaudière, et un grand crucifix 
au-dessus de celle-ci. Deux spectatrices manifestent 
leur étonnement.Voici comment GILLES CORROZET 
(Les Antiquitez de Paris, éd. de 1586, p. 105) ra
conte ce miracle: «Un Juif ayant presté de l'ar
gent sur gage à une pauvre, mais meschante femme, 
demeurante à Paris, conuint de marché avec cette 
malheureuse qu'elle luy porteroit le S. Sacrement 
qu'elle recueroit le iour de Pasques. Elle n'y faut, 
ains allant à l'église S. Merry, vint à la communion, Fig. 15 

et comme un second Iudas, elle porta l'hostie au 
retaillé infidelle, lequel soudein s'acharna à coups de canivet sur le corps 
precieux de N. S., si bien que la ste Hostie ietta du sang, en grand abon
dance, qui n'empescha que le maudit Hebrieu ne la iettast dedans le feu, 
d'où elle sortit sans nulle lesion et se print à volter à l'entour de la chambre. 
Le Iuif forcené la prit et lança dans vne chaudière d'eau toute bouillante, 
et soudain cette eau fut toute changée en couleur de sang, et aussitost 
s'esleva l'Hostie, et apparut visiblement ce qui estoit caché sous le pain, 
à sçavoir la forme et figure de N. S. crucifié. Ce forfaict si detestable fut 
descouuert par vn fils du Iuif qui le dist aux enfans des Chrestiens, ne pen
sant que cela fut la ruine de son pere>>, Sitôt après le crime, hostie et couteau 
avaient été portés et exposés à St- Jean-en-Grève, car il n'y avait pas encore 
d'église ou de chapelle dans la rue des Jardins. Et l'on dénomma • maison 
des miracles » l'habitation de Jonathas, où le corps de Dieu avait souffert 
cette nouvelle passion, avait de nouveau versé son très précieux sang. Et 
l'on décida de créer, à l'endroit même où avait été commis le sacrilège, 
une église à titre de réparation, et pour desservir cette église un couvent, 
que l'on confia - ce n'était pas mal choisir, étant donné la propension 
de cet Ordre singulier vers le merveilleux (Vierge de mis., p. 53 ; Seminarium 
Kondak., II, p. 259) - aux Religieux Carmes (cette église sert aujourd'hui 
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au Culte Evangélique). Le peuple de Paris pour distinguer ces Carmes de 
la rue des Jardins de ceux de la place Maubert, qU'on appelait les Barrés 
parce que leurs manteaux étaient faits, à l'orientale, de bandes horizontales 
alternativement blanches et noires, les appelèrent les Billettes, parce que 
leur scapulaire rappelait la pièce honorable ~insi dénommée dans la langue, 
alors familière à un chacun, du blason (RocHEGUDE, p. 77). Le sceau des 
Carmes Billettes (fig. 15) représentait Jonathas faisant bouillir l'hostie (DEMAY 
fig. 425). Il y a, concernant l'hostie des Billettes, beaucoup d'imprimés 
(LC, I, p. 364), dont le plus curieux est dû à un Carme, le P. THÉODORIC 
DE ST-RENÉ, Remarques hist. données à l'occasion de la sainte Hostie mira
culeuse conservée depuis 400 ans dans l'église parois s. de St-Jean (Paris, 
1725, 2 vol. 12°). Le Cal. hist., p. 139, rapporte que le Juif sacrilège, quand 
il fut condamné à être brûlé vif, se serait écrié: "Ah! que n'ai-je un livre 
que j'ai laissé à la maison! Le feu ne me pourrait rien"· Curieux témoignage 
de la croyance populaire aux vertus magiques des livres écrits en hébreu. On 
attacha son grimoire au cou du Juif, le feu les consuma l'un et l'autre. Le récit 
de ce miracle, assure encore le Cal. hist., se répandit aussitôt dans les pays 
étrangers. JEAN V ILL ANI en parle longuement dans sa Chronique, VII, 143 (t. II, 
p. 401 de l'éd. de 1852): "En 1290, écrit-il, qui, de Florence, s'intéressait si 
curieusement aux miracles survenus à Paris ( Chron., VI, 66; cf. LECLERC
RENAl\, I, 95), se trouvait à Paris un Juif qui avait prêté à intérêt à une chré
tienne sur les habits de celle-ci. Le jour de Pâques étant proche, la chrétienne 
voulut ses habits pour les mettre durant cette fête. Le Juif lui dit: " Si tu 
m'apportes le corps de votre Christ, je te rendrai tes habits sans que tu aies 
rien à payer>>. La femme, qui était simple et cupide, accepta. Elle alla com
munier, garda l'hostie en bouche et l'apporta au Juif>> (la suite de l'histoire 
comme dans Du BREUL).De la maison où eut lieu le miracle, on fit, dit V ILL ANI, 
une église qui s'appelle Il Salvatore del Bogliente. -Des histoires analogues se 
rencontrent dans beaucoup d'autres pays catholiques, par ex. à Bruxelles où 
des Juifs furent torturés et brûlés en 1370, pour avoir poignardé une hostie 
(JEAN CHALON, Fétiches, idoles et amulettes, I, 509): on peut croire que la lé
gende bruxelloise est l'écho de celle de Paris. - Pour revenir au culte du 
Baptiste à Paris, mentionnons encoreles enseignes de pèlerinage trouvées sous 
les ponts de la Cité, au type du chef de s. Jean-Baptiste qui faisait, à la cathé
drale d'Amiens, l'objet d'un pèlerinage fréquenté des Parisiens (FoRGEAIS, II, 
90-99): ce pèlerinage était de ceux que le bienheureux Pierre de Luxembourg 
aurait voulu faire (supra, 2 juin). Mentionnons enfin les nombreuses confréries 
qui avaient le Baptiste pour patron: les cardeurs de laine (FAGNIEZ, p. 34), 
parce qu'il avait dit, en montrant le Christ: ecce agnus Dei- les ceinturiers 
et corroyers, parce que l'Evang. selon s. Luc (1, 26; cf. FoRGEAIS, I, 43 
et 6o) lui prêtait une ceinture de cuir - les couteliers et les fourbisseurs, 
parce qu'il avait eu la tête tranchée (FoRGEAis, 1, 62) - les ramoneurs 
(Confr., p. 39), sans doute à cause de l'aspect hirsute que l'art de la fin 
du M. A. lui donnait souvent (cf. par ex. la Crucifixion de Grünewald, dans 
le retable d'lsenheim) - les jaugeurs et déchargeurs de vins (FORGEAIS, 
1,. 140), je ne sais pourquoi (parc qu'ils baptisaient le vin) ? - Le Brév. fait 
mémoire, au 24 juin, de deux Saints que l'Eglise de Paris, d'accord avec le 
Mart. rom., commémore aujourd'hui le 27 juin: Agoardus et Agilbertus 
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(GASTON, p. 142), martyrisés, au V• ou VI• s., à Créteil, d'une façon effroyable: 
ils avaient été " décollés », c'est-à-dire décapités, non pas avec le glaive ou 
la hache, mais à coups de masse, d'où la locution "massues de Créteil» 
(Du BREUL, p. n64), qui désignait des choses et des personnes très en
nuyeuses et pénibles. 

25. Translation à N.-D. de Paris, en 1212, d'un bras de s. Eligius, 
envoyé par l'église de Noyon. Nous rencontrerons au r•• déc. le natalice 
de s. Eloi. Sa vie (PL, LXXXVII, 481) avait été écrite par son ami s. Ouen 
(supra, 14 mai). - A Paris, dans la Cité, Eloi avait reçu de Dagobert II 
un vaste terrain, dit depuis «la Ceinture s. Eloi», où il 
établit un monastère de nonnes sous l'invocation de 
s. Martial (supra, 30 avril). Cette maison, appelée 
parfois couvent de s. Eloi, du nom de son fondateur, 
ou couvent de ste Aurée, du nom de sa première ab
besse (infra, 3 oct.), devint, en II07, un prieuré dé
pendant de St-Maur-des-Fossés (supra, 15 janv.); on 
l'appelait, au XV• s., "le prieuré de St-Eloi de devant 
le Pallays » (J. d'un b. de Paris p. 387 T.); en 1631, il 
passa aux Barnabites (supra, II juin). -Les orfèvres 
de Paris, dont s. Eloi était le modèle 
et le patron, lui avaient élevé, au 
xv• s., une chapelle à côté de leur 
bureau et de leur hospice, dans leur 
rue, qui existe encore près du Châ
telet (ROCHEGUDE, p. 176). Ceux de 
Rouen avaient fait représenter en 
vitraux la vie dn Saint, dans leur 
local près l'Horloge (MÂLE, XV" s., 
p. 171). - La translation du 25 juin 
était à Paris la fête des nombreuses 
corporations qui avaient s. Eloi pour 
patron: les orfèvres et les batteurs 
d'or, les taillandiers et les serruriers, 
les forgerons et les maréchaux-fer
rands, et même les maquignons -
ceux-ci se réclamant de s. Eloi, comme 
les maréchaux-ferrants, à cause du 
cheval dont le pied avait été mira
culeusement recollé (Mélusine, X, 241 
et XI, 94; KÜNSTLE, fig. 90), miracle 

Fig. 17 

Fig. r6 

qui était figuré sur le sceau du prieuré parisien de St-Eloi (DEMAY, fig. 407; 
d'où notre fig. r6; l'objet enroulé suspendu devant le Saint est une bougie 
votive. Sur ces bougies enroulées, cf. encore notre fig. 17, empruntée à FoR
GEAIS, II, 154; après Poitiers, le prévôt des marchands de Paris en offre une à 
N.-D. dont la longueur égalait celle de l'enceinte de Paris; cette offrande était 
renouvelée chaque année; une quittance de 1517 apprend que ce ex-voto sur
prenant pesait 103livres, qu'il était enroulé sur un cabestan horizontal, et 

. fait de pure cire, car tandis que les chandai/es dont on se servait pour 1 'éclai-
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rage dans les maisons étaient faites de vulgaire suif, les cierges qui éclai
raient la maison de Dieu devaient être faites de cire sans mélange, de cire 
censément venue de Bougie (en Kabylie): cf. BONNARDOT, dans Bull. 
Soc. hist. Paris, II, p. 40. "La cire étoit pour l'autel et pour le Louvre • 
(LA BRUYÈRE, VII).- Un miracle non moins populaire formait le pen
dant du précédent, celui du béquillard à qui s. Eloi avait rendu l'usage 
de ses jambes. Ces deux miracles, celui du cheval et celui du béquillard, 
sont représentés, soit l'un, soit l'autre, sur les enseignes des pèlerins de 
s. Eloi qui allaient vénérer les reliques du Saint à Noyon ou à Paris: cf. 
FORGEAIS, II, I50-170. - Quant à dire ce qu'était au juste le morbus s. 
Eligii (Du CANGE, sub v.), si c'était vraiment le scorbut, ce serait scabreux, 
car les noms de maladies, au M. A., désignaient chacun diverses affections 
que distinguent les médecins d'aujourd'hui (Bull. Soc. fr. méd., IX, I9IO, 
p. 103).- A cause de la guérison du béquillard, s. Eloi était devenu le patron 
d'hôpitaux, par exemple à Brie-Comte-Robert (LEBEUF, V, 261). 

26. Translation à St-Pierre du Vatican, sous le pontificat de Serge 
(687-701), des restes de s. Léon (Sacr. Gregor., p. 78; DQ, p. 342), 2e pape 
de ce nom, t 683. Il avait confirmé les décisions du concile de Chalcédoine 
contre les Monothélites et réformé le chant grégorien. Notre calendrier 
change l'ordre du Brév., qui place la St-Léon au 28, et la St- Jean Sr-Paul 
au 26. 

27. Les Sll. martyrs Jean et Paul ne sont peut-être que les apôtres 
Jean et Paul, dont la légende aurait fait de bonne heure des officiers de 
la Cour de Julien (DELEHAYE, Lég. hag., p. 256): nous avons déjà vu, 
au 6 mai, à propos de la St- Jean-Porte-Latine, que l'Eglise romaine des 
premiers siècles avait tenu à s'annexer l'apôtre Jean. Quoiqu'il (en soit, 
la légende des saints Jean et Paul semble calquée sur celle des saints Juven
tin et Maximin. Nullo pacto inter romanos martyres computari possunt (DQ, 
p. 337). Ils s'étaient démis, racontait-on, de leur office à la Cour, pour se 
consacrer aux œuvres de charité; l'Apostat les avait fait décapiter 
et une église leur avait été élevée sur la maison du Célius qui leur avait 
appartenu (DUFOURCQ, p. 150; MICHEL, I, r, p. 58; Orig., p. 298). Ils 
figurent dans la première partie du Canon de la Messe. A Venise, la célèbre 
église Zanipolo leur est dédiée. Sur leur culte à Paris, cf. Brév. de Ph. le 
B., p. 83. On les invoquait, paraît-il, contre la foudre (CAHIER, p. 650). 

28. Vigile de la fête des saints apôtres Pierre et Paul. 

29. Les deux Apôtres de Rome avaient été enterrés chacun à l'en
droit de son martyre, Constantin y fit élever des basiliques: c'est l'origine 
de St-Pierre-du-Vatican et de St-Paul-hors-les-Murs. Les deux cultes 
avaient été conjugués, mais pour éviter au clergé et aux fidèles la fatigue 
de visiter le même jour, par la chaleur de l'été, ces deux basiliques extra 
muras si éloignées l'une de l'autre, Grégoire le Grand avait décidé que le 
29 serait consacré à «cet apostre c'on qiert en pré Noiron " (Raoul de Cam
brai, 3965), et le 30 à s. Paul. En plus, la fête de s. Pierre comportait une 



vigile et une octave (Sacram. Gregor., pp. 76-81). - Le culte des deux 
Apôtres romains caractérise, hors de Rome, les pays et les Ordres religieux 
où l'influence romaine et l'obéissance à Rome sont le plus sensibles, -
d'une part la vallée du Rhin (Pfaffengasse), d'autre part l'Ordre de Cluny, 
qui, dans le Haut Moyen Age, a été la milice du saint Siège apostolique, 
comme dans les derniers siècles du M. A. les Dominicains, et depuis la 
deuxième moitié du XVIe s., les Jésuites. SS. Pierre et Paul étaient donc 
les patrons de l'abbaye et des prieurés de Cluny: ainsi, dans la région pari
sienne, le prieuré de Montlhéry, qui avait, à dr. et à g. de son portail, les 
statues des deux Apôtres romains. Le sceau du procureur général de Cluny 
portait les signa Apostolorum, à savoir les clefs de s. Pierre en sautoir sup
portées par l'épée, en pal, de s. Paul (FoRGEAIS, IV, 39). Une enseigne 
de pèlerinage, où l'on voit ces signa, a été attribuée, non sans vraisemblance, 
à Cluny (Id., IV, 137). Une autre enseigne (Id., 138), où l'on voit, au-dessus 
des bustes de face des deux Apôtres, l'inscription S. PE. tS. PA. repro
duit le type des sceaux de plomb appendus aux grandes bulles de la chan
cellerie papale (GIRY, p. 68o, fig. 36). - A Paris, l'église qui devait être 
plus tard Ste-Geneviève, avait été placée par Clovis sous l'invocation des 
SS. Apôtres (supra, 3 janv.). - Quant à s. Pierre seul, il patronnait dans 
la Cité deux petites églises, qui dépendaient du prieuré de St-Éloi et qui 
devinrent paroisses au XIIe s.: l'une était St-Pierre-des-arcis (ROCHEGUDE, 
p. 33), à l'emplacement de la Chambre de commerce: les arcis (lat. arcis
teria) étaient les deux monastères de St-Barthélémy et de St-Éloy, à l'ombre 
desquels la petite église semblait se cacher (l'explication est du chanoine 
Chastelain; cf. Paris et ses hist., p. 185); - l'autre, St-Pierre-aux-bœujs, 
à l'emplacement de l'Hôtel-Dieu (RocHEGUDE, p. 41), était ainsi surnommée 
parce que, servant de paroisse aux bouchers, deux bœufs y étaient sculptés 
à la porte (LC, III, 389), et que l'on y amenait, devant le portail, les bêtes 
malades pour les guérir par l'imposition des clefs de s. Pierre, rougies au feu 
(pour ce traitement par cautérisation, cf. GAIDOZ, La rage et s. Hubert, p. 102; 
Paris et ses hist., p. 155; Bull. Soc. fr. hist. médec., IX, 1910, p. 32). -La 
chapelle du collège d'Autun, fondé en 1337, était du titre de s. Pierre (LC, 
III, 35). - Dans le Bourg St-Germain, il y avait une chapelle St-Pierre, 
dont le nom survit dans celui de la rue des Saints-Pères (PoËTE, I, 263): 
car Pierre se prononçait Père (ainsi à Chartres l'église St-Père, et St-Père-sous
Vézelay). Cette chapelle St-Pierre du Bourg St-Germain, au début du 
XVIIe s., fut cédée aux Frères de la Charité (Cal. hist., p. 31), dits encore 
Fr. de s. Jean-de-Dieu (id., p. 64); ils ont bâti, à l'entour, l'hôpital de la 
Charité. - Proche l'ancien Paris, au sommet de Montmartre, était 
une abbaye de Bénédictines, dont l'église subsiste encore: dédiée à 
s. Denis, aux temps mérovingiens, elle fut, depuis, dédiée à s. Pierre (RocHE
GUDE, p. 348). Sous sa forme actuelle, elle date du 2e quart du XIIe s., 
ayant été consacrée à nouveau par le pape Eugène II assisté de s. Bernard, 
abbé de Cîteaux, comme diacre, et de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, 
comme sous-diacre (MABILLON, Ann. Bened., VI, 417; LEBEUF, I, 445). 
Le clergé de N.-D. s'y rendait en procession le jour des Rogations. - Au 
faubourg St-Antoine, à côté du couvent des Cisterciennes, dit «le Grand 
St-Antoine ,, était une chapelle St-Pierre où avaient lieu les cérémonies 



que la règle n'eût pas permis de célébrer dans la chapelle du couvent (HouR
NON, p. 363). - Dans la banlieue de Paris, nombre d'églises paroissiales 
étaient sous l'invocation de s. Pierre: à Chaillot, à Ivry, à Montreuil, à 
Conflans et à l'Ile-St-Denis, «où il y a, dit LEBEUF (I, 556), ùne confrérie 
de s. Pierre qui convient assez aux habitans, puisque de leur profession 
ils sont tous pêcheurs,,: car Simon Pierre, avant sa vocation, était pêcheur, 
ainsi que son frère André, sur le lac de Galilée. C'est pourquoi, à Paris, les 
poissonniers et les fabricants de filets l'avaient pris comme patron. -
Quant à l'apôtre s. Paul, l'usage ancien n'était guère de lui dédier des églises 
à lui tout seul: il était d'ordinaire associé à s. Pierre. Quand il est question 
d'une église vouée à s. Paul seul, c'est de s. Paul premier ermite (supra, 
10 janv.) qu'il s'agit le plus souvent: ainsi à Paris, l'église St-Paul, sur la 
rive dr., à l'angle des rues actuelles St-Paul et St-Antoine : elle avait succédé 
à une chapelle cimétériale des nonnes de St-Martial (le couvent fondé par 
s. Eloi dans la Cité: infra, 30 juin): étant donné sa destination, on peut 
croire que cette antique chapelle funéraire d'un cimetière monastique avait 
pour patron, non l'Apôtre, mais l'austère vieux Saint de la Thébaïde, dont 
la légende ne racontait guère et dont l'iconographie ne figurait presque que les 
derniers instants et que le merveilleux enterrement (Leg. aur., XV, 96: ecce 
duo leones advenerunt, et foveam paraverunt, sepultoque eo ad silvam'redierunt). 
Cette église St-Paul était la paroisse de la famille royale, quand celle-ci 
résidait aux Tournelles. Elle avait été consacrée à nouveau en 1431, mais 
à l'Apôtre cette fois. Le 30 juin au matin, le clergé de N.-D. s'y rendait 
en bateau. «La cérémonie débutait par le chant de Tierce, immédiatement 
suivi de la messe de l'Apôtre. Sexte terminait le service liturgique, et la 
procession rentrait en barque à la cathédrale • (Brév. Ph. le B., p. 85): nous 
retrouverons les mêmes dispositions pour la St-Victor, le 21 juil. - Dans 
cette importante église Saint-Paul, qui a disparu pendant la Révolution, 
on pouvait voir notamment un vitrail représentant Jeanne d'Arc (LC, III, 
392 et 431), qu'A. FRANCE n'a pas mentionné dans sa note iconographique 
sur la Pucelle (Vie de J. d'A., II, 478). A côté de l'église était le cimetière: 
des galeries ou charniers y étaient en construction quand mourut Louis XI 
(BOURNON, p. 332). 

30. Nous avons vu, au jour précédent, que le 30 juin avait été affecté 
par Grégoire le Grand à la Commemoratio s. Pauli. C'était une fête à neuf 
leçons. Le même jour, le diocèse de Paris célébrait la mémoire, sauf si c'était 
un dimanche, de s. Martial. L'occurence de la St-Paul avait fait, à Paris, 
rejeter au 2 juillet, et ailleurs au 3 juillet, la fête double de s. Martial (dont 
l'octave se célébrait le 7).- La légende du patron de Limoges était d'une au
dace effrénée. A propos de lui, quand il était encore tout petit, N. S. avait 
dit la fameuse parole: «Laissez venir à moi les petits enfants>>. Lors de 
la Multiplication des pains, il avait été le puer qui aurait apporté les cinq 
pains d'orge et les deux poissons (Ev. Joan., VI, 9). Lors de la dernière 
Cène, il avait servi la table et apporté l'eau et la serviette dont N. S. lava 
les pieds des Douze (DELEHAYE, Lég. hag., p. 62): c'est pourquoi sur un 
vitrail de Laon qui représente la Cène, il figure derrière le Christ (MÂLE, 
XIJJe s., p. 261; Congrès archéol. Ret"ms, 1911, I, 207). Comme le nom 



de Martialis dérivait de celui du dieu romain de la guerre, on en concluait 
que le saint avait été un vaillant soldat (VILLON, Test. 69: bons comme fut 
sainct Martial, où bons a le sens de cc brave»). -Ces légendes apparaissent au 
XIe s., elles doivent avoir été inventées à Limoges par les moines de la fa
meuse abbaye St-Martial (DucHESNE, Fastes épisc. de l'anc. Gaule, II, 104; 
CH. DE LASTEYRIE, L'abbaye St-Martial de Limoges). D'ailleurs, le corps 
du Saint n'était pas à Limoges, mais à St-Seurin de Bordeaux (BÉDIER, 
III, 451), ainsi que la baguette magique avec laquelle ce grand thaumaturge 
ressuscitait les morts: "ceux de Bordeaux maintiennent que la verge de s. 
Martial, qui se monstre là en l'église de s. Seurin, est celle mesme d'Aaron » 
(CALVIN, Tr. des reliques, col. 448 du t. VI du Corp. Reform.). La popu
larité de s. Martial était immense, surtout dans le S. O. (en langue d'oc 
Mass%'as, Massis; en langue d'oïl, Macial, Maciet). Le pape Jean XXII 
(1316-1334), qui était de Cahors, ordonna de célébrer sa fête comme celle 
d'un Apôtre: ce qui explique que dans les Litanies du Bréviaire de Paris, 
Martial soit nommé parmi les Sanct%' Apostoli et Evangelistae Det'; il en 
termine la liste, lui dix-septième. - A Paris, s. Eloi, qui lui aussi ..:tait 
Limousin, avait bâti, ou rebâti, dans la «Ceinture St-Eloi "• délimitée par 
les rues de la Barillerie, de la Calendre, de la Vieille Draperie et par la rue 
aux Fèves (vicus labarum, et non fabrorum: cf. BERTY, dans Rev. archéol., 
x86o, I, p. 369), un monastère de nonnes, sous la direction de ste Aure 
(infra, 3 oct.) et sous l'invocation de s. Martial (J. DE LAUNAY, dans SAUVAL, 
I, 276; LC, III, 375; Paris et ses hist., p. 157; THUASNE, Villon, II, 95; 
BoumoN, p. 324; Brév. de Ph. le B., p. 85; supra, 25 juin). Ce couvent 
fut l'origine de la paroisse St-Martial, supprimée en 1720 au profit de St
Pierre-des-Arcis. 



JUILLET 
Bréviaire 

I Oct. de la St-Jean-Baptiste. - Mém. de s. Lunaire. 
2 La Visitation (dans toutes les églises du diocèse de Paris, hormis 

N.-D., où cette fête était célébrée le 27 juin). - Mém. des 
ss. Procès et Martinien.- A N.-D., fête double de s. Martial· 

3 
4 Translation de s. Martin. 

5 
6 Oct. des ss. Pierre et Paul. 
7 Translation de s. Thomas de Canterbury. 
8 S. Claude cum sociis. - Mém. de s. Nom. 
9 S. Thibault. - Mém. de s. Zénon. 

10 Les sept frères. 
11 Translation de s. Benoît. 
12 

13 S. Turiaf. 
14 
15 
16 
17 
18 S. Arnoul. 
19 
20 Ste Marguerite. 
21 S. Victor. - Mém. de ste Praxède. 
22 Ste Marie-Madeleine. - Mém. de s. Vandrille. 
23 S. Apollinaire. 
24 Ste Christine. 
25 S. Jacques.- Mém. de s. Christophe et de s. Cucufat, de s. Ger-

main et de s. Julien. 
26 Translation de s. Marcel. 
27 Transfiguration. 
28 Ste Anne. - Mém. de s. Pantaléon et de s. Samson. 
29 Ste Marthe. - Mém. de s. Félix cum sociis et de s. Loup. 
30 SS. Abdon et Sennen. 
31 S. Germain d'Auxerre. 



JUILLET 
Livre d'Heures 

Saint thibault Saint piath 

Saint proces Saint arnoul 

Saint appolin Saint iust 

Saint martin 20 S'e marguerite 

5 S' dominique S'e praxede 

Oct' S' Pierre La magdalene 

Saint thomas S' appolinairis 

Saint procope S'e cristine 

Saint zenon 25 S'Jaques S' Xrofle 

IO Les sept frères S' marcel 

S' benoist Les sept dormans 

Saint sixt Saincte anne 

s' turien S' pan thal eon 

Saint landri 30 Saint abdon 

I5 Saint bertin S' germain 

Saint alexis 



1. Le Bréviaire de Paris inscrit à ce jour l'Octave de la St J. B., et la 
mémoire de s. Lunaire ou Léonor (Leonorius), l'un des Saints de la Dom
nonée dont les châsses étaient conservées à St-Magloire de Paris (infra, 
24 oct.). Je ne sais pourquoi il place au 9 juillet la fête semi-double de la 
St-Thibaud, qui t:tait anciennement placée au 1er.- S. Thibaud (Theobaldus) 
qui figure au 9 juillet dans le Brév., était né à Provins en 1017, de la famille 
comtale de Champagne, et mourut en 1068. Son corps était à l'abbaye de 
Lagny, au diocèse de Meaux (LEBEUF, IV, 548). Pour rappeler sa haute 
naissance, l'imagerie le représentait comme un jeune seigneur, à cheval, 
partant pour la chasse au vol, l'oiseau sur le poing. Le «Saint portant un 
faucon sur le poing >>, qui figure comme illustration du mois de juillet, dans 
le calendrier des H. de Louis de Sa:voie (LEROQUAIS, I, 295), est certainement 
s. Thibaud. Comme il était représenté en seigneur, portant l'épée à la cein
ture, les fabricants de baudriers, dont la corporation se réunissait à St- Josse 
(BOURNON, p. 322), l'avaient choisi pour patron (Confr., p. 40). Les char-

. bonniers, aussi, se réclamaient de lui, parce que, après avoir renoncé au 
monde, il s'était fait ermite, avec un compagnon, dans la forêt d'Ardenne, 
s'occupant à fabriquer du charbon de bois pour les fourneaux des fondeurs 
de fer : pervenerunt ad locum qui dic~·tur pitingo (Pétange, entre Athus et 
Differdange, en Luxembourg) in theutonicorum videlicet regno ; cum multo 
lahore victum si bi querebant, utpote lapz'des portando, fenum in pratù secando, 
stabula curando, carbones ad opera fabrilia faciendo (Brev. par., 9 juillet, 
de Theobaldo conf. lect. VIII).- Ne le confondre ni avec s. Thibaud, abbé 
des Vaux-de-Cernay, § 1247, honoré le 8 ou le II juillet, ni, comme l'a fait 
M. CLOUZOT (Gargantua, éd. LEFRANC, ch. XVII, p. 159), avec je ne sais 
quel italien, Teobaldo de Vico ou de Mondovi. 

2. On faisait mémoire ce jour-là de deux martyrs romains, Processus 
et Martinianus, les geôliers de la prison Mamertine, que s. Pierre et s. Paul 
avaient convertis avant de mourir et qui furent suppliciés quelques jours 
après les deux Apôtres. Ils avaient été honorés d'assez bonne heure à Rome 
(Sacram. Greg., p. 81; DQ, p. 349): une basilique, dont il ne reste rien, leur 
avait été dédiée au lieu de leur martyre, sur le cimetière de Damase, au 
deuxième mille de la voie Aurélienne, ainsi qu'un autel à l'extrémité g. 
de la nef transversale dans la basilique constantinienne de St-Pierre 
du Vatican (MARUCCHI, p. 118; Ori'g., p. 291). - Noter que notre 



L. d'H. ne mentionne pas à ce jour la fête de la Visitation. Instituée 
en 1389 par Urbain VI pour la cessation du Grand Schisme, elle 
ne fut adoptée que beaucoup plus tard dans la liturgie de Paris (en 
France, les sympathies avaient été plutôt à l'antipape Clément VII) : 
elle manque dans les Brév. parisiens du xve s. (B. N. lat. 13238, 
daté de 1458; B. N. lat. 1293, daté de 1471; B. de Ph. le B., etc.). Dans 
le Brév. de 1544, elle est indiquée, comme fête double, dans le calendrier, 
mais le texte même du livre est muet à son propos. Nous verrons au 21 nov. 
que la fête de la Présentation, instituée en 1374 par Grégoire XI à la prière 
de Charles V, donne lieu à des constatations analogues touchant l'extrême 
lenteur que mettait l'Eglise de Paris à adopter les nouveautés. Cf. LEROQUAIS, 
Brév. de Ph. le B., p. 136 -Comme le 30 juin la Sr-Martial était en con
currence avec la Commemoratio Pauli, l'usage, à N.-D. de Paris, était de la 
reporter au 2 juillet, où on la célébrait par une fête double. 

3· Rien dans le Bréviaire. J'ignore qui est le s. Appolin dont notre 
L. d' H. inscrit le nom ici. Même mention dans les H. de Neville. 

4· Le Brév. dit: translatio sancti Martini, IX lectiones. Cf. Mart. hier. 
DQ, p. 353 : in Ga/lis Turonus civitate ordinatio episcopatus et translatio 
corporis s. Martini, et dedicatio basilicae ipsius. - Martin était né vers 
316, d'une famille militaire, à Sabaria dans la Pannonie inférieure. Fils de 
tribun militaire, il dut être enrôlé à 15 ans, comme« soldat du palais"' autant 
dire comme officier (BAB UT, S. Martin de Tours, p. 174; jULLIAN, Hist. de 
la Gaule, VII, 256) et baptisé peu après : Il devient exorciste de s. Hilaire, 
l'év. de Poitiers; fonde le monastère de Ligugé, puis quand il a été consacré 
év. de Tours, celui de Marmoutier; il meurt en 387 à Candes près Chinon, d'où 
son- corps est aussitôt transporté à Tours, où, 44 ans plus tard, s. Perpet 
(sur lequel infra, 30 déc.), devait lui élever une basilique plus grande que celle 
où il avait reposé d'abord. Les leçons du Bréviaire racontent, d'après Grégoire 
de Tours, les miracles qui marquèrent cette deuxième translation. Sur le 
tombeau de s. Martin à Tours, cf. L. MAÎTRE, dans Revue Mabillon, 1924, 
p. 55· - Par ordre de date, s. Martin est le premier Saint qui n'ait pas subi 
le martyre. Ce qui ne l'a pas empêché d'être longtemps le Saint le plus popu
laire, non pas seulement dans notre pays, mais dans toute l'Eglise d'Occident. 
Il a dû cette popularité au rôle prépondérant que sa légende lui attribuait 
dans la destruction du paganisme et l'évangélisation des campagnards 
(pagani). On l'appelait • le treizième Apôtre», s. Odon de Cluny, dans l'un 
des hymnes qu'il composa en l'honneur de s. Martin, le qualifie d'a égal 
aux Apôtres », par Apostolis. BABUT (op. 1., p. 233) a montré qu'au moins 
dans les plus anciens hagiographes, surtout dans Sulpice Sévère, aux écrits 
duquel le vieil év. de Tours doit en grande partie son immense renommée 
posthume, l'apostolicité de s. Martin ne signifie pas autre chose que son 
pouvoir de thaumaturge, par quoi il était égal aux Apôtres. Quatre mille 
églises de France auraient, dit-on, été placées sous son invocation. A Mont
béliard, ville autrefois entièrement protestante, le principal temple évangé
lique, bâti au début du XVIIe s., s'appelle St-Martin, pour avoir succédé à 
une église catholique de ce nom. - A Rome, au M. A., il n'y a pas eu moins 



de sept églises vouées au Saint de Tours (HÜLSEN, p. 381) ; la plus ancienne, 
et la seule qui subsiste aujourd'hui, avait été dédiée par le pape Symmaque 
(498-5I4): cf. infra, 3I déc. et ANDRIEU, dans Rev. sc. relig., IX, 1929, 
p. 561. - En 560, la «basilique du Christ» à Ravenne, sanctuaire arien 
bâti par Théodoric, est «réconciliée n par l'archev. catholique Agnellus, 
qui la dédie à qui ? A s. Martin. Et sur les murs, une partie des mosaïques 
de Théodoric fait place à d'autres, représentant la longue théorie des Saints 
et des Saintes en marche vers le Christ: à leur tête s'avance Martin, vêtu 
de la pourpre violette, tandis que les autres se contentent de robes blanches 
(la basilique dont il s'agit n'a pris le nom de Sr-Apollinaire-le-Neuf qu'au 
IX8 s., jusque là c'était S. Martinus caelo aureo). - Autre fait qui en dit 
long sur la vénération en laquelle était tenu le Saint de Tours: le lat. 
capella, d'où vient le fr. chapelle, a désigné d'abord la courte capa de Martin, 
son manteau militaire qu'il avait coupé en deux pour en donner la moitié au 
pauvre d'Amiens: cette capella était devenu le palladium, pour ainsi dire, 
des rois Mérovingiens; et le mot avait fini par désigner le local où l'objet 
était conservé (Du CANGE, s. v. capella); et les premiers capellani furent les 
gardiens de cette relique (Id., s. v. capel/ani, 1).·- S. Martin était honoré 
par deux grandes fêtes: le 4 juillet, où l'on célébrait la translation de ses 
restes de Candes à Tours, était la St-Martin d'été, • St-M. bouillant •, Mar
tinus calidus; au II nov., nous trouverons son natalice, la St-Martin d'hiver, 
Martinus frigidus (autre exemple de l'emploi antithétique de ces deux 
épithètes: à Troyes, il y avait par an deux foires, la feria calida, qui commen
çait à la St- Jean, c'est-à-dire le 24 juin, et la feria frigida, le x er oct.). -
Du vivant même du Saint, ou presque, un oratoire avait été placé 
sous son invocation à Paris, à l'entrée du Grand Pont, à l'endroit 
même où il avait guéri un lépreux en lui donnant un baiser (SuL
PICE SÉVÈRE, Vita Martini, ch. I8, dans P. L., XX, 170; GREG. TUR., Hist. 
VIII, 33 ; cf. BouRNON, p. I43). Les sceaux de la chambrerie de Sr-Martin
des-Champs rappelaient ce miracle parisien du • baiser au lépreux» (DEMAY, 
p. 455; -A. COULON, dans Revue d'hist. de l'Eglise de France, 1932, 
p. 172). - En I059, le roi Henri Ier fonde, extra muros, le monastère de 
St-Martin-des-Champs, qui devait devenir un des plus riches couvents de 
France. La rue, le faubourg, la porte et le théâtre de la porte St-Martin en 
ont pris leur nom. Treize chanoines y avaient été installés par le fondateur. 
Philippe Ier, en 1079, les remplace par des Clunistes, et le monastère devient 
prieuré de Cluny. Le grand abbé de Cluny Hugues Ier (II3o-II42) y fait 
commencer d'importantes constructions, qui furent, à Paris, les débuts 
du style gothique : elles comprenaient un cloître, une salle capitulaire, 
un réfectoire, des celliers, des dortoirs, une grande église et une chapelle 
cimétériale, le tout entouré d'une enceinte quadrangulaire à I8 échauguettes, 
et tourelles aux quatre coins: l'une de ces tourelles existe encore, rue du 
Vertbois, on en doit la conservation à VICTOR HuGo (Bull. Soc. hist. Paris, 
1885, p. 79 et 8I). Subsistent aussi l'église et le réfectoire, celui-ci est au
jourd'hui la bibliothèque du Conservatoire des Arts et Métiers, c'est l'un 
des chefs-d'œuvre de l'architecture française du temps de s. Louis, on l'at
tribue à Pierre de Montreuil (Hist. de Fr. de LAVISSE, III, 2, pl. 24).- Cette 
maison, qu'on appelait la troisième fille de Cluny (la deuxième étant 
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Pontigny, la première Peterborough) a joui, dans la deuxième moitié 
du M. A., de biens immenses et de droits exorbitants : le Prieur ren
dait haute, moyenne et basse justice à plus de cinquante mille sujets, dit-on, 
dans le Parisis et à Paris même ; on lira dans LC, II, p. 140 la liste des 
revenus du Prieur et p. 326, l'inventaire, dressé en 1342, des reliques et 
joyaux de la chapelle. Sur l'histoire de ce prieuré, cf. dom Martin MARRIER, 
Monasterii regalis S. Martini de Campis Parisiensis, Ordinis Cluniacensis, 
historia (Paris, 1637); LC, II, 295 et 325; BouRNON, p. 148; RocHEGUDE, 
p. 54; LEFÈVRE-PONTALIS, dans Congrès archéol. Paris, 1919, p. 126; 
PO ETE, I, 319; J. DEPOIN, Chartes et documents de St-Martin-des-Champs, 
Paris, 1912-1921.- Le 4 juillet, le clergé de N.-D. se rendait en procession à 
St-Martin-des-Champs, il revêtait des chapes de soie pour entonner l'antienne 
o Martine, et la procession entrait dans la chapelle, où la messe était chantée 
par le prieur; après quoi, on revenait à N.-D. (Brév. de Ph. le B., p. 86). -
Le Saint était, à Paris, honoré encore en divers endroits de la rive g.: 1° à la 
chapelle St-Martin-le-Vieux ou St-Martin-des-Orges, entre l'Université et 
l'abbaye St-Germain (à l'angle des rues Jacob et St-Benoît: RocHEGUDE, p. 
546); elle remontait au XIIe s., appartenait à l'Université et disparut en 1368; 
2° dans l'abbaye St-Marcel, où il avait une chapelle qui a disparu pendant 
la Révolution (LC, II, 9 et 25; BouRNON, p. 87; supra, 12 janv.); 3° à St-. 
Séverin (infra, 19 déc.), dont la petite porte latérale est surmontée d'un tym
pan (moderne) représentant s. Martin partageant son manteau militaire 
avec le pauvre du pont d'Amiens, thème qui est l'histoire caractéristique 
du Saint de Tours dans l'art populaire. Jadis, la porte de St-Séverin, comme 
celles de nombre d'églises St-Martin - par ex. à Herblay près Cormeilles
en-Parisis (LEBEUF, II, 8o)- était ornée de fers à cheval cloués dans le bois 
des vanteaux (LC, I, 397; MÂLE, XIIIe s., p. 386) : comme s. Martin servait 
encore--dans la cavalerie quand il coupa, de son épée, son manteau pour 
en donner la moitié au pauvre, «il était, dit LEBEUF, réclamé par les gens 
voyageant à cheval », par ex. les Sergents à cheval, dont la confrérie l'hono
rait à Ste-Croix-de-la-Bretonnerie (LC, I, 365; supra, 3 mai). Il était le 
patron, aussi, des hôteliers (FORGEAIS, I, 77), et de bien d'autres profes
sions, dont on trouvera une liste dans Corpor., II, 439· 

s. S. Dominique, fondateur de l'Ordre des Frères Prêcheurs, est com
mémoré le 4 août, ce n'est pas de lui qu'il est question ici. Faut-il penser 
que notre copiste a fait erreur sur le genre, et corriger sainte Dominique? 
Il s'agirait de la Sainte de Nicomédie qui fut martyrisée sous Dioclétien 
et dont les Anges avaient apporté le corps à Tropea en Sicile. Les Bollan
distes la placent en effet au 6 juillet.- Notons d'ailleurs que B. N.lat. II76, 
dont M. LEROQUAIS a souligné les singularités, place au 5 juillet une ste 
Doctrine, dont on chercherait vainement la Vie dans les Acta SS: car, de 
même que la ste Sapience que nous rencontrerons au r6 déc., c'est une abstrac
tion: il s'agit de la doctrine chrétienne, qu'enseignent les docteurs de l'Eglise, 
et en premier lieu les fils de s. Dominique. 

6. Octave de la St-Pierre-St-Paul, octava Apostolorum. 
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1· La Translatio s. Thomae mart. Cantuariensis eut lieu à Canterbury, 
en 1220, sous Henri III. Elle était célébrée à Paris par une fête semi-double. 
Nous parlerons, au 29 déc., à propos du natalice de s. Thomas Becket, de la 
dévotion que l'Eglise de Paris avait pour cet héroïque champion des droits 
de l'Eglise. 

8. S. Procopius, martyrisé à Césarée de Palestine en 303 (DQ, p. 359) 
La légende a fait de lui un Saint militaire (DIDRON, Guide de la peinture, 
p. 321); en réalité, il avait été l'anagnoste et l'exorciste de l'Eglise de Scytho
polis (DELEHAYE, Lég. hag., p. 143 et Lég. gr. des SS milit., p. 77). Cf. supra, 
7 juin. - Le Bréviaire de Paris ignore cet Oriental. Il mentionne au 8 juillet 
cinq martyrs romains, Claude, Nicostrate, Symphorien, Castorius et Vic
toricus, ainsi qu'un Saint local du Parisis, Nummius, un confesseur dont le 
Brév. de Ph. le B. fait un évêque- il serait plus exact de l'appeler chorévêque. 
Sa châsse était à Villepreux (LEBEUF, III, 178), paroisse du doyenné de 
Châteaufort, auj. commune du canton de Marly. «Il mérite d'être plus 
connu qu'il ne l'est», disait de lui le bon abbé LEBEUF. On ne sait pas s'il 
a vécu vraiment, au moins chez nous: peut-être le s. Nom du Parisis doit-il 
son existence à une relique venue de Rome, d'un vieux saint homme sur
nommé, en grec, Nonnos (ital. nono, «grand-papa»): le Mart. hier., au 
23 sept., note la mémoire in Portu ur bis Romae, Y ppoliti qui dicitur Non nus 
Suivant la tradition, s. Nom aurait converti au Christianisme les paysans du 
Pinciasensis pagus, autrement dit le Pincerais, pays à cheval sur la limite 
commune aux diocèses de Paris et de Chartres. Le nom latin Nummius 
semble dérivé du français Nom, qui serait dérivé lui-même de Nonnus et 
qui sert à désigner deux villages, St-Nom-la-Brétèche, près Marly, et Levis
St-Nom, près Chevreuse. Cf. CM, p. LXXIV et LEBEUF, III, 148 et 343· 

9· Le Zénon de notre L. d'H. n'est pas l'év. de Vérone, dont le natalice 
est au 12 avril, mais un chrétien de Rome, massacré avec beaucoup d'autres 
sous Dioclétien (Mart. rom., p. 127; HÜLSEN, p. 502) : Romae ad Guttam 
jugiter manantem, s. Zenonis et aliorum X millium ducentorum et trium). 
C'est, je crois, à ce s. Zénon romain qu'est consacrée, à Ste-Praxède, une 
chapelle avec mosaïques du IXe s. (DE Rossi, Musaici crist., pl. XXVII; 
MICHEL, I, 1, p. 84), où fut placée, sous Honorius III, la colonne de la Flagel
lation, rapportée de Palestine par le cardinal Colonna (MARUCCHI, p. 333). 
Au reste, on pense aujourd'hui (DQ, p. 361) que le martyre de Zénon de ses 
1203 compagnons est une fable, et que le s. Zénon ùu 9 juillet a été mar
tyrisé, non pas à Rome, mais à Tomi en Moesie. 

IO. Le festum V II fratrum, filiorum Felicitatis figure au Bréviaire. 
Cette ste Félicité, qu'il ne faut pas confondre avec celle de Thuburbe (supra, 
8 mars), était une dame romaine, martyrisée en 162 (GoYAU, Chrono!., 
p. 216). Une basilique lui avait été consacrée, à elle et à ses sept garçons, 
sur la via Salaria Nova, ainsi qu'un oratoire aux Thermes de Trajan (Mart. 
rom., p. 226; Leg. aur., XCI, 396; Vierge de Misér., p. 226; K ÜNSTLE, Hagiogr. 
Studien über die Passio Felicitatis, Paderborn, 1894; MARUCCHI, p. 310; 
HÜLSEN, p. 152). Dans cet oratoire a été retrouvée, il y a près de cent ans, 
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une fresque représentant la Sainte et ses sept fils (Bull. di arch. crist., 1884, 
p. 157; CAHIER, Car act., II, 471; RoSCHER, Lexicon, III, 2, col. 3467, fig. 9; 
CUMONT, Doura-Europos, p. 160). Le P. DELEHAYB tient cette Passio pour 
un pur roman, calqué sur la légende des Saints Macchabées (Orig., p. 273; 
DQ, p. 363). Ste Félicité était honorée le 23 nov., parce qu'elle avait subi le 
martyre quatre mois après ses fils. -Comme le natalice de ceux-ci se trouvait 
dans le même mois que celui des Sept Dormants d'Ephèse (infra, 27 juil.), 
on a parfois confondu les Sept Frères et les Sept Dormants (L. DELISLE, 
Rouleaux des morts, p. 416), surtout en Bretagne (Mélusine, XI, 56-59), où 
la popularité de ces deux groupes, et leur réduction à un seul s'explique par 
la vogue d'un troisième groupe de sept Saints propres à cette province, qui 
sont les fondateurs des sept évêchés bretons, s. Corentin à Quimper, s. Paul 
en Léon, s. Patern à Vannes, s. Tugdual à Tréguier, s. Briocius à Saint-Brieuc, 
s. Samson à Dol et s. Malo à Aleth. Le voyage des Sept-Saints était le pè

lerinage aux sept cathédrales bretonnes. - Un décalque de la légende des 
Sept frères et de leur mère ste Félicité est celle des Sept Fils de ste Sym
phérose de Tivoli, dont la fête venait une semaine après celle des Sept 
frères (BAUDOT, p. 602; LEROQUAIS, I, 295; DQ, p. 382). Et, de même que 
les pèlerins allaient vénérer sur la via Salaria les Sept Frères, ils y vénéraient 
aussi un groupe de Sept Vierges (Orig., p. 275). 

II. Translation, par un moine de Fleury-sur-Loire, Aigulfus (fr. Ayoul), 
des corps de s. Benoît de Nursie et de ste Scholastique, depuis le mont Cassin 
au couvent de Fleury, auj. St-Benoît-sur-Loire (MÂLE, XIIe s., p. 331 ; 
MARCEL AUBERT, dans Congrès archéol. d'Orléans, 1930, p. 569; DQ, p. 370). 
A Paris, cette translation était célébrée par une procession du clergé de 
N.-D. à St-Benoît-le-Bétourné (supra, 21 mars; Brév. de Ph. le B.; p. 87). 

:12. Je ne trouve pas de s. Sixtus commémoré cc jour-là. S'il n'y a 
pas erreur sur le nom, il s'agit peut-être d'une translation de s. Sixte, premier 
év. de Soissons et de Reims. 

13. S. Toriavus seu Turiavus seu Turianus, successeur de s. Samson 
sur le siège de Dol (Mart. rom., p. 131 ; DQ, p. 373 ; BHL, 38n-3812). 
Pour le soustraire aux pirates Normands, son corps avait été transporté 
à Paris, dans l'église St-Leufroy. Vers 893, il fut transféré à St-Germain
des-Prés (supra, 6 fév .). • Dans une calamité arrivée vers l'an 1490, on 
résolut, à l'Abbaye St-Germain, de porter la châsse de s. Turiaf dans 
une procession solemnelle. Afin que le clergé y parût nombreux, l'év. de 
Paris, à la prière de l'abbé, enjoignit aux curés d'Issy, Vanves, Clamart, 
Meudon, Bagneux et Fontenet (Fontenay-aux-Roses) d'y assister le jour 
que l'abbé désigneroit » (LEBEUF, I, 271). Si l'évêque s'intéressait à s. Turiaf, 
c'est que ce Saint breton avait été adopté par l'Eglise de Paris, son Office 
figurait au Bréviaire. On y lisait le récit merveilleux de la vision dont avait 
été favorisé s. Turiaf: comme il préchait, devant une grande assistance, 
le jour des Rogations, il vit une fenêtre s'ouvrir dans le cid, et par cette 
fenêtre, il vit Jésus siégeant sur son tribunal et les anges portant l'arche 
du Testament (lect. II-III : dum praedicaret multis astantibus populis in 



174 

diebus Rogationibus, elevatis in aethera luminibus, vidit fenestram et ange/os 
Dei portantes arcam testamenti Domini, ipsum quoque Dominum et beni
gnum Jesum in suo tribunali sedentem). Ce texte fait comprendre qu'en 
1490 on ait pris s. Turiaf comme intermédiaire pour les supplications qu'on 
adressait au Seigneur.- Nombre de calendriers (B. N.lat. 921, 1358, 1359 ... ), 
au lieu de Turien, donnent la leçon Curien, dérivée du lat. Quirinus: mais 
ici, comme généralement, lectio difficilior faciliori anteponenda. 

14. S. Landri, év. de Séez en Normandie, n'est connu, dit DucHESNE 
(Fastes épisc. de l'anc. Gaule, II, 230), ni par l'histoire, ni par la légende: 
seule, la tradition du culte qui lui a été rendu peut être attestée, mais elle 
ne remonte pas plus haut que le XVe s. S'agirait-il d'un dédoublement 
de l'év. de Paris, que nous avons rencontré le 10 juin? 

15. Le natalice de s. Bertin, moine de Luxeuil, fondateur du monas
tère de Sithiu (St-Omer), est au 5 sept. Je présume qu'il s'agit ici, ainsi 
qu'au 23 déc., d'une translation. Le Brév. ne donne aucune indication, 
du 14 au 17 juillet. -La fête de la Divisio seu Dispersio Apostolorum (Du 
CANGE, v° Festum div. Apost.), qui est fixée au 15 juillet, quelques semaines 
après la Pentecôte, ne figurait pas, au XV• s., dans le calendrier de l'Eglise 
de Paris, et les représentations figurées de la Divisio Apostolorum n'appa
raissent pas avant le xve s. (KÜNSTLE, p. 102). Elle semble d'institution 
assez récente (Acta SS, juil. IV, 6), et, à en juger par les monuments 
figurés, de la fin du XV• s. (peinture de Wohlgemut dans l'alte 
Pinakothek de Munich : Kat. 1908, p. 54 = HEIDRICH, Altdeutsche Malerei, 
fig. 87). Elle est caractéristique des pays allemands et « lotharingiens » (au 
sens primitif du mot), Paris ne l'a pas adoptée, ni les pays du Centre, de 
l'Ouest et du Midi de la France : sans doute, le clergé français, formé à la 
sévère école théologique de Paris, répugnait à présenter les légendes avec 
la précision minutieuse qu'y mettaient les Allemands: notre art de la fin 
du M. A. a laissé à l'art germanique la Divisio Apostolorum, la Heilige Sippe 
(supra, 23 janv.) et autres thèmes compliqués et apocryphes. 

16. S. Alexius, «l'homme de Dieu •, «le pauvre sous l'escalier •. En 
972, le pape Benoît VII octroie à Serge, métropolite de Damas, réfugié à 
Rome, l'église et le monastère sis au pied de l'Aventin, qui avaient été jus
qu'alors sous l'invocation de s. Boniface (supra, 13 mai). Cet évêque syrien 
y installe le culte de s. Alexis, qui était en grand honneur en Syrie, parti
culièrement à Edesse d'Osrhoène (auj. Orfa), où ce Saint avait longtemps 
vécu: cf. AMIAUD, La lég. syriaque de s. Alexis, l'homme de Dieu (Paris, 
1889). Sa légende était une réplique de celle d'un autre Saint d'Orient, 
s. Jean Calybite, auquel une église était déjà dédiée à Rome (HÜLSBN, 
p. 275). La popularité de ces Saints orientaux apportés à Rome par les 
refugiés est attestée, pour s. Alexis, par des fresques à St-Clément (MARUCCHI, 
p. 295). Elles datent du XIe s., du même temps que cette Vie versifiée de 
s. Alexis qui est l'un des incunables de notre littérature (GRôBBR, II, 1, 

443 et 644). Pour l'église San-Alessio de Rome, cf. MARUCCHI, p. 196 et 
HÜLSEN, p. 171 : on y montre l'escalier sous lequel le Saint aurait niché 
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dix-sept ans. Pour la légende de s. Alexis telle qu'on la racontait en Occident, 
cf. Leg. aur., XCIV, 403, PETIT DE JULEVILLE, Mystères, II, 332 et l'éd. 
MEUNIER de la Vie (Paris, 1933). 

17. S. Piatus ou Piato, 1er év. de Tournai. Son corps avait été retrouvé 
par s. Eloi, év. de Noyon-Tournai (Vita Eligii, II, 7, dans Mon. Germ., 
Sc. rer. mer., IV, 699). Lors des incursions normandes, on le transporta 
à St-Omer, puis, dit-on, à Chartres: c'est pourquoi il a une statue magni
fique, à la porte de gauche du portail S. de la cathédrale de Chartres 
(LASTEYRIE, Archit. goth., II, fig. 982) et une grande chapelle, de 1340 
environ, qui est derrière le chevet dans l'axe de l'édifice. Il était commé
moré au début d'octobre. Est-ce pour sa translation à St-Omer ou à Chartres 
qu'il est ici nommé au 17 juillet? Mais peut-être y a-t-il eu deux saints 
Piat, l'un à Chartres, l'autre à Tournai? Anciennement, veut bien m'écrire 
M. le chanoine DELAPORTE, la St-Piat, à Chartres comme à Tournai, était 
au 1er oct., c'est au 1er oct. que nous la rencontrerons dans le Brév. de Paris, 
et qu'on la célébrait à Chartres déjà au xe s. (Passio Piati, dans un Pas
sionnaire chartrain, ms. 507 de la Bibl. de Chartres). Depuis 1865, elle a été 
reculée au 3 oct., pour faire place à la St-Rémi. On ne sait rien à Chartres 
de la St-Piat du 17 juillet qui est inscrite dans notre L. d'H., ni d'une 
translatio Piati au 29 oct. qui est marquée dans B. N. lat. nouv. acq. 215 
(LEROQUAis, Il, 239). Il y a, dans le val d'Eure, une paroisse St-Piat (Eure
et-Loir, arr. Chartres, c. Maintenon). La fête du 1er (ou 3) oct. serait-elle 
celle de s. Piat de Tournai, celle du 17 juill. celle de s. Piat de Chartres? 
L'Office chartrain de s. Piat est tiré de la Passio s. Piati qui n'est qu'un re
maniement sans valeur historique de celle de s. Lucien de Beauvais. Le 
nom de s. Piat se présente sous deux formes, Piatus et Piato: celle-ci serait
elle la plus ancienne, et dériverait-elle de Plato? Le Saint de Tournai et 
de Chartres devrait-il l'existence à une relique du grand martyr d'Ancyre, 
auqûet, sous Justinien, une église avait été dédiée à Constantinople (Orig., 
p. 156)? 

18. Natalice de s. Arnulfus, qui avait été baptisé par s. Rémi, qui 
fut martyrisé vers 524 dans la forêt d'Yveline-en-Parisis (LEBEUF, V, 240), 
auj. la forêt de Rambouillet, et dont le corps avait été transporté à Crépy
en-Valois. C'était l'un des Saints caractéristiques du calendrier parisien. 
II figure aujourd'hui aux Propres de Versailles et de Reims (BAUDOT, p. 83). 
Les anciens Bréviaires parisiens l'appellent év. et m., soit qu'on crût que, 
comme s. Nom (supra, 8 juillet), il avait été chorévêque, soit par con
fusion avec s. Arnoul, év. de Metz, l'ancêtre de l'ambitieuse famille des 
Pippinides, dont le natalice est au même jour que celui du martyre d'Yve
line (KÜNSTLE, p. 103; DQ, p. 383). Cet Arnulfus semble avoir été parfois 
confondu avec Gendulfus (supra, II mai), autre Saint lotharingien. - Un 
autre s. Arnoul était l'év. de Soissons, patron des brasseurs (GASTON, p. 155). 

19. Il n'y a pas ce jour-là de commémoration d'un s. Just ou Justin. 
Par contre, le Mart. Hieron. (DQ, p. 384), suivi par le Mart. rom., dit à 
cette date: Hispali in Hispania, passio ss. virg. Justae et Rufinae. Ici, comme 
en plusieurs autres endroits (29 janv., 8 mars, 5 et 29 aVtil, 22 et 30 déc.), 
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et Rufine étaient deux pauvres petites marchandes de .Séville, qui subirent 
le martyre pour avoir refusé de vendre aux païens de la vaisselle pour leurs 
sacrifices. Aussi étaient-elles les patronnes des marchands de vaisselle et 
des revendeurs. 

20. «La légende de ste Marguerite passe l'imagination», écrit l'abbé 
LEROQUAIS (I, p. LXIX). Un jour qu'à la campagne elle gardait les brebis 
de sa nourrice, le préfet d'Antioche, Olybrius, vint à passer: il voulut forcer la 
bergère. C'est pourquoi le nom d'Olybrius- dérivé de celui d'un dieu cilicien 
(ROSCHER, Lexicon, s. v.), c'est-à-dire hittite - était devenu, dans le lan
gage courant, synonyme de brutal: cf. MoLIÈRE, L'Etourdi, III, 4 «Faisons 
l'olybrius, l'occiseur d'innocens ». Il l'était devenu par la popularité de 
la legenda de la Sainte, popularité attestée, au XIII• s., par des vitraux (PoRÉE, 
Cath. d'Auxerre, p. 88), au XV• s. par des Mystères et par des œuvres d'art 
innombrables (VITRY, Michel Colombe, p. 267) - par la popularité, aussi, 
de la Legenda de ste Reine d'Alise (DQ, p. 493), réplique bourguignonne de la 
Sainte d'Antioche (A. FRANCE, Jeanne d'Arc, 1, 39; cf. Littré, s. v. Olybrius). 
N'ayant pu assouvir sa brutalité, Olybrius avait fait jeter Marguerite dans 
un cul-de-basse fosse où était encagé un énorme dragon. Le dragon avait 
englouti toute vive la petite Sainte. Mais, par la vertu d'une petite croix · 
de bois qu'elle tenait, le dos du dragon avait crevé et par la fissure la Sainte 
était sortie indemne. Pour une fois, Jacques de Voragine fait preuve de 
critique : istud autem quod dicitur de draconis devoratione et crepatione, apo
cryphum et frivolum reputatur (Leg. aur., XCIII, 402). Ce qui n'empêchait 
pas les artistes de représenter, et de façon fort réaliste, ste Marguerite 
issant du dragon: "souvent on remarque que le dos du monstre est ensan
glanté et que les lèvres de l'énorme plaie saignent au passage de la Sainte • 
(LEROQUAIS, l. cit. ; cf. la miniature du style de Bourdichon, dans les H. de 
Frédéric d'Aaragon, que nous reproduisons, fig. 18, d'après LEROQUAIS, pl. 
CXIV). Cette délivrance merveilleuse est l'origine des vertus maïeutiques que 
les bonnes femmes prêtaient à ste Marguerite. D'une façon générale, cette 
Sainte pouvait sauver de n'importe quel péril (Deus, qui gloriosam Mar
garitam invocantibus salutz"s remedia promisisu·, lit-on dans un missel cité par 
CAHIER, Caract., p. 647): à la fin du Mystère de Ste Marguerite (PETIT DE 
}UL., I, · 344; cf. II, 533 et Miracles de N.-D., II, 299), l'Esprit Saint, en 
sa forme de colombe, descendant du ciel, parlait ainsi à la martyre : 

Ceux qui feront de toy mémoire 
Auront tousjours force et victoire, 
Et en tous lieux où tes reliques 
Seront posées, ou ta Vie, 
Dieu ne les oubliera mie. 

Mais particulièrement ste Marguerite soulageait les femmes en couches: 
oravit ut quaecumque in partu periclitans se invocaret, illaesam prolem emit
teret (Leg. aur., XCIII, 402; cf. Acta SS., jul. V, 23, et J. B. THIERS, Traité 
des superstitions, Paris, 1697, I, 109). Elle les soulageait par sa ceinture, 
avec laquelle, comme un exorciste avec son étole, elle avait lié le Dragon 



177 

après en être sortie. Cette ceinture, bien entendu, existait en plusieurs 
exemplaires, conservés en divers endroits: SIMÉON LUcE (Jeanne d'Arc 
à Domrémy, p. 272) a publié le contrat du prêt fait pour huit mois à deux 
exploitants, des reliques de la Sainte, dont la ceinture, reliques prêtées 
par l'église champenoise de Margerie-Haucourt (Margerie, variante de 
Marguerite, lat. margarita, « la perle »). La plus renommée de ces ceintures 
était celle de St-Germain-des-Prés, elle y attirait un grand concours de 
femmes lors de la Ste-Marguerite: <<les abords de l'abbaye sont ce jour-là 
remplis de femmes enceintes» (SAUVAL, I, 341). A défaut de la ceinture, 
il était recommandé d'appliquer sur le ventre des femmes en travail la Vie 
de la Sainte: c'était généralement un petit livret, tel celui de 12 feuillets 
non chiffrés, qui se trouve relié à la suite d'un L. d'H. à l'usage de Chartres 
imprimé par Jacques Kerver (Gat. de vente des livres de liturgie du duc de 
Parme, Paris, 1932, p. 27, n° 57). Gargamelle, en travail d'enfant, déclare 
qu'elle se trouverait mieux d'« ouïr l'Evangile que la Vie de ste Marguerite 
ou quelque autre caphardetie »,parole, pour le temps, hardie, que RABELAIS, 
dès 1542, fit disparaître des rééditions du Gargantua (cf. p. 68 de l'éd. 
LEFRANC). Les « autres capharderies » que visait Gargamelle étaient appa
remment la Vie de ste Reine et la Vie de ste Foi, auxquelles les bonnes femmes 
prêtaient la même vertu qu'à la Vie de ste Marguerite. Les femmes grosses 
et les « recommanderesses » (qui procuraient les nourrices) avaient leur 
confrérie à St-Germain-des-Prés, sous l'invocation, naturellement, de ste 
Marguerite. Près de l'abbaye, une rue portait le nom de cette Sainte; le 
percement du boulevard St-Germain l'a fait disparaître. Elle devait, je crois, 
son nom à une enseigne de maison (d'accouchement?). Non loin de là, une 
cour était appelée Cour du Dragon (d'où le nom de l'actuelle rue du Dragon), à 
cause d'une enseigne qui représentait la petite Sainte et l'énorme monstre d'où 
elle était si miraculeusement sortie (GUILHERMY, Hist. arch. de Paris, p. 375)· 
La ste Marguerite que S. REINACH avait cru reconnaître dans un tableau 
de la coll. Martin Le Roy (Rép., VI, 33), est en réalité un s. George fervêtu. 

21. Le Bréviaire consacre neuf leçons à s. Victor, et se contente de faire 
mémoire de la Sainte nommée à ce jour dans notre L. d'H.- S. Victor de 
Marseille (DQ, p. 388) était le patron de la grande abbaye dont les vastes bâti
ments s'étendaient sur la rive dr. de la Bièvre, à l'emplacement de l'actuelle 
Halle-aux-Vins. Elle avait été fondée en 1II3, par Guillaume de Champeaux, 
archidiacre de N.-D., avec des matériaux pris aux Arènes romaines dont 
les ruines sont rue Monge. Elle avait succédé à une vieille chapelle rurale, 
qui déjà était consacrée au Saint de Marseille (BouRNON, p. 380). Chaque 
année, le 21 juillet au matin, le clergé de N.-D. se rendait en barque à 
St-Victor, par la Bièvre, qui n'était pas encore couverte en ce temps-là et 
où se trouvait un port près de l'abbaye (PoÏlTE, Album, p. 12 et 75). «Tierce 
était chantée dans le cloître, puis la procession entrait dans l'église et la 
messe commençait. Trois chanoines de N.-D. chantaient le Graduel et quatre 
chanoines de St-Victor l'Alleluia. La messe finie, la procession revenait 
dans le cloître et chantait Sexte avant de regagner N.-D. • (Brév. Ph. le B., 
p. 87).- Il ne faudrait pas juger de cette abbaye d'après le catalogue satirique 
de sa bibliothèque dans Pantagruel (II, 8). En réalité, la bibliothèque de 
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St-Victor était, au XV8 s., la plus riche de Paris (BOURNON, p. 386; THUASNE, 
éd. de Villon, II, 164) - en ouvrages religieux, et scolastiques, s'entend, car 
St-Victor avait été un foyer de théologie. «Personne, dit LEBEUF, ne peut 
refuser à cette abbaye d'avoir produit beaucoup de grands hommes,: sur 
la vie et les œuvres des grands Victorins, Hugues, Adam, Richard, etc., 
voir les ouvrages indiqués par BoURNON, p. 382, notamment HÉLYOT, 11, 
153; pour le séjour de s. Thomas Becket à St-Victor, cf. infra, 29 déc. -
Avant de broyer Victor sous la meule, le bourreau lui avait coupé le pied dont 
le Saint avait culbuté l'autel des faux dieux (se représenter un de ces petits 
autels cylindriques, si communs à la période hellénistique). En 1402, le 
duc Jean de Berry, grand collectionneur de reliques (supra, II janv.; 
infra, 1er mai), s'était procuré le pied de s. Victor et en avait gratifié l'ab
baye parisienne (cette relique aurait échappé au vandalisme révolution
naire, elle serait actuellement à St-Nicolas-du-Chardonnet). Entrée à l'ab
baye un 23 juillet, elle y donnait lieu à une fête (LC, III, 595) qui se con
fondait, je suppose, avec celle du natalice. - Quant à ste Praxéde, c'est 
une Sainte romaine, la sœur de ste Pudentienne (supra, 19 mai) - la fille 
du sénateur Pudens, qui fut baptisé par s. Pierre - la petite fille de ste 
Priscille ou Prisque (supra, 18 janv.), qui avait abrité s. Pierre dans sa 
maison. La très ancienne basilique Ste-Praxède, à Rome (HÜLSEN, p. 423; 
DQ, p. 389) était probablement à l'origine une fondation d'une dame nommée 
Praxède, cette dame n'ayant dû être honorée comme Sainte que par la 
suite. Les mosaïques qui décorent la basilique Ste-Praxède datent de Pascal 
rer 817-821). 

22. Sta Maria Magdalena poenitens avait dans la Cité, entre les rues 
de la Juiverie, des Marmousets et de la Licorne (BERTY, Rev. archéol., 186o, 
I, p. 208, p. V), une église paroissiale et archipresbytérale, qui a été démolie 
en 1794. Elle avait été bâtie en 1183 par l'év. Maurice de Sully, à l'emplace
ment de la Synagogue, que Philippe Auguste, qui venait d'expulser les 
Juifs de France, avait fait raser (Paris et ses hist., p. 155; MORTET, Recueil, 
II, II3 ; RoCHEGUDE, p. 40). Elle avait pour seconds pattons s. Nicolas 
et ste Marthe, leurs statues étaient sur le maître-autel, à dr. et à g. de celle 
de la Madeleine. Elle était le siège de la Grande Confrérie de N.-D. surgentium 
ad matutinas sur laquelle nous reviendrons au 15 août: le choix que la puis
sante confrérie avait fait de cette église «s'explique par La légende qui veut 
qu'aux heures de l'Office canonial, la sainte pénitente fût enlevée au ciel 
par les Anges, (FoRGEAis, III, 21). Notre fig. 30 représente ce périodique 
ravissement. - Cette importante église de la Cité n'a rien à voir 
avec la basilique actuelle du VIlle arrondissement. L'origine de celle
ci est un oratoire dédié à la Sainte, qui se trouvait, dès le XIIIe s., 
dans la grande ferme que l'évêché possédait sur la rive dr. et dont une rue du 
Vlll 8 arrondissement, la rue de la Ville-l'Evêque, garde le souvenir 
(BOURNON, p. 45). - A Paris encore étaient dédiées à la Madeleine: 1° la 
maladrerie du Bourg St-Germain, qui est l'origine des Petites-Maisons 
(BouRNoN, p. 248; RoCHEGUDE, p. 475). - 2° l'église bâtie par s. Louis 
pour les Franciscains (MORTET, Rec., II, 242; infra, 4 oct.); - 3° la cha
pelle élevée en 1360 par l'év. Jean de Meulan pour les Filles-Dieu (infra, 
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25 août et 24 oct.), dont la maison se trouvait dans un quartier qui a toujours 
été mal famé, à l'emplacement de l'actuelle rue du Caire (ROCHEGUDE, p. 168); 
les Parisiens les appelaient ((les Dévotes »: cf. VILLON, Test. us8-II59: 

Item, aux Frères mendians, 
Aux Devotes et aux Beguines, 

avec la note de THUASNE, II, p. 309. Leur maison servait d'asile de nuit 
pour les indigentes. Elles devaient offrir un ultime repas - du pain avec 
un gobelet de vin- aux condamnés à mort que l'on conduisait du Châtelet à 
Montfaucon (BOURNON, p. 44). Elles-mêmes menaient dure vie : «elles mar
chent à pieds nus à plate terre en tous tems, ne mangent jamais de viande ni 
bouillon gras, même dans les plus grandes maladies, ne font qu'un repas, n'ont 
ni cellules ni sœurs converses, ne portent point de linge et se lèvent à minuit 
pour être au chœur jusqu'à trois heures» (Descr., p. 20). Elles étaient 
des filles repenties, la Madeleine était leur patronne toute désignée, aussi 
l'avaient-elles fait figurer sur le sceau de leur communauté (DEMAY, p. 452). 
LEBEUF (I, 74) avait été étonné de trouver dans leur église une chapelle 
du titre de s. Abraham. Cette singularité, je crois, n'a pas été expliquée. 
Peut-être faut-il la mettre en rapport d'une part avec la station que les 
condamnés à mort faisaient chez les Filles-Dieu, d'autre part avec l'his
toire d'Abraham qui avait voulu sacrifier son fils Isaac. Je croirais d'ail
leurs plus volontiers que la chapelle en question était consacrée à l'ana
chorète qui, environ l'an 400, édifia l'Osrhoène (Mart. rom., au II mars; 
PL, LXXIII, 181). L'histoire de s. Abraham d'Edesse et de sa nièce Marie
une courtisane repentie, comme Pélagie et Thaïs, comme l'Egyptienne 
et la Madeleine - avait été peinte tout au long par Philippe de Champagne 
(SAINTE-BEUVE, Port-Royal, II, 286), on ne dit pas pour qui: ne serait-ce 
pas pour la chapelle Sr-Abraham, en l'église Ste-Madeleine-des-Filles-Dieu? 
- La Madeleine avait la réputation de pouvoir faire sortir de prison les 
captifs, quels qu'ils fussent : c'est la raison majeure de la vogue dont a 
joui, au XII• s., son pèlerinage de Vézelay (Leg. aur., XCVI, 4I6). Quand 
fut copié notre L. d'H., il y avait beau temps que Vézelay avait été délaissé 
au profit de Sr-Maximin et de la Ste-Baume : la reine Marie, femme de 
Charles VII, avait fait deux fois le pèlerinage de la Ste-Baume, et le roi 
Charles l'avait fait faire de son côté, pour obtenir la guérison du dauphin 
Louis (FORGEAIS, III, I99; cf. II, 206). - Dans le Paris des Valois, où 
florissaient les industries du luxe, la Madeleine était la patronne des gantiers 
(à cause des gants qu'elle avait portés avant de mener pénitence et qui, 
dans les Mystères, faisaient partie de son riche attifement) et des parfu
meurs (en souvenir de l'huile parfumée qu'elle avait répandue sur les pieds 
du Seigneur). - Au 22 juillet, le Brév. inscrivait encore la mémoire de 
s. Wandregesillus abbas, disciple de s. Ouen, et fondateur, à Fontenelle, 
d'un couvent qui s'est appelé, en souvenir de lui, Sr-Wandrille. 

23. S. Apollinaris, que s. Pierre aurait converti à Antioche (FLODOARD, 
De triumphis Christi Antiochiae gestis, II, 6) et envoyé évangéliser Ravenne 
(FLODOARD, De Christi triumphis apud Italiam, I, 9). Il fut enterré d'abord 
au port de Ravenne, dans une basilique élevée par Justinien, S. Apollinare 
in Classe fuori, puis dans Ravenne même, dans la basilique qui s'appelat 
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avant cette translation S. Martinus in Caelo aureo et qui, depuis, a pris le nom 
de S. Apollinare Nuovo (DQ, p. 392). A Venise, s. Apollinaire, sous le vocable 
local de S. Aponal, a une église dans la plus vieille partie de la ville, près 
du Rialto. C'est à Ravenne, auprès de Valentinien III, que meurt s. Germain, 
év. d'Auxerre (infra, 31 juillet): doit-on conclure de là à une influence directe 
de Ravenne sur le Paris des Mérovingiens, et faut-il faire remonter jusque-là 
l'introduction des Saints ravennates, Apollinaire et Vital (supra, 28 avril), 
dans le calendrier de l'Eglise de Paris? Je ne le crois pas. Ces saints 1 taliens ont 
été inscrits au calendrier de Paris parce qu'ils l'étaient au Sacramentaire 
de Rome, et parce qu'à Rome, dès les âges anciens du Christianisme, leur 
avaient été consacrées des églises que visitaient les pèlerins: sur les anciennes 
églises romaines de s. Vital et de s. Apollinaire, cf. MARUCCHI, p. 378 et sor. 
-On vient de signaler comme inédite dans l'église de Michelbach-le-Haut 
(Ht-Rhin), arr. Mulhouse, c. Huningue), une belle statue assise de s. Apolli
naire, datant du début du XVIe s., et provenant de l'abbaye (disparue) de 
St-Apollinaire, près St-Louis (Bull. Soc. indust. de Mulhouse, 1933, p. 37). 
Elle avait déjà été étudiée dans Bull. soc. pour la conserv. des mon. hist. 
d'Alsace, 1865, II, 2, p. 19; KRA US, Kunst u. Alt. in Ober-E! s., p. 23 et 487; 
Das Reichsland E.-L., sub v.; DEHIO, Handbuch der deut. Kunst (Berlin, 1911), 
IV; Kunstgewerbe in Elsass-Lothr., 1902, p. 197. 

24. Sta Christina, d'après le Mart. rom., serait née à Rome et morte 
au bord du lac de Bolsène. En réalité, elle était de Tyr. Un fragment de 
sa Passion a été retrouvée à Oxyrhynque ; et c'est sans doute cette Sainte 
tyrienne, la ste Christine qui figure à St-Apollinairc-lc-Neuf de Ravenne, 
dans la procession des Saintes. Elle devait sa célébrité au fait que les Romieux 
s'arrêtaient à Bolsène et priaient à son tombeau. On l'a retrouvé naguère 
(STEVENSON, Das Cometerium der h. Christina zu Bolsena, dans Rom. Quar
talschr., r888, p. 327). Alphanus, archev. de Salerne, t ro86, avait écrit 
son panégyrique (PL, CXLVII, 1269). Par les pèlerins, son. culte était 
arrivé en France. Un hôpital était placé sous sa protection, sur la route 
de s. Jacques, au «port • d'Aspe, l'hôpital de Somport, c'est-à-dire du 
passage du sommet, summi portus (BÉDIER, III, 295; BorssONNADE, Du 
noutJeau ... , p. 53). Sans doute n'est-ce pas un hasard si, dans le calendrier, 
ste Christine précède immédiatement s. Jacques et s. Christophe, les deux 
grands protecteurs des pèlerins, et si, à St-Flour, le vieux pont à trois arches, 
sur lequel vivait une recluse (dom GoUGAUD, Ermites et Reclus, p. 88), lui 
était consacré. Elle figure parmi les dix intercesseurs auxquels, au témoignage 
d'EusTACHE DESCHAMPS (Œut~res, éd. de la Soc. des anc. textes fr., VI, 243; 
cf. 1, 114), dans le péril, on ne s'adressait pas en vain: 

Saint Denis, saint George, saint Blaise, 
Saint Cristofte, et aussi saint Gile, 
Saincte Katherine, il vous plaise, 
Saincte Marthe et saincte Cristine, 
Saincte Barbe et saincte Margrite, 
Avoir tousjours de moy mémoire, 
Ainsi comme il est chose voire 
Que Dieux a vous. x. octroya 
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Que quiconque vous requerra, 
De bon cuer, par priere honneste, 
En quelque peril qu'il veurra, 
Dieux essaucera sa requeste. 

Il serait intéressant de rapprocher de cette liste celle des quatorze Interces
seurs ou Aux:iliateurs (ali. Nothelfer), qui, à la même époque, à la fin du 
XIVe s., s'imposent à la dévotion populaire en Italie, en Allemagne et 
jusqu'en Lorraine française (L. GERMAIN DE MAIDY, Le duc Antoine et 
les Saints Auxiliateurs, dans les Mém. Acad. Stanislas, 1909, p. 162), et 
qui sont: s. Georges et s. Eustache, s. Guy et s. Christophe, s. Gilles et s. 
Cyriaque, s. Erasme et s. Blaise, s. Pantaléon et s. Acace, s. Denis et ste 
Marguerite, ste Catherine et ste Barbe (BAUDOT, p. 96; KÜNSTLE, p. 469). 
- Près Paris, ste Christine était la patronne de Villeneuve-Sr-Denis-en
Brie. Un Mystère de ste Christine fut joué à Compiègne en 1466 (PETIT DE 
JÜLEVILLE, II, 68o). Pour l'iconographie, cf. KÜNSTLB, p. 153. 

25. Fête de l'apôtre s. Jacques le Majeur (indiquée en rouge dans le 
Bréviaire) et mémoires (marquées en noir) de s. Christophorus et d'autres 
Saints. La fête du 25 juillet avait fini par être considérée comme celle de 
s. Jacques et de s. Christophe ensemble: la piété populaire réunissait ces deux 
grands patrons des pèlerins, ils lui semblaient égaux en importance et en 
influence: en 1443, un Padouan, possesseur d'une chapelle dans l'église des 
Eremitani de sa ville natale, décide d'y faire peindre pulchre et condecenter 
les histoires de s. Jacques et de s. Christophe (MicHEL, III, 2, 726), c'est 
à ce pieux donateur que nous devons les fresques de Mantegna aux Eremi
tani. - Le plus ancien témoignage concernant le culte de s. Christophe 
est l'inscription dédicatoire d'une basilique près Chalcédoine, sur la route 
de Nicomédie (BCH, II, 289; Byzantion, IV, 462). Sur ce culte en Occident 
aux temps carolingiens, cf. Mon. Germ., Poetae aevi carol., I, 342; IV, 809, 
840; BERNOUILLI, Die Heiligen der Merovinger, p. 151. - Sr-Christophe 
était le passeur géant (la tradition lui donnait douze coudées de haut) qui 
avait porté sur son dos, d'une rive à l'autre, un enfant qui n'était autre 
que J. C. : Panurge jure << par le fardeau de s. Christophe » (Pantag ., III, 36). 
Les pèlerins l'invoquaient, quand il leur fallait passer une rivière à gué, 
ce qui devait leur arriver souvent, car les ponts n'étaient pas nombreux 
au M. A. : Guillaume de Nevers, dans le roman de Flamenca, 5063 sq., fait 
vœu de consacrer une part de ses revenus à la construction de ponts ; et 
l'hagiographie met en bonne place les Saints passeurs, Christophe, Julien 
l'hospitalier. -Ce bon géant, étant donné sa taille, appartenait à une autre 
espèce que nous. Certains le disaient Lycien (DQ, p. 396) ou Syrien (Mon. 
Germ., Poetae aevi carol., IV, p. 809, 840): mais la plupart des gens le 
croyaient venu de bien plus loin, des extrémités du monde, qui sont, comme 
on sait, habitées par des peuples étranges (fig. 30). Il appartenait 
à la race des Cynocéphales, qui habitaient le pays des Anthropo
phages. L'Orient et à sa suite les Occidentaux croyaient en effet à 
l'existence d'hommes à tête de chien : cf. la colonne de Souvigny 
et la face, travaillée au xve s., du diptyque d'Aréobindus, au Louvre 
(Gaz. archéol., 184, p. 127, pl. XVII). Alexandre les avait soumis 



(Ps. CALLISTHÈNE, II, 34-35, p. 87-89 MÜLLER), s. Thomas, l'apôtre 
de l'Inde, les avait évangélisés (RATRAMNE DE CORBIE, dans PL, 
CXXI, 1153; cf. MÂLE, XII• s., p. 330), car, malgré leur tête canine, ils 
étaient du nombre des peuples de la gentilité auxquels était due la bonne 
parole (Sernin. Kondak., II, 1928, p. 228, fig. 1). Les Orthodoxes représen
taient donc s. Christophe avec une tête de chien (Annales archéol., XX, 279; 
DmRoN, Guidedela peinture, p. 325; GAinoz, S. Christophe à tête de chien, 
en Irlande et en Russie, dans Mém. Soc. antiq. Fr., 1924, p. 199), et les Occiden
taux en ont parfois fait de même: un vitrail du XVI• s., dans le chœur de la 
cathédrale d'Angers, contient cette étrangeté iconographique (URSEAU,. 
La cath. d'Angers, p. 71). Le R. P. DELEHAYE s'est enquis auprès de moi· 
pour savoir si le vitrail de s. Christophe, à la cathédrale de Strasbourg, 
n'en offrait pas un autre exemple : malheureusement, la tête du Saint, 
dans le vitrail en question, a été refaite. Un calendrier irlandais d'environ 
l'an ~oo, ainsi qu'une Passion irlandaise, disent que s. Christophe était 
de la race des Cynocéphales, et que ceux-ci étaient anthropophages: il 
portait de longs cheveux, avait les canines faites comme des défenses de 
sanglier et, jusqu'à son baptême, il s'était appelé Reprobus, •le Réprouvé •. 
Au reste, il dut y avoir de bonne heure des gens pour s'offusquer de cette 
tête de chien: dans les Acta s. Marinae et s. Christophori, p. 57 (éd. USENER, 
Bonn, 1886), ils ont corrigé de genere canino en de genere Cananaeo. - Le 
vitrail de Strasbourg est un exemple, entre tant d'autres, de ces images 
colossales, sculptées ou peintes, de notre Saint, comme on en trouvait une 
dans beaucoup d'églises, à la fin du M. A.: celle de N.-D. de Paris, dont 
pailent toutes les anciennes descriptions (Paris et ses hist., p. 154 et 539) 
et qu'on connaît par de vieilles gravures (GUÉNÉBAULT, I, 276), était adossée 
au deuxième pilier de la nef, à g. en entrant; elle avait été offerte en 1413 par 
Antoine des Essarts, qui avait voulu rendre grâces au Saint de n'avoir pas été 
décapité pour haute trahison, comme son frère Pierre (J. d'un b. de Paris, 
p. 36); elle n'a été enlevée qu'en 1784. A Bâle, une statue de s. Christophe sur
montait l'une des flèches du Münster. On donnait à ces images des pro
portions gigantesques, parce que s. Christophe avait été en effet un géant, 
mais aussi pour qu'il fût visible de loin: car seulement de l'avoir vu le 
matin, c'était pour toute la journée la certitude de ne pas mourir, par 
accident ou autrement, de mort subite, c'est-à-dire de male mort, sans 
confession : c'est pourquoi les automobilistes ont pris s. Christophe pour 
patron et clouent sa médaille dans leurs limousines. KÜNSTLE (p. 158) 
revendique pour l'Allemagne la gloire d'avoir particulièrement honoré et 
représenté s. Christophe. Il est vrai, à la veille de la Réformation, les Alle
mands ont multiplié, non sans superstition, les images de s.Christophe, comme 
du reste celles de tous les Saints. Mais FoRGEAIS (IV, 158) et SERVIÈRES 
(La légende de s. Christophe dans l'art, dans Gaz. des B.-A., 1921, I, p. 228) 
ont montré que les Français du XV• s. ne se désintéressaient nullement 
de ce bon géant: seulement, au XVIII• s. et à la Révolution, on l'a fait 
disparaître: celui de la cathédrale d'Auxerre en 1768, celui de l'église de 
Réthel (sa tête touchait la voûte) sous la Terreur. Pour la dévotion des 
Parisiens du xv• s. à s. Christophe, cf. THUASNE, Villon, III, p. 358. On a 
retrouvé des «enseignes» à son effigie au pont de Bercy, où les «forts» 



déchargeaient les tonneaux venus de Bourgogne par eau (FoRGEAIS, IV, 
159). Son pèlerinage parisien était au prieuré de St-Christophe, dans la 
forêt de Hala te. L'Hôtel-Dieu s'était d'abord appelé l'Hôpital St-Christophe, 
parce qu'il se trouvait sur la paroisse et à côté d'une très vieille église de ce 
Saint: ''les hôpitaux, avant que d'avoir des églises consacrées, étaient 
appelés du nom de la paroisse où ils étaient situés • (CHASTELAIN-MÉNAGE, 
p. LV). L'église St-Christophe a été détruite en 1747 (LC, I, 18 et 6o); 
BOURNON, p. 7; Paris et ses hist., p. 155; MORTET, Recueil, Il, II2; 
RocHEGUDE, p. 40; Brév. de Ph. le B., p. II2). - Passons au partenaire 
de s. Christophe. S. Jacques était le frère de s. Jean l'Evangéliste, 
le fils, par conséquent, de Zébédée et de Salomé. On l'appelait J. 
le Majeur, pour le distinguer de J. le Mineur (supra, rer mai), fils 
d'Alphée. Le populaire l'ap-
pelait J. de Compostelle, 
du nom de son pèlerinage 
(DUCHESNE, St Jacques en 
Galice, dans Annales du 
Midi, XII, 145).- A Paris, 
il avait plusieurs églises, 
elles jalonnaient la diago
nale suivant laquelle les pè
lerins venant du Nord, des 
Flandres et d'Angleterre 
traversaient Paris pour con
tinuer leur route vers Or
léans et la lointaine Galice. 
La première qu'ils rencon
traient, St-jacques-de-l'Hô
pital (PoËTE, I, 322 et 409), 
au coin des rues St-Denis et 
Mauconseil, devait son sur
nom à l'hospice qui y était 
annexé: c'était une maison 
de belle apparence, couverte 

Fig. 19 
Sceau de la confrérie parisienne 

de St-Jacques-aux-Pèlcrins. 

d'ardoises, chose rare au XIV8 s., d'où son nom de u Maison de l'Ardoise». 
Une confrérie importante, recrutée parmi les bourgeois qui avaient fait le 
pèlerinage de Compostelle, y hébergeait les pèlerins passant par Paris. 
C'était la confrérie de St-Jacques-aux-Pèlerins de Paris, dont HENRI 
BORDIER et LÉON BRIÈLE ont écrit l'histoire, dans leur ouvrage sur les 
Archives hospitalières de Paris. « Pour être admis au nombre des con
frères, il fut réglé en 1384, que, si quelque incommodité empêchait qu'on n'allât 
à St- Jacques-en-Galice, il suffirait de donner à l'Hôpital une somme égale 
à celle que le voyage auroit coûté. Au xve et au XVIe s. on admit les 
confrères de deux autres célèbres pèlerinages, St-Claude en Franche-Com
té et St-Nicolas de Varangéville, autrement dit St-Nicolas en Lorraine» 
(LEBEUF, I, 128). Le sceau, en cuivre jaune, de cette confrérie, s(igillum) 
confratrie pe(re)g(ri)nor(um) b(eat)i Jacobi ap(osto)li ip(s)ius hospital(is) 

· Par(isiensis) fundat(orum), a été publié, avec un savant commentaire, 



dans le Recueil de la soc. de sphragistique de Paris, II (1853), p. 16, par 
FoRGEAis, dont nous reproduisons la gravure (fig. 19). - Quant à l'hô
pital, il recevait des pèlerins de toute destination, non seulement les Jacquets, 
mais les Claudins qui allaient à St-Claude, les Michelets qui allaient au 
Mont-St-Michel, les Romieux qui allaient à Rome, les Paumiers qui allaient 
en Terre Sainte- ceux-ci ainsi nommés de la palme qu'ils allaient cueillir 
à Jéricho: cf. les trois admirables séries de ''paumiers» hollandais, au musée 
d'Utrecht, peints par Jan Van Score!, en 1525 (Hist. de l'Art de MICHEL, 
VI, x, fig. 173-175) et le tableau d'Anton Mor, élève de Score!, au Frie
derich-Museum à Berlin (Verzeichnis, 68 éd., p. 258). Cet hospice était en 
somme un asile de nuit pour pèlerins, il en recevait chaque nuit une quaran
taine, on les faisait se laver à une «pierre à eau», souper de pain et d'un 
gobelet de vin, et se coucher - à plusieurs, selon l'usage des hospices et 
hôpitaux d'alors - dans de vastes lits garnis de draps : le lendemain matin, 
ils devaient décamper et continuer leur route, pour faire place au flot des 
nouveaux arrivants. L'église, dont FoRGEAIS (IV, 148) donne une vue, 
a disparu au début du XIXe s. (LC, 1, 252; BOURNON, p. 31; ROCHEGUDE, 
p. 166). La fille de Louis X, Jeanne d'Evreux, mère de Charles le Mauvais, 
en avait posé la première pierre, il en subsiste des sculptures au musée de 
Çluny (VITRY et BRIÈRE, Doc., pl. LXIII; LASTEYRIE, Arch. goth., II, p. 409). 
On y montrait, outre un doigt du Saint, le bâton de la confrérie, 
«en haut duquel était figurée une montagne, et sur le sommet de 
cette montagne, s. Jacques équipé en pèlerin ; au bas de la montagne 
étaient trois pèlerins, dont l'un buvoit dans sa gourde, tout. en regardant 
aller un mulet de charge" (LC, 1, 254). Autre bâton de confrérie de s. jacques 
dans FoRGEAIS, IV, 145; pour le bâton des confréries de s. Nicolas, cf. supra, 
9 mai; pour les bâtons des confréries en général, cf. RABELAIS, Tiers livre 
de P., ch. IV (LEFRANC, p. 52); pour la transmission de ces sortes de sceptres, 
cf. la Lettre publiée par LEBEUF dans le Mercure de Fr. d'août 1733, sur 
cette expression: faire le deposuit, et sur les bâtons de confréries (citée par 
FAGNIEZ, p. 37). - Près du pont N.-D. se trouvait l'imporoante église de 
St- Jacques-de-la-Boucherie (de carni.ficina), dont il subsiste la tour, qui 
date de Louis XII (LC, II, 305 et 408; Paris et ses hist., p. 183; ROCHEGUDE, 
p. 50; MEURGEY, Hist. de la paroisse St-J. de la B., Paris, 1926). C'est par 
erreur que FoRGEAIS, III, 104-106, a parlé de St- Jacques-de-la-Boucherie 
à propos de méreaux qu'il eut mieux fait de rapporter à St-Jacques de l'Hô
pital. -Traversons le pont N.-D., la Cité et le Petit-Pont, passons la porte 
du Petit-Châtelet : nous voici rue St- Jacques. Pourquoi ce nom? Parce que 
c'est la rue que prennent les pèlerins en route pour Compostelle? Oui, si 
l'on veut, mais surtout parce qu'un peu plus haut que le collège de Sor
bonne, en face de St-Etienne-des-Grès, il y avait un autre hospice réservé 
aux pèlerins de s. Jacques (MATHIEU DE PARIS cité dans Du CANGE, s. V. 

Jacobitae; cf. BÉDIER, I, 382). Il fut concédé en 1219 aux Fr. Prêcheurs, 
qui en prirent à Paris le surnom de Jacopins ou Jacobins (PoËTE, 1, 217). -
Un peu plus au Sud, sur le plateau de Tombissoire, où était la nécropole 
gallo-romaine et où l'on montrait la tombe du géant lsoré (LC, II, 61 et 96; 
PoËTE, I, 138), se trouvait l'église St-Jacques-du-Haut-Pas .. Quoiqu'elle 
soit consacrée, non pas à s. Jacques le Majeur, mais à s. Jacques le Mineur 



et à s. Philippe (supra, 1er mai), j'en parlerai ici. Elle devait son surnom 
à l'hôpital de St- Jacques de alto pas su, ainsi dit « d'un endroit profond de 
la rivière d'Arno, dont le passage étoit dangereux» (LC, II, 73; HÉLYOT, 
II, 283). Admirons en passant ces fondations parisiennes, la pieuse préoccu
pation dont elles témoignent de faciliter les longs voyages des pèlerins aux 
pays périlleux. Une mercière de Paris lègue de l'argent à l'hôpital parisien 
du Haut-Pas et à celui de St-Bernard de Montjoux (le monastère actuel du 
Petit-St-Bernard: cf. le Mystère de s. Bernard, éd. LECOY DE LA MARCHE), 
pour rendre plus aisée aux Romieux venus de France la traversée des 
Alpes et de l'Arno. L'hôpital St-Jacques-du-Haut-Pas avait été, dit-on, 
commencé sous Philippe Auguste (BOURNON, p. II6), et terminé sous 
s. Louis (RocHEGUDE, p. 388), les pèlerins y logeaient dans deux bâti
ments, l'un pour les femmes, l'autre pour les hommes. Cette maison pari
sienne était une commanderie de l'Ordre de s. Jacques-du-Haut-Pas, qui 
avait été fondé à Lucques pour faciliter aux pèlerins le passage de l'Arno ; 
le grand-maître résidait à Lucques. Quand on reconstruisit, au XVIIe s., 
la chapelle de la maison de Paris (c'est auj. l'église St- Jacques-du-Haut
Pas, rue de l'abbé de l'Epée, ve arr.), on la dédia à s. Jacques le Mineur, 
à s. Philippe et à l'Archange Raphaël. L'Archange patronnait les messagers 
(c'est pourquoi il porte en bandoulière la boîte des messagers: MICHEL, 
IV, 2, fig. 494), et en général tous les voyageurs, comme on voit dans Tobie: 
les tableaux du quattrocento florentin, qui représentent le jeune Tobie con
duit par Raphaël, sont peut-être des ex-votos de bon voyage. Cette associa
tion de l'archange Raphaël et de s. Jacques est d'origine italienne, elle s'ex
plique dans la commanderie d'un Ordre ultramontain. A Venise, sur un 
chapiteau du palais des Doges sont figurés Tobie et l'Archange, avec ce 
vers léonin : Effice nabis, quaeso, jretum, Raphael reverende, quietum (Ann. 
arch., XVII, 75). - Près Paris, l'église de la Villette-St-Ladre ou Villeneuve
St.:.Lazare (RocHEGUDE, p. 334), qui appartenait à la fameuse léproserie 
du faubourg St-Denis (infra, 17 déc.) et qui se trouvait sur la route des 
pèlerins venant du Nord, était consacrée à s. Jacques et à s. Christophe, 
elle s'élevait au coin des rues actuelles de Nantes et de Flandres (XIXe arr.). 
De même, l'église d'Aubervilliers (LEBEUF, I, 558). - Autres confréries 
parisiennes de s. Jacques: celle de St-Jacques de Compostelle et de N.-D. 
de Montferrat, qui se réunissait à St-Magloire (LC, II, 282; Confr., p. 42); 
celle de Roncevaux, qui se réunissait à St-Jacques-de-la-Boucherie, et qui 
avait été établie au XIIIe s. • sur le détail qu'avait fait assez récem
ment le faux Turpin des- martyrs de cette vallée d'Espagne et de leurs 
merveilles, et cela relativement à Charlemagne, à Roland son capitaine et 
au pèlerinage de St-Jacques en Galice» (LC, II, 310). -A cause du 
grand chapeau de pèlerin dont l'art du XIVe s. l'avait coiffé (se rappeler 
par ex. la statue de Beauvais, dans ENLART, III, fig. 155), s. Jacques 
avait été choisi comme patron par les chapeliers. Dans les temps plus 
récents, il le sera par les «Compagnons du devoir », qui faisaient le tour 
de France. - D'une façon générale, notre connaissance intime du M. 
A. a beaucoup gagné aux recherches des savants qui ont remis en lu
mière l'importance du pèlerinage de Compostelle : les preuves abondaient, 
depuis le nom de • chemin de St-Jacques • donné à la Voie Lactée, jus-
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qu'à la chanson de la Pernette (DONCIEUx, Romancero popul. de la Fr., 
p. 20): 

Si vous pendolez Pierre, pendolez-moi itout. 
Au chemin de Saint-Jacques enterrez-nous tous deux. 
Couvrez Pierre de roses et moi de mille fleurs : 
Les pèlerins qui passent en prendront quelque brout. 

- Au 25 juillet, le Bréviaire inscrit aussi la mémoire de s. Cucufat, martyr 
de Barcelone célébré par PRUDENCE. Ses reliques avaient été transportées 
à St-Denis par Hilduin (LBBBUF, I, 498 et 558). Les Dionysiens lui avaient 
élevé sur une terre leur appartenant, dans la forêt de St-Cloud, une cha
pelle qui a donné son nom à l'étang de St-Cucuphat. "A Rueil près Paris, 
on dit s. Conquenjat, ailleurs s. Cogat ou Cougat » (CM, p. LVI): dans les 
MSS du Mart. hier., Loquumjas, Quoquojas, Locujas (Orig., p. 367). -
Enfin, le Bréviaire fait mention ici de s. Germain et de s. Julien, év. et 
conf.: il s'agit de la translation, en 755, du corps de s. Germain_, év. de 
Paris (supra, 29 mai), de la chapelle St-Symphorien à l'église abbatiale 
St-Vincent (depuis, St-Gerrnain-des-Près), et d'une translation, à une date 
inconnue (au IXe s., croit-on), de reliques de s. Julien du Mans (supra, 
26 janv.). 

z6. Translation, à N.-D., en 945, du corps de s. Marcel, IXe év. de 
Paris, dont l'autel se trouvait, en place d'honneur, derrière le maître-:autel 
(Brév. de Ph. le Bon, p. 22). Nous rencontrerons son natalice au 3 nov. 
Car s. Marcel avait deux commémorations, «la St-Marcel en été» et «la St
Marcel en hiver>> (Mém. Soc. hist. Paris, XL, 1913, p. 344), de même 
qu'il y avait deux commémorations de s. Martin (4 juillet et II nov.) 
et de s. Denis (22 avr. et 9 oct.). Il avait été enterré d'abord au 
cimetière des premiers temps chrétiens, sur la rive dr. de ·la Bièvre, 
dans un oratoire qui, au témoignage de GRÉGOIRE DB TouRs, con
firmé par LoNGNON (Bull. Soc. hist. Paris, 1877, p. 107), aurait été 
le plus ancien de Paris. Cet oratoire St-Marcel était devenu, dès le 
xe s., collégiale (J. DE LAUNAY dans SAUVAL, I, 257; LC, II, 1; 
BOURNON, p. 85; ROCHEGUDE, p. 447 ; Brév. de Ph. le B., p. 106). 
D'innombrables fidèles s'étaient fait enterrer auprès de ce grand Saint, selon 
un usage superstitieux qui a laissé sa trace en divers endroits dans la topo
nymie : par exemple, en Rhénanie, le nom de Xanthen (Seins dans le Roland, 
1428), et en Bourgogne, celui des Saints-en-Puisaye, commune de l'Yonne, 
ainsi appelée du monastère de Coucy-les-Saints, monasterium Cociatense 
ad Sanctos. Comme par exemple autour de l'église de Tipasa où était enterrée 
ste Salsa (C. R. Acad. Inscr., 1932, p. 8o), les fouilles faites à St-Marcel 
ont rendu au jour des sarcophages en rangs pressés, malheureusement 
anépigraphes: «la mort y garde un effrayant silence>> (GUILHERMY, Inser. 
fun., I, 798). -Comme s. Clément de Metz, qui vainquit le Graouli, co mme 
ste Marthe, qui vainquit la Tarasque, comme ste Marguerite, qui vainquit 
un dragon dont on ne dit pas le nom, s. Marcel avait triomphé d'un horrible 
monstre. Tous ces dragons que nos Saints et nos Saintes tiennent enchaînés 



sont peut-être d'origine non pas orientale, mais gauloise; ils font songer, 
aussi bien qu'à celui dont triompha s. Georges, à ceux qui sont figurés sur 
des monnaies gauloises, sur des bijoux gallo-romains, sur des blasons de 
corps de troupes dans la Notitia Dignitatum : cf. FoRRER, dans Cahiers 
d'archéol. et d'hist. alsac., 1930, p. 250. Quoiqu'il en soit, une tradition rap
portée par GRÉGOIRE DE TouRs (Conf., 89) et qui avait passé dans 
le Bréviaire (3 nov., lect. VIII), assurait que s. Marcel avait chassé 
d'un tombeau du cimetière de la Bièvre une horrible bête qui dé
vorait le corps d'une morte: ce monstre était devenu la caractéristique 
du saint évêque (DEMAY, fig. 523; AUBERT, La cath. N.-D. de Paris, 
p. 109 et 137). A la vérité, le Brév. disait que le Saint, après avoir 
lié la bête de son orarium, c'est-à-dire de son étole, et l'avoir traînée 
l'espace de trois milles, avait fini par la relâcher: <<ab hac die aut deserta 
tene, aut in mare te demerge », Mox dimissa hestia; nulla ejus ulterius indicia 
sunt irrventa. Ce qui n'empêchait pas qu'à la voûte de St-Marcel fût suspendue 
une bête empaillée, qu'on disait être celle dont le Saint avait débarrassé 
l'aître de son église. Cette relique singulière fut détruite par la populace du 
faubourg, pendant la Révolution. Si on l'avait portée au Muséum, comme 
l'avait suggéré LENOIR (BOURNON, p. 86), les naturalistes y auraient sans 
doute reconnu la peau de quelque grand saurien ou mammifère aquatique, 
hippopotame, morse ou lamentin, rapporté par quelque voyageur. Les curio
sités d'histoire naturelle trouvaient place, pat fois, dans les églises, comme jadis 
dans les temples païens : la scie d'un espadon, deux côtes de baleine et deux 
œufs d'autruche sont, encore aujourd'hui, consacrés en ex voto dans la fameuse 
chapelle Ste-Barbe, près du Faouët (Morbihan). «Il y a un crocodile 
mort, attaché contre la paroi de l'église St-Anthoine-le-Petit, et des
sous est escript: en l'an MDXV, messire Pierre de la Vernade, maistre 
des requestes de l'hoste/ du Roy Françoys, fut envoyé en ambassade à Venise; 
les Vénitiens luy firent present d'un Crocordile, lequel il donna à s. Anthoine » 

(CORROZET, Antiquitez de Paris, 1586, p. 94). A la Ste-Chapelle, GUILLAUME 
DE MEES note « ung grand pié dun griffon» (Paris et ses hist., p. 159) - pro
bablement la serre d'un grand rapace. GUILLAUME DURAND, cité par GUIL
HERMY (Itin. archéol. de Paris, p. 30), rapporte que dans nombre de cathé
drales, Laon, Reims, Bayeux, St-Bertrand-de-Comminges, comme à la 
Ste-Chapelle, à St-Denis et à St-Bertin, on suspendait des œufs d'autruche -
offrande traditionnelle en Orient (Ann. archéol., XX, 279), à preuve ceux 
qu'on voit représentés sur les mosaïques de la mosquée des Omeyades à 
Damas (Syria, XII, 1931, pl. LXIII) - ou encore des côtes et fanons de ba
leine, des crocodiles empaillés, des cornes de licorne, des ongles de griffon 
«afin que le peuple en fût davantage attiré dans le saint lieu et mieux disposé 
à la piété» : ainsi le bric-à-brac que les trafiquants levantins vendaient 
aux croisés et aux pèlerins en Terre S:dnte, finissait par servir à l'édification 
des bonnes gens de chez nous. 

'27. Grégoire de Tours avait mis en latin, avec l'aide d'un Syrien 
nommé Jean (Acta SS, 27 juillet, p. 389; Mon. Germ., Script. rer. mer., I, 
853), la merveilleuse légende orientale des Sept Dormants d'Ephèse: passio 
quam, Syro quodum interpretante, in latinum transtulimus (De gloria mart., 
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1, 95; cf. RENAN, dans Mélusine, I, 205; Bio-bibl., col. 3165, V 0 Maximien 
d'Ephèse; DELEHAYE, Lég. hag., p. 65). Ephesus, ubi sunt VII fratres 
dormientes et catulus Viricanus ad pedes eorum (GEYER, ltinera, p. 148). 
Sept jeunes chrétiens d'Ephèse qui, pendant la persécution de Dèce, s'étaient 
cachés dans un tombeau, y avaient été murés vifs. Cent ans plus 
tard, une discussion touchant la résurrection des corps s'étant élevée dans 
l'Eglise d'Ephèse, les sept jeunes gens sortirent de leur tombe pour témoigner 
en faveur de l'article de foi qu'on discutait: après quoi ils rentrèrent au 
sépulcre (Leg. aur., CI, p. 435 ; Mart. rom., p. 141). Cette légende, qui est 
représentée sur un camée (fig. 29; cf. infra, p. 289 ct PL, LIX, 
881 et frontispice), a pour origine les mots dont on se servait pour parler 
du repos des défunts, xottJ-iv, xottJ-7J<nç, xotp.7Jt~ptov, dormire, dormitio. Elle 
avait vivement frappé les Orientaux, ils avaient mis les Sept Dormants 
en relation avec la magie (DELEHAYE, Lég. hag., p. 180). Nous avons vu 
plus haut (10 juillet) qu'en Bretagne et ailleurs, on les confondait avec les 
Sept fils de ste Félicité. 

28. • Tous les sçavans, écrit LEBEUF (I, 196), sont d'avis que le culte 
de ste Anne n'a commencé en France que dans le XIIIe s. ,, après que le 
comte de Blois eut envoyé de Constantinople à Chartres, en 1205, le chef 
de la Sainte : quelques années plus tard, pour honorer cette relique, sont 
placées, au portail N. de Chartres, contre le trumeau de la porte centrale 
une statue, et dans la claire-voie sous la rose dudit portail une verrière, 
qui montrent ste Anne portant sur son bras g. la petite Marie (MÂLE, 
XIJJe s., p. 372): la ste Anne de cette verrière est la plus grande figure 
de tous les vitraux de Chartres, la tête "seule ne mesure pas moins de o m. 6o 
(CLERVAL, Chartres, sa cath., ses monum., p. 142). A N.-D. de Paris, la porte 
Ste-Anne est inexactement dénommée, puisque son double linteau repré
sente, non pas précisément la légende de la S<~inte, mais, conformément 
aux Evangiles apocryphes, l'Histoire de la nativité de Marie et de l'en
fance du Sauveur. La confrérie de ste Anne à St-Eustache datait de 1419 
(Images de confr., fo 5). Par contre, dès 1265, une chapelle de N.-D. était 
dédiée à ste Anne (Brév. de Ph. le B., p. 90). Le culte de ste Anne apparaît 
en Occident au XIIe s., en rapport, ce semble, avec la fête de la Conception 
(infra, 8 déc.), et d'origine, croit-on, anglo-normande; à Constantinople, 
il est attesté dès le VIII 9 s. (WILMART, p. 46, 202, 262). A la fin du M. A., 
il prend une importance singulière (Vierge de Miséricorde, p. 100; 

CH. Scm.unT, Hist. litt. de l'Alsace au XVe s., I, 19, 81; II, 327), 
dont témoigne notre calendrier, où le nom de ste Anne est écrit en rouge : 
ste Anne devient la patronne des familles chrétiennes en général, et plus 
spécialement des mères de famille soucieuses de bien élever leurs filles 
(MÂLE, XV6 s., p. 204), et de leur inculquer les vertus domestiques. «Les 
couturières la prennent comme patronne, dans la pensée que les finesses 
de l'aiguille lui étaient familières , (Rev. hist. francise., 1925, p. 263). Elle 
avait été choisie comme patronne par les menuisiers, parce que son gendre 
appartenait à ce corps de métier. Dans les ateliers parisiens, on appelait 
cervelle de ste Anne un mélange de colle forte et de sciure dont on bouchait 
les trous des ais (FORGEAIS, 93).- On notera que le calendrier du xve s. ne 



fait pas encore mention de s. Joseph: le culte public de ce Saint n'a été déclaré 
d'obligation qu'au XVIIe s. (supra, 19 mars). Sur un des volets de retable 
peints vers 1400 par Melchior Brœderlam pour la Chartreuse de Dijon, 
Joseph n'est pas encore nimbé, tandis que s. Siméon le Théodochos est 
gratifié d'un nimbe splendide (MICHEL, Hist. de l'art, III, 1, fig. 78): telle 
était la tradition iconographique de la Présentation au Temple: cf., 
au XIIe s., le tympan S. de la tour N. de l'église clunisienne de 
la Charité-sur-Loire (MÂLE, XIIe s., fig. 88; BEAUSSERT, L'église 
bénédictine de la Ch., p. 8o). - A Paris, la Ste-Anne avait été mise 
au 28 juillet (LEROQUAIS, I, 9 et 67; Missel de St-Gervais, p. 29): 
c'est Grégoire XIII qui en 1584 a prescrit de la célébrer le 26 (BAUDOT, 
p. 62).- Le Brév. inscrit au 28 juillet, après la fête de ste Anne, la mémoire 
de s. Pantaléon (DQ, p. 400), médecin de Nicomédie, que le calendrier de 
notre L. d'H. place au 29, et celle de s. Samson (DQ, p. 401), év. de Dol, 
dont la châsse faisait partie de la série des châsses bretonnes conservées 
à St-Magloire (infra, 24 oct.). 

29. Le Brév. inscrit à ce jour la fête double de Marthe de Béthanie, Martha 
hospes Christi, qui reçut N. S. dans sa maison, la sœur de Marie et de Lazare 
la Sainte qui débarrassa Tarascon de la Tarasque; puis, la mémoire de s. Loup 
(Lupus), év. de Troyes au temps d'Attila (DQ, p. 404), et celle d'un s. Félix 
et de ses compagnes Joconde et Julie: ils seraient morts à Nicomédie, ou 
le premier à Nole et les deux autres à Nicomédie. Le s. Félix du 29 juillet 
serait le même que s. Félix de Nole du 14 janv. (DQ, p. 398). -Quant au 
s. Pantaléon que le calendrier de notre L. d' H. place au 29, c'est le Pan
téléémon des Grecs, un médecin martyrisé à Nicomédie sous Maximien 
(DQ, p. 400). Dès le temps de Justinien, il était vénéré par les chrétiens 
d'Orient (DELEHAYE, Leg. hag., p. 237), qui ont introduit son culte à Rome, 
où il eut plusieurs églises (HÜLSEN, p. 410): son image peinte à fresque 
au VIII6 s. à Sa Maria Antiqua, au xe à s. Chrysogone (WILPERT, II, p. 675, 
pl. CLVI). L'église où se réunissaient, le 29 juillet, les médecins de Rome 
datait de 1216. - De Rome, le culte de s. Pantaléon s'était répandu outre
monts. La cathédrale de Lyon prétendait posséder son chef, l'abbaye St
Denis avait de ses reliques, Troyes lui avait voué une église qui existe encore: 
le pape Urbain IV, qui était troyen, avait reçu au baptême les noms de 
Jean-Pantaléon. - Ce Saint était fort révéré en Allemagne, à cause de 
son église de Cologne (KÜNSTLE, p. 485, et infra, 10 oct.), et parce 
qu'il était l'un des XIV Nothelfer (supra, 24 juillet). L'iconographie allemande, 
surenchérissant sur le récit de son supplice, avait imaginé de lui clouer les 
mains sur la tête (Rép., VI, 22, 1). Pour la légende de s. Pantaléon, cf. 
VINCENT DE BEAUVAis, Spec. histor., XIII, 95, qui est la source du Mystère 
de s. Panthalin (Miracles de N.-D., III, 310; PETIT DE }ULLEVILLE, II, 281). 
- Je ne sais comment expliquer les deux autres mentions de s. Panthalin 
dans notre calendrier, au 4 juin et au 18 sept. 

30. SS. Abdon et Sennen, deux frères de race parthe, martyrisés à 
Rome sous Valérien (Mart. rom., p. 143; Sacr. greg., p. 83; DQ, p. 405 ; 
Leg. aur.,CVI, 447), avaient à Rome une petite église près du Colisée (HÜLSEN, 



p. r63). On aurait retrouvé leur sépulture en r6r3, dans la catacombe de 
Pontien, sur la route de Porto (MICHEL:, I, r, p. 87). Il y avait de leurs reliques 
à la Ste-Chapelle de Paris et à Autun, pour ne rien dire du Roussillon, où 
le couvent d'Arles-sur-Tech (La Nature, rer mars r933) prétendait en pos
séder la plus grande partie. On les représentait parfois comme deux Rois 
Orientaux, barbus et chenus, couronne en tête, en main la palme (ainsi 
dans un médaillon des H. de Louis de Scrvoie, f 0 9 V 0

, non identifiés par 
LEROQUAIS, I, 295) - parfois aussi, car la tradition iconographique était 
incertaine à leur sujet, comme de jeunes et élégants seigneurs, sans barbe, 
couronne ni palme (Rép., III, 562, VI, r). 

3I. S. Germain, év. d'Auxerre, mort en 448 à Ravenne au cours d'un 
voyage auprès de Valentinien III (Mart. rom., p. r44; DUCHESNE, Fastes, 
II, 439; DQ, p. 406). Nommé trois fois au Mart. hier.: le 3r juil., qui est 
le jour de sa mort, le 22 sept., où son corps, ramené de Ravenne, rentra à 
Auxerre (adventus et receptio corporis ab Italia: DQ, p. 522), le rer oct., où 
il reçut la sépulture (infra, rer oct.). - Il était à Paris le patron d'une collé
giale qui se qualifia de " royale >> depuis que nos Rois, sur le vaste terri
toire de cette paroisse, eurent élevé leur Louvre. QUICHERAT a prouvé que 
des trois églises St-Germain qu'il y avait à Paris, St-Germain-l'Auxerrois 
était la plus récente (Mém. antiq. Fr., 3e série, VIII, r865, p. r56); cf. 
BouRNON, p. ro). Les deux autres, St-Germain-des-Prés et St-Germain
le-Vieux, etaient dédiées à l'év. de Paris: cf. supra, 22 janv. et 29 mai. 





• AOUT 
Bréviaire 

I S. Pierre aux liens. - Mém. des ss. Macchabées, de s. Eusèbe, 
de s. Exupère, des saintes Foi, Espérance et Charité. 

2 S. Etienne pape. 
3 Invention du corps de s. Etienne. 
4 Translation de s. Martin. 
5 S. Ion. - Mém. de s. Menge et de s. Dominique. 
6 S. Sixte. - Mém. des ss. Félicissime et Agapit. 
7 S. Donat. 
8 S. Justin. - Mém. de ss. Cyriacus, Largus, Smaragdus et ceteri. 
9 S. Romain. 

IO S. Laurent. 
11 Susceptio s. Corone. 
12 S. Tiburce. 
13 S. Hippolyte. - Mém. de ste Radegonde. 
14 S. Eusèbe. 
15 Assomption. 
16 
17 Fête de la victoire de Philippe-le-Bel à Mons-en-Pévèle. -Oct. 

de la St-Laurent. 
18 S. Agapit (mém.). 
19 S. Magnus (nihil fit). 
20 S. Philibert (mém.). 
21 

22 Mém. de s. Timothée et de s. Symphorien. 
23 SS. Timothée et Apollinaire. 
24 S. Barthélémy. - Mém. de s. Ouen. 
25 S. Louis. - Mém. de s. Genès. 
26 S. Bernard. - Mém. des ss. Abundius et Irénée. 
27 SS. Georges et Aurèle. - Mém. de s. Rufus. 
28 S. Augustin. - Mém. de s. Hermès et de s. Julien. 
29 Décollation de s. Jean-Baptiste. - Mém. de s. Merry et de ste 

Sabine. 
30 S. Fiacre. - Mém. des ss. Félix et Adauctus, et de s. Agilus. 
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Vigile 25 S' loys roy de France 
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S'e couronne S' augustin 

Saincte clere S' iehan decollace 

Vigile 30 Saint fiacre 
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Saint omer 
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I. Romae in Exquiliis dedicatio s. Petri ad Vincula (Mart. rom., p. r45), 
dédicace de la basilique Eudoxienne sur l'Esquilin, où était conservée 
une des chaînes que s. Pierre avait portées dans la prison Mamcrtine 
(MoLANUS-PAQUOT, p. 328). Cette basilique avait été réparée aux frais 
d'Eudoxie, femme de Valentinien III, sous le pontificat de Sixte III 
(DUCHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, III, 657, et Orig., p. 207; MARUCCHI, 
p. 3r2; HÜLSEN, p. 418). Elle était dédiée aux saints Apôtres Pierre et 
Paul, c'est le plus ancien titre de Rome où apparaissent des Saints. Un 
prêtre de cette église souscrit, en 43r, au concile d'Ephèse. L'appellation 
actuelle, Petri ad vincula, est la seule employée depuis environ l'an mil. -
A Paris, il n'y avait pas d'église du titre de St-Pierre-aux-Liens. Mais la 
fête du rer août était chômée, à St-Pierre-aux-Bœufs, par les fabricants 
de nattes, parce qu'elles sont faites de joncs attachés, et pour une raison 
analogue par les savetiers à St-Pierre-des-Arcis (Confr., p. 44). - Après 
la St-Pierre-aux-Liens, le Brév. énumère une kyrielle de mémoires, empruntées, 
sauf celle de ste Sophie et de ses trois filles, au Mart. hier.: en premier lieu, 
la mémoire, si vénérée dans la primitive Eglise (DQ, p. 409), des saints 
Macchabées, qui passi sunt in Antiochia sub Antiocho rege: l'église 
romaine de S. Pietro-in-Vincoli contenait leurs reliques (BAUDOT, p. 425) 
- de s. Eusèbe, év. et m.: le Mart. rom. place au 12 août s. Eusèbe de 
Milan, qui fut év., mais pas martyr, et au 14 s. Eusèbe romain (infra, r4 août), 
qui fut martyr, mais pas év. (BAUDOT, p. 240): au rer août, il s'agit, croit-on, 
de s. Eusèbe de Verceil, martyr sine sanguine (DQ, p. 44r) -de s. Exupère, 
premier év. de Bayeux, dont le corps, mis en sûreté à Corbeil au temps 
des incursions normandes, y était vénéré sous le nom de s. Spire, dans une 
église que l'on qualifiait de royale, tant son patron avait été honoré de 
nos rois, notamment de Charles V, qui avait donné une relique de s. Spire 
à la Ste-Chapelle (LEBEUF, I, 222) - des stes Foi, Espérance et Charité 
et de leur mère ste Sophie, Sapience ou Sagesse : pour ces abstractions deve
nues des Saintes, cf. Acta SS, août I, 17; BAUDOT, p. 270; DIDRON, Guide 
de la peinture, p. 382; RÉAU, L'art russe, p. r6o (au sujet des stes Vera, 
Nadejda et Liubov). En 776, l'év. de Strasbourg Rémi reçoit du pape Adrien 
des reliques de ces Saintes; il fonde pour les abriter l'abbaye d'Eschau 
(KRAUS, Kunst und Alterthum im Unter-Elsass, s. V 0 Eschau). Dans les 
vieux calendriers du diocèse, cette translation est marquée au ro mai 
(Grandidier, Hist. de l'égl. de Strasbourg, II, 304). Le chanoine MüLLER 
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a publié une curieuse statuette de la fin du M. A., auj. au Musée de Stras
bourg, de ste Sophie et de ses trois filles : ste Spes y est représentée «en 
espérance», aucun doute n'est possible (Cahiers d'arch. et d'hist. d'Alsace, 
192r, p. 1092).- J'ai signalé, dans ma Vierge de mis., p. r49 et 192, d'autres 
types non moins choquants, de l'iconographie germanique: ils font sentir, 
par contraste, la décence parfaite de l'art français de la même époque. Le 
Brév. de Paris, qui, dans les Litanies, nomme ces trois abstractions parmi 
les Saintes, ne se contente pas de ces trois-là, il en ajoute deux autres, sta 
Concordia et sta Patz"entia. Une peinture du XIIe s., à St-Gilles-de-Montoire, 
dans l'ancien diocèse du Mans, montre le Christ couronnant ste Patience 
et ste Chasteté (Congrès arch. Angers, 1910, II, 182). Autre abstraction 
prise pour une Sainte: ste Doctrine (supra, 5 juillet). 

2. S. Etienne, rer pape de ce nom (254-257) figure à ce jour au Sacra
mentaire d'Adrien et au Mart. hier. (DQ, p. 412). DuCHESNE (LP, I, 154) 
ne croit pas qu'il ait subi le martyre, comme l'assure sa légende (Mart. rom., 
p. r46; Leg. aur., CXI, PETIT DE }ULLEVILLE, Mystères, II, 626). Le Brév. 
lui consacre trois leçons. 

3· Inventio s. Stephani protomartyris et sociorum ejus, Gamalielis~ 
Nicodemi et Abibae (Mart. rom., p. 146; cf. Leg. aur., CXII, 461 ; Acta SS, 
août, I, r99; Rép., II, 607). Le Protomartyr était honoré par deux fêtes, 
celle-ci et celle de son natalice (26 déc.). Elles avaient toutes deux une im
portance particulière pour l'Eglise de Paris, car la reconstruction de la 
cathédrale, au XIIe s., avait exigé la démolition d'une vieille église Sr
Etienne. La fête du 3 août était semi-double. Nous parlerons, au 26 déc., 
des églises parisiennes vouées au Protomartyr. Bornons-nous ici à ce qui 
se passait le jour de son Invention. Le clergé de N.-D. se rendait le 3 août 
en procession à St-Etienne-des-Grés, où il était déjà allé la veille célébrer 
la vigile. Le bénéficiaire de St-Etienne-des-Grés faisait servir à ces Mes
sieurs de N.-D. du vin et des poires (Brév. de Ph. le B., p. 92), sans doute 
des poires d'espèce hâtive, dites «poires de moisson ». 

4· Le calendrier de notre L. d'H. place ici la mémoire de s. Yon (lonius), 
Athénien. Il était venu en Gaule avec l'Aréopagite, qui le chargea d'évan
géliser, au S. O. de Paris, le pays de Châtres. Il y trouva le martyre. Ses 
reliques étaient conservées à N.-D. de Corbeil (LEBEUF, IV, r38; BAUDOT, 
s. v. Jonas et Yon) et à Arpajon, qui est le nom moderne de Châtres.- Le 
Brév. inscrit au 4 août cette rubrique: prima dominica hujus mensis fit 
duplum de susceptione crucis. C'était une fête de la Croix particulière au 
diocèse de Paris, elle se célébrait le rer dim. d'août: on portait en procession, 
et on exposait à la vénération des fidèles, dans N.-D., la croix d'Anseau, 
pour commémorer la réception, en r ro9, d'une croix, probablement de 
bénédiction, faite d'un morceau de la vraie Croix, crucem quamdam celeber
rimam de pretioso dominicae Crucis ligno, qui avait été envoyé de Jérusalem, 
après la prise de la cité sainte, par un chanoine de Paris, Anselme (vx. fr. 
Anseau). Ce prêtre, avait suivi la Croisade, Godefroi de Bouillon l'avait 
fait préchantre du Saint Sépulcre. On trouvera dans la Gallia christiana 



(VII, instr. col. 44) et dans la P. L., CLXII, 729) les deux lettres ecntes 
à ce sujet par Anselme à l'év. de Paris Galon et à son archidiacre Etienne 
(Paris et ses hist., p. 263): à rapprocher de la lettre de Hugues, archev. 
latin d'Edesse, à l'archev. de Reims, lui annonçant l'envoi de reliques de 
l'apôtre Thaddée et du roi Abgar. L'Eglise de. Paris n'était pas médiocre
ment fière de posséder la relique insigne envoyée par Anselme: le Brév. en 
porte témoignage : exulta, Parisiensis Ecclesia, tantis et tam gloriosis mune
ribus a Deo visitata, et quasi altera Jerusalem jacta. Exulta et lauda : immo 
tota Occidentalis congratuletur Ecclesia, quasi ad epulas tanti gaudii invitata. 
Ecce in laudem et admirationem tantae felicitatis tuae aliae jam possunt decan
tare Ecclesiae : « Quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens, pul
chra ut luna?» (Susceptio s. Crucis, lect. IX). - Le calendrier de notre L. 
d' H. est du 4 au 9 en avance d'un jour sur celui du Bréviaire. 

s. Le Brév. place ici, outre la fête de s. Yon, les mémoires de s. Menna1, 
ou, mieux, Memmius (vx. fr. Memmie, Mémy, Menge), 1er év. de Châlons
sur- Marne (BAUDOT, p. 469) et de s. Dominique, le fondateur de l'Ordre 
des Prêcheurs. «Le nom de Dimanche, qui se donne au baptême, surtout 
en Brie, est le même que Dominicus » (CM, p. LVII): il convenait aux 
enfants nés le jour du Seigneur, dominica dies.- Le calendrier place au 5 août 
la fête de s. Sixte, 2 6 pape de ce nom, dont le Brév. donne, au 6 août, l'office 
à trois leçons, ainsi que les mémoires de son diacre Félicissime et de son 
sous-diacre Agapit (DQ, p. 420). Sixte avait précédé de quelques jours 
dans la gloire éternelle son archidiacre Laurent (infra, 9 et IO août) : cf. 
PRUDENCE, Peristeph., II, 22. La tradition voulait que Sixte eût été 
philosophe avant que d'être pape, elle le confondait avec le pytha
goricien Sextius (LP, I, 155), qui avait vécu deux cents ans auparavant; 
ou peut-être savait-elle que le pape Sextius descendait du pythagoricien 
du même nom, et qu'il y avait eu quelque affinité entre le pythagorisme à 
son déclin et le christianisme à son aurore? - L'église romaine S. Sisto 
(HÜLSEN, p. 470), de titre cardinalice, était visitée des pèlerins, à cause 
des corps saints qui y avaient été apportés, au JXe s., du cimetière de Cal
liste (MARUCCHI, p. 169). - Les Bréviaires parisiens, au 5 août, ont cette 
rubrique: eodem die benedicuntur uvae: en effet, suivant une vieille coutume 
venue de Syrie par Rome, c'est-à-dire de régions où les fruits sont mûrs 
bien plus tôt que chez nous, on procédait à N.-D. de Paris, le jour de la St
Sixte, à 1 a bénédiction des raisins nouveaux (VIOlER, dans Mém. soc. hist. 
Paris, XL, 1913, p. 152): à la messe, le diacre posait sur l'autel un vase plein 
de grains de raisin; l'officiant les bénissait, et ils étaient distribués à l'as
sistance. En certains pays, ils étaient pressés dans le calice, et le jus servait 
à la communion du célébrant (MARTÈNE, De antiquis Ecclesiae ritibus, 
éd. d'Anvers, 1737, III, 586). Comment, à Paris, au M. A., avait-on, déjà 
le 6 août, des raisins mûrs? On devait cultiver, à l'intention de la St Sixte, 
des espèces hâtives, le raisin de la St-Jacques, le Morillon. A N.-D., la charge 
non légère de fournir les raisins de la St-Sixte incombait aux marguilliers. 
Au fur et à mesure de l'accroissement de Paris, qui faisait peu à peu dis
parattre les clos de la Montagne Latine, il devint de plus en plus difficile 
aux marguilliers de N.-D. de fournir .les raisins de la St-Sixte: «c'est, 
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cependant, une des obligations auxquelles les chanoines consentirent le 
moins aisément que les marguilliers se dérobassent. Dès le nulieu du XIVe 
s., leurs réclamations à ce sujet sont incessantes» (VIDIER, an. cit., p. x6o). 

6. S. Donatus, év. d'Arezzo, martyrisé au temps de Julien (DQ, p. 422). 
D'après s. Grégoire, il avait rétabli en son intégrité première un calice brisé. 
Ce miracle, qui est raconté au Bréviaire, a fait la célébrité de s. Donat. Cf. 
Archiv für Religionswiss., VIII, 305 et KÜNSTLE, p. r86. 

7. Le Brév. inscrit au 8 août l'Office, en neuf leçons, de s. Justin cujus 
corpus in eccles:'a Parisiensz' requicscit. On dit que c'était un enfant, né à 
Auxerre, qui fut martyrisé sous Dioclétien, à Louvres-en-Parisis (Brév. 
de Ph. le B., p. 92). Je me demande si ce Saint évanide n'aurait pas pour 
origine les mentions de l'Office de s. Romanus (lect. III: tune nocte venit 
Justinus presbyter et collegit corpus Romani et sepelivit in crypta in agro 
Verano) et de l'Office de s. Laurent (lect. VIII et IX: mane rapuit corpus 
Laurenti Hippolytus et mandavit hoc factum Justino presbytero; tune beatis
simus Justinus prcsbytcr cum Hippolyto tulerunt corpus beati Laurenti et 
venerunt in viam Tiburtinam in praedium Cyriacae viduae). Nous sommes 
en effet ici dans la période «laurentine n du calendrier, les jours dont elle se 
compose sont dédiés au souvenir du grand martyr de Rome et des divers 
personnages de sa tragique histoire: le 6 août, martyr du pape Sixte, dont 
s. Laurent était l'archidiacre, du diacre Félicissime, et du sous-diacre Agapit; 
le 8, mémoire du prêtre Justin, qui enterra son corps dérobé par Hippolyte; 
le 9, martyr de l'ostiarius (LP, I, 155) Romanus, qui, chargé de surveiller 
Laurent incarcéré, fut converti par lui, et qui le précéda d'un jour dans 
la gloire éternelle (le 9 était donc, aussi, la vigile de la St-Laurent) ; 
le 10, natalice de Laurent,; le Ix, martyre d'Hippolyte, qui avait dérobé 
le corps du saint; le 26, martyre d'Abundius et d'Irénée, les fossores qui 
l'avaient enterré. - Le Brév. inscrit encore au 8 juillet la mémoire d'un 
groupe de S.aints de Rome qui furent martyrisés sous Dioclétien, au Vll0 

iWlle de la route d'Ostie, Cyriacus, Largus, Smaragdus et ceteri (DQ, p. 425). 
Il y eut à Rome au M. A. une église de titre cardinalice, qui leur était con
sacrée. 

8. Du s. Osonans de notre L. d'H., je ne saurais rien dire, sauf que je 
l'ai retrouvé dans d'autres L. d'H. parisiens contemporains du nôtre: au 
8 août dans B. N. lat. 921, au 6 dans les H. de Neuille, au 4 dans les Petites 
H. du duc de Berry, au 3 dans B. N.lat. 1359, au 4 dans B. N.lat. II 56 B, etc. 
Ce nom d'Osonans ne semble pas la déformation d'un nom véritable. A-t-il 
quelque rapport, comme Osan (infra, 15 oct.), avec hosonnah? En tout cas, 
notons que s. Osan paraît au 4 août dans B. N. lat. II74 et 1358. Y avait-il 
un jeu de mots, Osonans = haut sonnant? ... Je donne ma langue aux chiens.· 

9· Le Brév. inscrit ici la mémoire de s. Romanus (voir au jour précédent), 
et notre L. d' H. la vigile de la St-Laurent. 

IO. S. Laurent, martyrisé quelques jours après Sixte II (supra, 5 août), 
dont il était l'archidiacre (LP, I, 155), «fut l'o'bjet d'une vénération 



œcuménique» (DUCHESNE, Origines, p. 301): «autant Jérusalem avait 
été honorée par le martyre d'Etienne, autant Rome l'était par celui 
de Laurent» (Leg. aur., CXVII, 501). La mosaïque de la procession des 
Saints, à l'église S. Apollinare Nuovo, à Ravenne, qui représente Laurent, 
seul de tous les Saints, vêtu de pourpre rouge - la pourpre sanglante du 
martyre, quoique Laurent, au cours de son supplice, n'ait pas dû vraiment 
saigner - tandis que les autres sont vêtus de blanc, témoigne de la gloire 
et de la précellence du martyr romain. Laurent avait mérité d'être parti
culièrement honoré de l'Eglise de Rome, pour n'avoir pas livré aux autorités 
civiles la caisse dont il avait la garde pour avoir fait disparaître 
l'argent de l'Eglise, en le distribuant aux pauvres : Decius Caesar dixit: 
Ubi sunt thesauri Ecclesiae quos apud te cognovimus esse reconditos? Beatus 
Laurentius non respondit ei verbum. Levita Laurentius bonum opus operatus 
est qui thesauros Ecclesiae dedit pauperibus. - Au M. A., à Rome, plus de 
soixante églises, oratoires ou couvents furent placés sous son invocation 
(HÜLSEN, p. 28o-287). Cf. DQ, p. 432. Particulièrement fameuses étaient 
l'église St-Laurent in Damaso élevés par Damase (366-384), et, plus encore, 
celle de St-Laurent-hors-les-murs (MARUCCHI, p. 476; HÜLSEN, p. 285), 
bâtie par Constantin, sur la route de Tibur, au cimetière de Cyriaque, où 
le prêtre Justin avait transporté le corps du martyr: c'était l'une des cinq 
basiliques majeures où seul le Souverain Pontife avait droit d'officier au 
maître-autel et qui, à elles cinq, symbolisaient les cinq Patriarcats - de 
Rome, de Jérusalem, d'Antioche, d'Alexandrie et de Constantinople -, 
sur lesquels cf. J. GAY, dans Mélanges Schlumberger, I, p. 50: ce symbolisme 
nous reporte aux temps antérieurs à la conquête Arabe, qui fit tomber 
sous la domination musulmane trois des cinq Patriarcats. A Paris, la basi
lique romaine de s. Lorenzo fuori avait son doublet, pour ainsi dire, avec 
l'église « St-Laurent-dehors-Paris », comme on l'appelait au XVe s.: 
on la rencontre en descendant le boulevard de Strasbourg, à main gauche: 
plusietirs de ses parties datent du xve s., son existence comme oratoire 
rural remonte au VIe (BROCHARD, Hist. de la paroisse et de l'église St-Laurent 
Paris, 1923 ; Po.ÈTE, I, 361). Plusieurs Confréries s'y réunissaient, dont 
les patrons intéressent l'histoire archaïque du christianisme parisien, s. Dom
nole (lat. Domnolus, vx. fr.Dôme ou Tonnoley, d'où le nom de famille Tonnelac: 
CM, p. LVII), abbé de St-Laurent au VIe s., ste Geneviève (Conjr., 77), 
s. Hildebert (Id., 115), successeur de s. Faron dans la chaire de Meaux. -
Une chapelle de N.-D. était dédiée à s. Laurent~ - Comme il était mort 
sur le gril et qu'on ne manquait pas de le représenter tenant l'instrument 
de son supplice, il avait été choisi pour patron, non par les rôtisseurs qui, 
avec N.-D. de l'Assomption (infra, 15 août), avaient mieux encore, mais 
par les pompiers, les verriers, les repasseuses, toutes gens exposées aux 
brûlures. 

II. A la fin du IVe s., on visitait sur le flanc S. du Viminal, 
une memoria s. mart. Hippolyti. C'est un sujet fort obscur que celui 
de ce s. Hippolyte, intricata quaestio (DQ, p. 439). Le Mart. rom. 
nomme deux Saints de ce nom au mois d'août, l'un le 13, l'autre 
le 22, celui du 13 aurait été le geôlier de s. Laurent, celui du 22 
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aurait été év. de Porto. Celui-ci fut un lettré (LP, I, 145), sur sa statue 
{conservée au musée du Latran) est gravée la liste de ses ouvrages. Mais 
comme il avait été enseveli non loin de St-Laurent-hors-les-murs, la légende 
eut bientôt établi un rapport entre Hippolyte et Laurent. On imagina 
qu'Hippolyte avait été l'un des geôliers de Laurent, Celui-ci les avait bap
tisés dans sa prison. L'un d'eux, Romain, fut mis à mort un jour avant 
Laurent (supra, 8 août). L'autre, Hippolyte, fut écartelé un jour après 
Leg. aur., CXVIII, 502; cf. REINACH, Rép., II, 618). - Les moines de 
St-Denis possédaient, à les en croire, le corps de s. Hippolyte, que Fulrad, 
un de leurs abbés, avait rapporté de Rome. Fulrad était Alsacien: revenu 
de Rome par l'Alsace, il avait déposé le corps du Saint dans son village, 
avant de l'emporter à St-Denis: d'où le nom de St-Hippolyte (Sankt Pilt) 
que porte aujourd'hui cette localité. - Une chapelle St-Hippolyte avait été 
dédiée au bourg St-Marccl, peut-être par Robert le Pieux (GASTON, Une 
paroisse parisienne avant la Révolution: St-Hippolyte, Paris, 1908, p. 12), 
elle a disparu au début du XIX• s., le souvenir en survit dans le nom d'une 
rue du XIIIe arr. C'était le chapitre de St-Marcel qui nommait à la cure 
de St-Hippolyte (Cal. hist., p. 301). 

12. On sait qu'un des résultats de la quatrième Croisade fut l'envoi 
en Occident de toutes sortes d'exuviae constantinopolitanae, dont les plus 
précieuses étaient des reliques. Déjà la première Croisade avait eu, en pro
portions moindres, une conséquence analogue : en 1108, un ancien chanoine 
de Paris, Anselme, qui avait pris part à la Croisade et que Godefroi de 
Bouillon avait fait préchantre du St-Sépulcre, envoie à N.-D. de Paris un 
fragment de la vraie Croix: il s'y trouve encore, dit-on; en tout cas, la 
correspondance échangée à ce sujet entre Anselme et l'év. de Paris, est 
parvenue jusqu'à nous (supra, 4 'août). Il semble que l'abbaye de St-Denis 
n'ait pas voulu être en reste: nous la voyons, en I124, se targuer de pos
séder la Couronne d'épines, un des trois (ou des quatre) clous de la Cruci
fixion, le bras de s. Siméon prophète (supra, 18 févr.), d'autres souvenirs 
encore de la Passion. Selon Guillaume de Nangis (Du BREUL, p. 1IIO), l'em
pereur Constantin VI (780-797) les avait envoyés à Charlemagne, qui les 
avait placés à Aix, dans sa chapelle; Charles le Chauve les en avait retirés, 
pour en faire cadeau à St-Denis. Un livret de propagande dionysienne, 
du XII• s. (LEBEUF, I, 540), la Descriptio qualiter Karolus Magnus clavum 
et coronam Domini a Constantinopoli Aquisgrani detulerit qualiterque Karolus 
Calvus haec ad Sanctum Dionysium retulerit), assurait que ces reliques avaient 
été rapportées de Constantinople par Charlemagne lui-même, après son 
pèlerinage de Terre Sainte. Quelques dizaines d'années plus tard, le poème 
parodique du Pèlerinage de Charlemagne, œuvre, non plus d'un moine, 
mais d'un jongleur, destinée à l'amusement des badauds de la foire du 
Lendit, devait développer cette version d'une façon bien étrange (cf., pour 
tout ceci, BÉDIER, IV, 122). Cette fraude audacieuse des moines de St
Denis ne devait du reste pas en imposer très longtemps: on ne parla plus 
de leur Couronne d'épines depuis qu'eut été apportée à Paris celle que s. 
Louis avait achetée à l'empereur Baudouin II de Constantinople (Po.ËTE, 
!, 405), par l'intermédiaire du Vénitien Quirini, au prix de 13134 hyper-
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pères (Cal. hist., p. 299). C'était en 1239· La Couronne devait arriver par 
Troyes et Sens. Le roi se porta à sa rencontre entre Sens et Troyes, jusqu'à 
Villeneuve-l'Archevêque. Le lendemain de la St-Laurent, la Couronne faisait 
son entrée à Sens, métropole de la province ecclésiastique dont Paris était 
suffragant : en mémoire de quoi, le II août, dans l'Eglise de Paris, était 
consacré à la receptio sive susceptio stae Coronae, fête double, dont l'Office. 
qui fut sans doute soumis à l'approbation de s. Louis, est comme trans
porté d'une piété patriotique sur laquelle il me semble que l'historien doit 
mettre l'accent: adest nova solennitas: terram nostram Deus incompa
rabili thesauro ditavit: genti et regna nostro (n'entendez-vous pas s. Louis 
qui parle?) quasi summum post multos accumulavit honores. Laetetur in his 
sacris solenniis Ecclesia Gallicana et tata gens Francorum. Sicut Dominus 
J. C. ad suae redemptionis exhibenda mysteria terram promissionis elegit, 
sic ad passionis suae triumphum venerandum nostram Galliam videtur et 
creditur specialiter elegisse. La Couronne fut d'abord déposée au Palais 
sur l'autel St-Nicolas (supra, 9 mai), elle y resta jusqu'à l'achèvement, 
en 1248, de la Ste Chapelle, qui avait été construite pour la recevoir. L'édifice 
comprenait deux nefs superposées, disposition qu'on ne trouve pas dans 
les églises proprement dites, mais qui caractérise les chapelles palatines 
et castrales (LASTEYRIE, I, 353), pendant la période gothique tout au moins,. 
car pour la période antérieure, on a, à Neuviller près Saverne, un exemple 
d'église abbatiale composée de deux salles superposées. Celles de la Ste-Cha
pelle du Palais de Paris étaient consacrées, la basse à N.-D. (infra, 15 août), 
la haute, où se trouvaient les reliques, à la ste Croix et à la ste Couronne 
(LEBEUF, I, 222). Dans la chapelle haute, couchaient chaque nuit, pour 
garder les reliques et les châsses, un des chanoines et un des marguilliers 
(Du BREUL, p. 146). Nos rois avaient la pieuse coutume de faire eux-mêmes 
au peuple l'ostension des reliques de la Ste-Chapelle : Charles V y procédait 
le Vendredi Saint, le régent Bedford en fit autant en 1423 au nom du roi 
intrus, Henri VI Lancastre. D'autres rois préférèrent le 30 sept., qui ~ait 
le jour de la fête des reliques de la Ste-Chapelle (infra, 30 sept. ; cf. LC, II, 
535). - Le Bréviaire, qui place, comme nous l'avons dit, la susceptio Sae 
Coronae au II août, met au 12 la mémoire de s. Tiburtius, martyr romain 
(BAUDOT, p. 623), dont la vraie place est au II (DQ, p. 435). 

I3. Comme le Mart. hier. (DQ, p. 439), le Brév. place ici s. Hippolyte 
(que nous avons rencontré au II dans notre L. d'H.) et ste Radegonde vierge, 
la reine de France devenue abbesse à Poitiers (BAuDoT, p. 550). Le Brév
indique qu'elle n'était l'objet d'aucun culte à N.-D. de Paris: nihil fit. -
Notre L. d'H. dédie le 13 août à ste Claire, fondatrice et patronne des Cla
risses ou Cordelières, l'Ordre franciscain des femmes. Un marchand de 
Pise, du nom de Galien, d'autres disent un chanoine de St-Omer, Galien 
Despois (Cal. hist., p. 417), avait établi à Paris en 1287 (LEBEUF, III, II5) 
des franciscaines de Troyes. La veuve de s. Louis, Marguerite de Provence, 
s'était intéressée à cette fondation. Son exemple fut suivi par d'autres per
sonnes de la maison de France, en sorte qu'au début du XIVe s., le couvent 
des Cordelières était l'un des plus importants de l'agglomération parisienne. 
Son nom complet était «couvent des Cordelières de ste Claire de l'Our-
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sine lès-St-Ivlarccl ». C'est de lui, ct non d'un couvent «des Cordeliers de 
sainct Marcel» qu'il s'agit dans la liste des couvents auxquels devaient 
être présentés les brefs mortuaires de St-Victor de Paris (L. DELISLE, Rou
leaux des morts, p. 491). Son emplacement est occupé aujourd'hui par l'hôpital 
Broca, boulevard Arago (XIIIe arr.). Le nom de la rue des Cordelières en 
conserve le souvenir. Un peu plus ancien était le couvent de Clarisses, fondé 
à Longchamp, sur la paroisse d'Auteuil, par la bienheureuse Isabelle de 
France, sœur de s. Louis, pareillement sous l'invocation de la Sainte Vierge~ 
on l'appelait l'Humilité H.-D. (LC, IV, 86; DEMAY, p. 413; POETE, p. 480). 
Deux filles de France y moururent au XIVe s. sous l'humble robe des Cla
risses, Blanche, quatrième fille de Philippe le Long, et Jeanne de Navarre 
(LC, IV, p. 96). «Isabelle avait pris le conseil des plus cxcellens hommes 
qu'eût alors en France l'Ordre des Frères Mineurs, pour prescrire des loix 
à ce monastère: saint Bonaventure, et d'autres, y travaillèrent fortement. 
En 1260, le monastère de Longchamp était achevé. Alexandre IV approuva 
la première règle ; mais Urbain IV la mitigea, d'où les Religieuses de Long
champ furent appelées Urbanistes. Leur abbesse est triennale, sous la direc
tion des Cordeliers » (Cal. hist., p. 58). 

14. Vigile de l'Assomption. Le Bréviaire place ce jour-là la mémoire 
d'un prêtre romain du nom d'Eusèbe, martyrisé au temps de l'empereur 
arien Constance et du pape Libère. Les Gesta d'Eusèbe rapportent son 
martyre en ces termes (DQ, p. 443) : Constantius, subrogatu Liberii, includit 
Eusebium presbyterium in quodam cubiculo domus suae, quod humile erat 
in latitudùze pedibus IV, et ibi multis mensibus in oratione constanter per
severans, post menses VII dormitionem accepit. 

15. L'Assomption de la Vierge Marie, Mère de Dieu, «N. D. de la 
mi-août», que les Grecs appellent «la Dormition de la Vierge» (Koimésis), 
est, comme les autres anciennes fêtes mariales, d'origine orientale. Ces fêtes,. 
au nombre de quatre, sont mentionnées pour la première fois dans la vie 
du pape Serge (687--701), qui était d'origine syrien.'le: constituit ut diebus 
Adnuntiationis Domini (25 mars), Dormitionis (15 août) et Nativitatis V. M. 
(8 sept.) ac sancti Simeonis, quod Y papanti Graeci appellant (2 fév .), letania 
exeat a Sancto Hadriano et ad Sanctam Mariam (Ste-Marie-Majeure) populus 
occurat (LP, I, 376; DQ, p. 445). Elle entra dans l'usage romain au Vll6 s. 
(LP, I, 381), au temps où le clergé de Rome - prêtres, moines, et papes 
mêmes - étaient presque tous d'origine syrienne. DucHESNE (Orig .,. 
p. 289) se déclare incapable d'expliquer pourquoi elle a été fixée au 
15 août. - C'était la fête patronale de N.-D. de Paris et de la plus 
importante des associations parisiennes de dévotion, «la Grande Confrérie 
de N.-D. aux Seigneurs, Prêtres, Bourgeois et Bourgeoises de Paris», fondée 
sous Philippe-Auguste. Pour abbé, cette Confrérie avait l'évêque, pour 
doyen elle eut (au temps des rois Bourbons) le premier président du Par
lement. Le roi et la reine en faisaient partie. Etienne Marcel en est prévôt 
en 1350. L'immense clos de vignes hors la porte Gibart, à l'emplacement 
de la partie O. du jardin du Luxembourg, lui appartenait. Cf. LC, II, 517; 
Confr., p. LI et 44; FoRGEAIS, III, 20; LEROUX DE LINCY, Recherches sur 
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la Grande Confr. N.-D., dans Mém. de la Soc. des Antiq. de Fr., 1844, p. 
:no; OMONT, dans Mém. de la Soc. de l'hist. de Paris, 1905, p. 1 ; Po.ËTE, 
I, 270. -Une bouture détachée de cette grande association était <<la Confrérie 
royale des bourgeois de. Paris "• sous le titre mystique de N. D. de toute 
joie (pour ce nom, cf. celui de l'Abbaye N. D. de la Joie, près Nemours), 
et plus communément N. D. de la Carole, parce qu'elle avait son siège à 
l'église abbatiale de St-Martin-des-Champs, dans la chapelle axiale con
sacrée, selon l'usage, à la Vierge, et où l'on accédait par le déambulatoire, 
ou, ainsi qu'on disait autrefois, par la « carole» - comme l'explique le Cal. 
hist., p. 47 (et non parce que la Confrérie en question avait été instituée 
par le roi Charles VI, Carolus). Ces deux grandes confréries mariales étaient 
les deux plus importantes associations parisiennes de dévotion. - L'Ordre 
mort-né de l'Étoile, institué par Jean le Bon (LAVISSE, IV, I, p. 92), 
devait se réunir "à la feste de N. D. de mi-aoust » (PANNIER, La 
« noble maison >> de Saint-Ouen, la villa Clipiacum et l'Ordre de l'Etoile), 
les chevaliers y devaient« lever bannière vermeille avec image deN. D. brodée 
en blanc». - La Chronique d'ALBÉRIC DE TROIS-FONTAINES (Recueil des 
hist. de la France, XVII, 112) laisse entrevoir la splendeur, pour ce temps-là, 
de l'illumination de N.-D. lors de la vigile de l'Assomption. Le dallage était 
jonché d'herbes odoriférantes fournies par l'archidiaconé de Josas. Ce rite 
avait son origine dans Gant. des Gant. VII, 6: quae est ista quae ascendit 
per desertum, sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhae et thuris et universi 
pulveris pigmentarii? -L'Assomption s'étant terminée dans le ciel par le 
couronnement de la Vierge, c'était ce dernier acte qui dans l'iconographie 
française du xne s. représentait ce mystère. Il faut attendre le début du 
XIV8 s. pour trouver (relief du mur extérieur du chevet de N.-D.: MICHEL, 
II, 2, fig. 427; LASTEYRIE, fig. 1021) le thème de la Vierge transportée au 
ciel par les Anges, thème adopté en 1480 par le sceau de la chambrerie de 
l'év. de Paris, Louis de Beaumont (DEMAY, p. 397), que l'art milanais, à la 
fin du XIVe s., a emprunté à l'art de Paris (miniature du L. d'H. de Jean 
Galéas Visconti, reproduite par PAOLO n'ANCONA, La miniature ital. du 
xe au XVIe s., pl. II, p. 23), et que l'art français du xve s. a utilisé pour 
figurer l'Ascension de la Madeleine (fig. 30). Quant à la montée de la Vierge, 
sans l'aide des Anges, à travers les espaces de l'air, c'est un thème affec
tionné, à la fin du M. A., par les Italiens et les Allemands (ex.les Assomptions 
du Pérugin ou celle attribuée au Maître de la mort de Marie : MICHEL, III, 
1, fig. 146). L'art français n'a jamais été engoué de cette lévitation: com
bien plus mystique et plus émouvante était la scène grandiose du Couronne
ment de la Vierge par son divin Fils, dans les splendeurs de la cour céleste! 
Sous l'influence italienne, au XVIe s., le vieux thème du Couronnement 
est abandonné même par les Français: vers 1610, Nicolas Cordier, ayant 
à figurer l'Assomption sur la chasuble d'une statue de s. Denis à la Chapell::: 
Pauline de Ste-Marie-Majeure (MÂLE, A. R. après le cane. de Trente, p. 31), 
adopte le thème ultramontain de la lévitation. J'ai entendu des personnes 
instruites s'étonner qu'à N.-D. de Paris, dans une cathédrale consacrée 
à la Vierge en son Assomption, il n'y eut pas de représentations de ce 
Mystère. En réalité, l'Assomption y était représentée en place d'honneur, 
avec le Couronnement sculpté dans le tympan du portail de droite, et avec 
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le grand vitrail de Suger, dit du «triomphe de la ste Vierge"· - L'impor
tante corporation des rôtisseurs de Paris avait pour patronne ]a Vierge 
en son Assomption (Confr., p. 45 et 152), à cause de la parétymologie 
assumptio > assare. - La fête mariale du 15 août nous fournit un 
prétexte pour donner un aperçu de la dévotion du Paris médiéval 
à la Vierge. - La cathédrale, commencée en n63 par l'év. Maurice 
de Sully, avait succédé à une basilique mérovingienne de la Vierge, 
mentionnée vers 700 dans le testament d'Erminethrudis (PARDEssus, II, 
256, n° 452). De nombreux pèlerins allaient à N.-D. vénérer les re
liques. Des malades y venaient aussi, spécialement ceux qui étaient 
atteints du mal des ardents, ou mal sacré, ou mal infernal (PoËTE, p. 186; 
Mém. Soc. hist. Paris, XL, 1913, p. 150) : on les y déposait in Galilaea, c'est
à-dire dans la partie antérieure de la nef (MORT ET, Textes, 1, p. 23 et 135).
Un autre très ancien sanctuaire de la Vierge apud Parisius était, sur le 
plateau au S. de l'enceinte de Philippe-Auguste, la chapelle N.-D.-des
Champs (campi, au sens, peut-être, de cimetière, parce qu'elle était en 
pleine nécropole gallo-romaine : cf. l'expression campi Elisaei), il en reste 
la crypte romane, qui était l'une des sept stations de l'Octave de s. Denis 
(ROCHEGUDE, p. 386 et infra, 9 oct.). - A Paris même étaient placées sous 
l'invocation de la Vierge : 1° la Basse-Ste-Chapelle, c'est-à-dire la partie 
inférieure, le rez-de-chaussée, de la Ste-Chapelle du Palais ; 2° de grandes 
et belles chapelles, aujourd'hui disparues, dans le pourpris des abbayes 
les plus importantes, l'une à St-Germain-des-Prés, œuvre de Pierre de 
Montereau, l'architecte de la Ste-Chapelle du Palais: la porte en a été 
transportée dans le jardin du musée de Cluny; une autre à Ste-Geneviève 
(LC, II, 582) ; 3° plusieurs chapelles de collèges, par ex. celle du collège 
de Portet (infra, 13 oct.) et d'Autun (BouRNON, p. 295), car la Vierge était 
la protectrice de l'Université de Paris (sceau de 1292, dans l'Rist. de Fr. 
de LAVISSE, III, 2, pl. 21) et de ses diverses Facultés et Nations (DEMAY, 
fig. 458 et 467) ; 4° les chapelles ou églises des Ordres religieux dont Marie 
était la patronne: Templiers (supra, 24 juin), Clarisses (supra, 13 août), 
Croisiers (supra, 3 mai), Serfs de la Vierge ou Servîtes ou Blancs Manteaux 
(BOURNON, p. 65), Mercédaires (Vierge de la Mis., p. 57, p. IV) dont la 
chapelle à Paris s'appelait «la chapelle de Braque • (BouRNON, p. 162), 
parce qu'elle avait été fondée pendant la grand'peste de 1348 par un riche 
bourgeois de Paris, Arnoul Braque (Mém. Soc. hist. Paris, XLVIII, 
1925, p. 197), Célestins (supra, 25 mars), Bernardins (infra, 20 août), 
Carmes, dont la maison, au clos Bruneau, •N.-D. du Carme» (du 
Carmel), comme l'appelle le J. d'un b. de P., p. 365, avait des fresques 
du XVe s. que LEBEUF a encore vues (LC, II, 602) et dont l'une 
avait frappé CALVIN: «il me souvient, écrit-il dans l'Excuse aux Nicodé
mites (VI, 6o8), qu'il y a (dans cette fresque) sous le manteau de la Vierge 
une légion de moines, comme poussins sous les ailes de leur mère • : c'est 
une représentation de la Vierge de Miséricorde, à ajouter à celles que j'ai 
étudiées ailleurs (Vierge de Mis., p. 45 et 53, pl. IV, 3 et 4), qui montrent 
Carmes et Carmélites blottis sous le manteau protecteur : peut-être d'ailleurs 
la Vierge du Carmel parisien abritait-elle sous son manteau, non pas les 
Carmes, mais la «Confrérie de la Très sainte Vierge "du mont Carmel » (Du 
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BREUL, p. 573). -Cette curieuse peinture nous am~ne à parler des images 
parisiennes de la Vierge. Elles étaient innombrables. Il va sans dire que 
beaucoup d'immeubles du Paris médiéval avaient pour enseigne une image 
de N. D. (par ex. Rég. Centr. Univ., p. r6o). Philippe Auguste avait fait 
placer une statue de la Vierge sur chacune des portes de l'enceinte dont 
il avait entouré Paris. SAUVAL raconte en avoir encore vu une «contre une 
maison de la rue St-Denis »: elle était «en pierre, plus grande que nature •, 
elle tenait «le petit Jésus entre ses bras et le regardait avec amour», «et 
après tout, conclut SAUVAL, elle ne passe pas pour mal faite, quoique 
ancienne de plus de quatre cents ans» (Antiq. de Paris, I, 31). Une de ces 
images de Vierge portaïtissa était placée au-dessus de la voûte du Grand 
Châtelet, on la voit sur une gravure d'Israël Sylvestre (à Cluny, une Vierge 
du XV9 s., en pierre, provient de la porte du château de S. Apollinaire, 
près Dijon). - La première place, dans cette revue des images parisiennes 
de la Vierge, doit être réservée aux grands ensembles sculptés du XIIe s., 
à la Cathédrale: tympan du Couronnement, dont il vient d'être parlé, 
tympan (réemployé) dit de ste Anne (MÂLE, XIIe s., p. 284), reliefs «de la 
gloire de la Vierge» sur le mur des chapelles absidiales, à l'extérieur. Des 
statues de la Vierge qui se trouvaient dans l'intérieur de N.-D., il n'en reste 
plus, en place, qu'une seule, la statue du XIIIe s., adossée au trumeau de 
la porte du cloître (AUBERT, pl. XVI à g.; la statue un peu maniérée, figurée 
à dr. sur cette planche - ainsi que dans LASTEYRIE, II, fig. 1017 -et qui 
est actuellement adossée au pilier S. E. du transept, provient de la petite 
église St-Aignan, qui dépendait du Chapitre: infra, 16 nov.; elle n'est 
vénérée que depuis que VIOLLET-LE-Duc l'a mise là). Du BREUL, p. 35, 
mentionne dans N.-D. deux statues de la Vierge, l'une dite de N. D. 
de Consolation, l'autre, près du chœur, qu'on croyait miraculeuse 
et devant laquelle « se faisaient chaque jour une infinité de prières », 
car N.-D. de Paris, ne l'oublions pas, était une église de pèlerinage. -Contre 
le trumeau de la Basse Ste-Chapelle du Palais se trouvait une statue de 
N. D. de l'Etoile, dont le surnom venait, d'après Du BREUL, p. 134, du. 
vieil oratoire de Robert le Pieux, auquel avait succédé la Ste-Chapelle 
Ce surnom était un souvenir de l'invocation stella maris des Litanies, ou 
de l'étoile de l'Epiphanie (supra, 6 janv.), l'Ordre de l'Étoile institué par 
Jean le Bon ayant tenu sa première réunion à l'Épiphanie (PANNIER, La 
noble maison, p. 95 et 102). Au XVIe s., les Cordeliers expliquaient que si 
cette statue inclinait la tête, c'était depuis qu'elle l'avait penchée en signe 
d'approbation, vers Jean Duns Scot, comme il faisait oraison devant elle, 
avant d'aller défendre à l'Université, contre les « maculistes », c'est-à-dire 
contre les Dominicains, sa thèse sur l'Immaculée Conception, «histoire faite 
à plaisir», déclare LEBEUF (LC, II, 534), dont M. LEMAIRE, dans son étude 
sur l'image en question (Le Moyen Age, mars-avril 1912, p. 64; cf. STEIN, 
p. 196), semble avoir ignoré l'avis autorisé. - On peut voir, sinon photo
graphier, dans l'église St-Germain-des-Prés, N. D. la Blanche, statue de 
marbre donnée par Jeanne d'Evreux. - Aux Célestins (LC, III, p. 461), 
dont l'église était dédiée à l'Annonciation (supra, 25 mars), c'était, «devant 
le cuer, sur ung autel, l'ymage painte de N. D., de souveraine maistrise » 
(GUILLEBERT DE MEES, dans Paris et ses hist., p. 192; cf. VILLON, éd. 
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THUASNE, Il, p. 255).- A St-Martin-des-Champs, il y avait deux Vierges 
célèbres: l'une, derrière le chœur, dénommée N. D. de la Carole: cette statue, 
en bois, datait du milieu du XIIe s., elle se trouve aujourd'hui à St-Denis 
(LASTEYRIE, I, fig. 974 et Gaz. arch., 1884, p. 321, pl. 42) - l'autre était 
miraculeuse, on l'appelait la Vierge de la rue aux Oues = « aux oies "• ou plus 
précisément aux rôtisseries d'oies, parce qu'elle se trouvait dans une niche 
de cette rue quand elle fut frappée, le 3 juillet 1418, d'un coup de 
couteau, par un soudard suisse: il était ivre, avait perdu son argent et ses 
habits au jeu, et s'en prenait à la terre et au ciel. "Les anciens historiens 
de Paris, CORROZET, Du BREUL, PIGANIOL racontent tous ce fait divers; 
cf. GASTON, p. 86. Sous le couteau du Suisse, la statue avait répandu des 
gouttes de sang. On la transporta dans l'église St-Martin, à gauche près 
de l'entrée. Et l'usage dura jusqu'à la Révolution de faire le 3 juillet, veille 
de la St-Martin, une procession de réparation: on promenait par les rues 
de Paris un mannequin colossal costumé en lansquenet, un poignard à la 
main, et on finissait par le brûler en cérémonie, dans la rue aux Ours, à 
l'endroit même où avait été commis l'attentat. Cette procession, qui ne 
plaisait guère aux gens des Treize Cantons, fut supprimée par arrêté de 
police, le 27 juin 1789 : à la veille du grand orage, l'autorité tâchait, fort 
sagement, de supprimer toutes les causes possibles d'émotion populaire. -
En banlieue, il y avait deux églises mariales de renom, N.-D. de Boulogne
la-Petite, au village de Menus, où les pèlerins parisiens qui étaient allés 
vénérer l'image miraculeuse de Boulogne-sur-mer (ENLART, III, p. 304, 
fig. 320), avaient obtenu du roi Philippe V l'autorisation d'élever une sorte 
de succursale de la Madone boulonnaise - et N.-D.-des-Vertus, à Auber
villers (LEBEUF, I, 558), « vertus" au sens de • miracles», d'après le lat. 
flirtutes dans S. Matth. XI, 21 : vae tibi, Corozaïm, vae tibi, Bethsaïda, quia 
si in Tyra et Sidone factae es sent virtutes quae factae sunt in vobis, dont l'ex
pression jacere virtutes avait été calquée par le clerc qui a écrit la Chanson 
de Roland: -

2458 pur Karlemagne fist Deus vertuz mult granz. 

Le juron u par les vertus Dieu» (Pantagr., I, 24) signifiait «par les miracles 
deN. S. J. C. ».-A plus grande distance de leur ville, les Parisiens allaient 
en pèlerinage à N.-D. du Blanc Mesnil près Gonesse (la reine Ysabeau y 
envoie un pèlerin muni d'un cierge de quinze livres dire pour elle une quin
zaine - une livre de cire par jour de prières : Chron. de J. Chartier, III, 279 ; 
J. d'un b. de Paris, p. 24), et à N.-D. du Mesché ( = du Péril), près Créteil 
(le Parlement de Paris inflige comme pénitence de faire nu-pieds le pèlerinage 
du Mesché: Id., p. 24 et LEBEUF, V, 18); Charles, dauphin et régent de 
France, le futur Charles V, y va pour remercier la Vierge de l'avoir 
guéri (DELACHENAL, Rist. de Ch. V, II, 3II). - N.-D. de Liesse (Images 
de confréries, tf. 220-221), N.-D. de Chartres (uN. D. de Beauce •, comme 
dit CHARTIER, III, 284, uN. D. Sous Terre,, comme on l'appelait encore: 
cf. CLERVAL, p. 176 et MERLET, Cath. de Chartres, p. 7), N.-D. de Cléry 
étaient des pèlerinages déjà plus lointains. - L'érésipèle était dénommée 
« le mal des roses Notre Dame». 
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16. Translation à l'abbaye de Sithiu (depuis St-Bertin) des restes 
de s. Omer (Audomarus), év. de Térouanne, apôtre de la Morinie, dont 
nous trouverons au 9 sept. le natalice. 

17. Octave de la s. Laurent.- Ce jour-là, à N.-D. de Paris, on chantait 
psaumes et antienne en souvenir de la grande victoire de Mons-en-Pévèle, 
gagnée en 1304 par Philippe le Bel sur les Flamands (LAVISSE, III, 2, p. 
305), jundatio de victoria regis Philippi pulcri, comme dit le Brév.: ce té
moignage liturgique décide la question de savoir à quel roi Philippe rapporter 
la statue équestre de N.-D., si c'est à Philippe VI de Valois, comme le 
croyait Du BREUL (Théâtre des antz"quités de Paris, p. 14), ou à Philippe 
le Bel, comme l'avait indiqué FÉLIBIEN (Hist. de la ville de Paris, X, § u, 
et XI, § 70). L'attribution erronée à Philippe de Valois s'explique par la 
longue inscription métrique sur la loi Salique, qui avait été placée à N.-D. 
près de la statue en que!>tion (Paris et ses hist., p. 245). Cette statue est 
connue par une gravure dans la Cosmographie d'A. THÉVET (reproduite 
dans Paris et ses hist., p. 245; d'où notre fig. 20) : je ne sais si l'on 
a pensé à rapprocher de la gravure de THÉvET l'armure que Philippe 
le Bel portait à Mons-en-Pévèle, qu'il offrait à N. D. de Chartres, 
et qui, dit-on, se trouve aujourd'hui au musée de Chartres (LAVISSE, 
III, 2, pl. 15). On notera que dans le Brév. de Philippe le Bon, qui pour le 
reste reproduit si fidèlement le Brév. de N.-D., la commémoration de Mons
en-Pévèle est sous silence: sans doute, le grand Duc d'Occident, tout prince 
de France qu'il était et entendait rester, ne voulait-il pas chagriner ses 
chers Flamands. De même M. HENRI PIRENNE, qui dans sa longue Hist. 
de Belgique, ne consacre pas plus de deux lignes (I. p. 419) à cette grande 
bataille, dont les conséquences furent si importantes. 

18. S. Agapitus, martyr de Préneste (auj. Palestrine) : cf. Sacram. 
gregor., p. 89 et DQ, p. 448. Ne le confondre ni avec le sous-diacre de Sixte II 
(supra, 5 août), ni avec les homonymes dont il a été question au 20 mars. 
Le chef d'un s. Agapit était conservé à l'abbaye de Lagny-en-Brie, si riche 
en reliques (LEBEUF, IV, 346), un autre à la cathédrale de Besançon, dans 
la chapelle dite • cimetière des archevêques» (Vies des Saints de Franche
Comté, IV, 549). Dans le N. de la France et en Belgique, s. Agapit, sous le 
nom populaire de s. Agrapart, guérissait les « tranchées » des nouveau-nés 
(CM, p. XLVIII). 

19. Les calendriers du Brév. et des L. d'H. indiquent à ce jour un 
Magnus martyr, dont on ne faisait même pas mémoire (nihil fit) à N.-D. 
Son nom est francisé en s. Grand dans le calendrier des Petites H. du duc 
de Berry, des H. de Neville, de B. N. lat. 921; en s. Maing ou Main dans 
B. N. lat. II76, 18028. Les Acta SS mentionnent au 19 août plusieurs 
Magnus entre lesquels, en l'absence d'indications dans le Brév.3 il serait 
difficile de choisir, si le Mart. rom. ne nous obligeait pas à opter pour un 
Saint du Latium (DQ; p. 451) : celui de Trani en Pouille (Mart. rom., p. 158), 
qui mourut victime de la persécution de Dèce, semble ne rien avoir à faire 
ici. 



Fig. r8. - Ste Marguerite 
sortant du dragon. 

Fig. 20. - Statue équestre de Philippe le Bel dans la 
nef deN .-D., ex-voto de la victoire de Mons-en-Pévèle . 
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20. Le Brév. place ici la mémoire de la depositio, à Noirmoûtier, de 
s. Philibert abbé, puis il remarque : die cadit festo s. Bernardi, .sed transfertur 
propter octavam. Cette fête, qui était semi-double, est en effet reculée au 
26. Il s'agit de s. Bernard de Clairvaux:, t II53: biographie par VACANDARD 
(Paris, 1904); iconographie dans KÜNSTLE, p. 127. La toponymie parisienne 
est restée fortement marquée du souvenir du «Docteur melliflu »: dans le 
XIe arr., la rue St-Bernard rappelle l'abbaye cistercienne de St-Antoine
des-Champs (supra, 17 janv.); dans le ve, les rues des Bernardins et des 
Fossés-St-Bernard, er jadis la Porte et le Quai-St-Bernard, ainsi que la 
rue du Cloître-des-Bernardins rappellent le couvent ou collège fondé en 
1244 par Etienne de Lexington, depuis 1243 abbé de Clairvaux, pour les 
écoliers et les maîtres de l'Université qui étaient de l'Ordre de Cîteaux. 
L'Ordre de Cîteaux ne s'était pas encore décidé, au début du XIIIe s., 
à prendre part au mouvement scolastique. Il dut y être entraîné par l'exemple 
des Dominicains et des Franciscains. La décision de l'abbé Etienne «ne 
laisse point d'étonner ,tant elle nous semble étrangère à la pensée de s. 
Bernard" (WILMART, p. 322). Ce collège dont il s'agit avait été bâti dans 
le Clos des chardons (Cardonetum), à côté de St-Nicolas-du-Chardonnet 
et d'une chapelle dédiée en 1230 à S. Bernard (ROCHEGUDE, p. 426). 
La caserne des pompiers, au 18 de la rue de Poissy, occupe les bâti
ments qui subsistent de ce vaste collège. Sa chapelle, très remarquable, 
semblait «plutôt une cathédrale qu'une chapelle de collège » (BOURNON, 
p. 391). On y admirait aussi un escalier, à double révolution (Paris et ses 
hist., p. 167), aussi célèbre que la «vis" de Chambord. 

21. Pas de s. Primus à ce jour,: Prime est une faute pour Prive, ou, 
en rétablissant l'accent, pour Privé: il s'agit de s. Privatus, év. et m. de 
Mende en Gévaudan, dont Grégoire de Tours et Vénance Fortunat ont 
célébr~ la gloire (DQ, p. 456). 

22. Le Brév. indique ici l'octave de l'Assomption, ct les mémoires 
des saints Timothée et Symphorien. Timothée est un martyr de Rome, 
dont on ne sait pas grand'chose (DQ, p. 456). La tradition l'identifiait au 
Timothée qui fut disciple de Paul et qui l'aurait accompagné à Rome. Des 
reliques de s. Timothée, envoyées de Rome, avait répandu son culte dans 
toute la latinité: le plus ancien vitrail français, auj. au Musée de Cluny, 
jadis dans la chapelle basse de l'abbaye, d'origine messine, de Neuviller 
près Saverne, représente s. Timothée (F. DE LASTEYRIE, Hist. de la peinture 
sur verre, pl. 1). -Quant à Symphorien, qui fut martyrisé à Autun, c'était 
autrefois un Saint très populaire, celeberrimus (DQ, p. 458), particulièrement 
chez nous. Rien qu'à Paris, trois églises lui étaient dédiées. L'une 
dans la Cité: à en juger par sa forme insolite - un carré, d'onze 
mètres de côté - c'était un édifice romain réemployé, peut-être le 
carcer Glaucini, dont Hilduin, en 835, a fait mention : s. Denis Y 
avait été enfermé avec Rustique et Eleuthère, N. S. y était venu les com
munier la veille de leur supplice. A la fin du M. A., une tradition, dont 
Du BREUL s'est fait l'écho, désignait, non pas St-Symphorien-en-la-Cité, 
mais St-Denis de la Châtre comme le lieu de cette geôle. Mais entre ce 
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deux vieilles petites églises, il n'y avait que la largeur d'une ruelle de la 
Cité, soit trois mètres au plus. Je crois que St-Symphorien était bien l'an
cienne prison romaine, et que St-Denis-de-la-Châtre a dû son surnom à 
sa proximité du carcer Glaucini: une fois dénommée «de la Châtre », 
cette église St-Denis devait être tenue à la longue pour le local où le 
Saint avait été incarcéré. Avant d'être consacré à s. Symphorien, l'édifice 
carré romain dont il s'agit l'avait été à ste Catherine (BERTY, dans Rev. 
arch., 186o, II, 384) : ste Catherine, comme s. Denis, avait été jetée en prison 
et comme à s. Denis, le Christ lui était apparu, pour la conforter, dans son 
cachot. Les serruriers au xve s. se réunissaient à Sr-Symphorien (BERTY, 
op. 1., p. 386), parce que, travaillant pour les geôles, ils n'avaient pas cru 
trouver une église plus convenable pour leurs réunions que celle-là, qui 
était une ancienne prison. - St-Symphorien-en-la-Cité dura jusqu'en 1698, 
.où cette petite paroisse fut réunie à l'église toute proche de la Madeleine
en-l'Ile (SAUV AL, 1, 344; LC, II, 503 ; BoURNON, p. 170; RocHEGUDE, p. 40; 
Brév. de Ph. le B., p. 95).- Une chapelle de s. Symphorien avait été cons
truite, à l'abbaye St-Vincent-Ste-Croix (plus tard St-Germain-des-Prés), 
contre le flanc méridional de l'abbatiale, par s. Droctovée, premier abbé 
de ce monastère, et l'év. de Paris, s. Germain, avait voulu y être enterré. 
Germain avait fait venir Droctovée d'Autun, où celui-ci était abbé de Sr
Symphorien. Le dévotion du Saint d'Autun a donc été introduite à Paris 
par un Autunois (LC, III, 9; BouRNON, p. 237; Rég. du bourg St-G., p. xoo 
et II3; RocHEGUDE, p. 543).- Sur la paroisse St-Etienne-du-Mont, à l'em
placement du collège Ste-Barbe, dans un temps où la colline Ste-Geneviève 
était encore en grande partie couverte de clos de vignes, avait été élevée 
une chapelle à s. Symphorien, car le Saint d'Autun protégeait les vignobles: 
cette chapelle est mentionnée dans le testament d'Ermentrude, vers 700. 
·Comme elle avait fini par n'avoir plus ni paroissiens, ni revenus, l'abbé 
de Ste-Geneviève, de qui elle dépendait, la concéda magnifiquement aux 
boursiers du collège des Cholets (BOURNON, p. 198). D'ailleurs, les capettes 
de Montaigu, voisins des Cholets, avaient aussi une clef de Sr-Symphorien, 
et y célébraient la messe (LC, II, 597). Cholets, Montaigu, c'était, comme 
dit RABELAIS, le pays de pouillerie. Ces collèges misérables laissèrent la 
vieille chapelle mourir de vétusté. LEBEUF en parle comme d'un édifice 
disparu. Mais cent ans auparavant, SAùVAL y avait encore entendu chanter 
messe à la fête du Saint; il s'y tenait ce jour-là, devant la chapelle, une 
sorte de foire (LC, II, 666). 

23. Le Brév. place ici deux martyrs de Reims, Timothée et Apollinaire, 
dont on ne sait autant dire rien. Le premier n'est autre, sans doute, que 
s. Timothée de Rome, dont nous venons de parler (supra, 22 août); et dans 
le second, il faut reconnaître s. Apollinaire de Ravenne (DQ, p. 461). Mais, 
bien entendu, au M. A., nul ne songeait à douter du Martyrologe, de Grégoire 
de Tours et de Flodoard, qui d'une voix unanime déclaraient Rémois les 
Saints du 23 août, Timothée et Apollinaire: le premier n'avait-il pas, à 
Reims, une antique et célèbre église? 

24. Pour l'iconographie de s. Barthélemy, cf. KÜNSTLE, p. II6. Parce 
qu'il avait été écorché vif, il était le patron des tanneurs: cf., dans Images 
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de Confr., le n° 37, qui a été gravé pour la «Confrérie de s. Barthélémy 
des compagnons tanneurs à St-Médard >>(des ouvriers, non pas des maîtres): 
à Paris en effet, le quartier des tanneurs se trouvait sur la paroisse St
Médard, le long de la Bièvre. - De l'Arménie, les reliques de s. Barthé
lemy étaient arrivées jusqu'à Bénévent; l'empereur Othon les avait trans
portées de Bénévent à Rome, elles y étaient conservées dans l'ile Tibérine, 
où l'église San-Bartolomeo a succédé à un temple d'Esculape (BESNIER, 
L'île Tibérine, p. 84). - Une relique du Saint, apportée de Rome à un roi 
mérovingien de Paris, avait donné naissance à une église qui devint la plus 
considérable - après N.-D., s'entend - de la Cité (Paris et ses hist., p. 156 
et 184; BouRNON, p. 141 ; Brév. de Ph. le B., p. 95): elle se trouvait vis
à-vis du Palatium, elle en était l'église paroissiale (RocHEGUDE, p. 32), 
c'est la première cause de son importance. Une autre, c'était que les corps 
des Saints de la Bretagne et de l'Avranchin y avaient été transportés en 
96o, au temps des dévastations normandes, par l'év. d'Aleth Salvator. 
Pour qu'elle put les abriter dignement, Hugues Capet l'agrandit; et pour 
que fussent célébrées les commémorations de tous ces Saints réfugiés, il 
y mit des moines. Dès lors, cette église est appelée St-Barthélemy-St-Magloire, 
du nom d'un des plus célèbres de ces Saints bretons (infra, 24 oct.), et bien
tôt, St-Magloire tout court. Elle reprit son nom ancien vers 1140, quand 
les corps des Saints bretons la quittèrent pour l'église que les -religieux 
Magloriens venaient d'élever à leur patron sur la rive droite, entre la rue 
St-Denis et la rue Quincampoix (Du BREUL, p. 124; LC, II, 259 ; 
RocHEGUDE, p. 165). L'église Sr-Barthélemy a été démolie en 1791. -
Le Brév. inscrit encore, au 24 août, la mémoire de s. Ouen, que nous avons 
rencontré au 14 mai. 

25. Louis IX étant mort en 1270 devant Tunis, le 25 août, hora nana, 
qua Christus expiravit (Brév., VIIIe leçon), son corps fut ramené ad sepul
chrum patrum suorum, apud s. Dionysium in Francia, sauf le cœur et les 
entrailles, que Charles d'Anjou, frère du défunt et roi de Sicile, fit déposer 
dans la cathédrale de Montréal près Palerme (Arch. miss. scient., III, série II~ 
1866, p. 272), où j'ai récemment constaté, avec regret, que les ciceroni attitrés 
du régime actuel ne souffient mot de tout cela. Noter l'expression ad sepulchrum 
patrum suorum : c'est ainsi que la Bible parle de la sépulture des rois de Juda, 
qui étaient regardés comme des préfigurations de la royauté française : con
ception particulièrement sensible dans les cérémonies du sacre (DELACHENAL, 
Hist. de Ch. V, III, 76 et 86). -Le 22 mai 1271, les restes du saint roi furent 
apportés en grande pompe à St-Dcnis, ils ne tardèrent pas à faire des miracles·. 
Vingt ans plus tard, Boniface VIII mettait Louis IX parmi les saints (bulle du 
II août 1297). L'année même de cette canonisation, un prêtre, Robert de la 
Marche, qui avait fait partie de la maison du saint Roi, lui dédie, près Paris, 
1 'église de Garches (détruite par les Allemands durant le siège de Paris); 
la plus ancienne des églises placées sous cette invocation, «sans en excepter 
même celle des Dominicains d'Evreux>> (LEBEUF, III, 41). En 1305, le 
chambellan Pierre de Chambly fonde à lui seul trois chapelles de s. Louis, 
une à St-Pierre-de-Neaufie près Gisors, une à Quatremares près Louviers, 
une troisième à Persan près Beaumont-sur-Oise (L. RÉGNIER, L'église 
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d'Ecouis, Paris, 1913, p. 394). A peu près en même temps, Enguerrand de 
Marigny bâtit à Mainneville un château dont la chapelle est mise sous 
l'invocation de s. Louis. Bien entendu, Joinville avait été des premiers à 
honorer d'un culte la mémoire de son ancien roi (éd. N. DE WAILLY, 1868, 
p. 270). Il semble que la maison de France ait systématiquement tâché 
de développer un culte, qui faisait rejaillir sur elle tant de~gloire et de grâces. 
Du reste, ce n'est qu'en 1616 que la célébration de la St-Louis fut pres
crite (par une bulle de Paul V) dans tout le royaume : et c'est seulement 
au XVIIe s. que le culte du saint roi, marqué par l'érection d'églises St-Louis 
dans les villes royales (Paris, Versailles) et militaires (Brest, Strasbourg) 
et à l'étranger auprès des ambassades de France (Rome, Constantinople), 
ainsi que par la création de l'Ordre militaire de St-Louis, devient, grâce 
aux Jésuites (MÂLE, L'art rel. après le C. de Tr., p. 434), une sorte d'insti
tution monarchique, destinée à soutenir à la fois le trône et l'autel. A Paris, 
la paroisse et l'église St-Louis-en-l'Ile ne datent que de la fin de la première 
moitié du XVIIe s. (LC, II, 558). Rive dr., au quartier St-Paul (supra, 29 
juin), les Jésuites avaient fait bâtir un peu plus anciennement, sur le modèle 
du Gcsù de Rome, à côté de leur Noviciat, une église St-Louis, dite de la Cou
ture, qui s'appelle aujourd'hui St-Paul-St-Louis: les cœurs de Louis XIII, 
de Louis XIV et de Louis de Condé -le grand Condé - y étaient conservés 
(ROCHEGUDE, p. II5). -Outre la fête du 25 août, qui était celle du natalice, 
des fêtes spéciales à N.-D. et à la Ste-Chapelle commémoraient le transfert 
de reliques du saint roi par Philippe le Bel en 1306. Une côte avait été 
concédée à N.-D., et le chef à la Ste-Chapelle: celle-ci n'était-elle pas une 
fondation de s. Louis? Il l'avait élevée pour y assurer la conservation "des 
reliques les plus précieuses à tous les Chrétiens, à savoir les instrumens 
de la Passion deN. S.» (LEBEUF): quelle plus grande marque de vénération 
pouvait-on trouver pour le saint Roi que d'exposer son chef à côté des 
reliques même de J. C.? Et comme N.-D. de Paris avait sa fête à l'Assomp
tion, dix jours avant la St-Louis, le roi Philippe décida que la translation 
du chef de s. Louis serait célébrée à la sainte Chapelle à l'Octave de l'As
somption (22 août). Cette célébration était confiée aux Ermites de s. Au
gustin. Trois jours après, venait la fête du 25 août. A cause de l'importance 
que lui donnait la maison de France et les Ordres mendiants dont s. Louis 
avait été le protecteur, cette fête du 25 août comportait une vigile. Le roi 
Philippe avait décidé qu'à la Sainte-Chapelle, la fête du 25 août et sa vigile 
seraient célébrées par soixante frères Prêcheurs et par autant de frères 
Mineurs (LC, II, 538). Le soin de composer l'Office de cette fête avait été 
confié au Fr. pr. Arnauld Dupré, inquisiteur de France. -Ceci nous amène 
à dire un mot des rapports de Louis IX avec les Ordres Mendiants, et de 
l'influence que ceux-ci eurent sur le pieux roi et sur sa maison. On a la 
preuve de cette influence à chaque page de la Bible moralisée illustrée, 
composée pour s. Louis par le dominicain Hugues de St-Cher, prieur du 
couvent de la rue St- Jacques et deux fois provincial de France (Bible mor. 
ill., t. V, p. 143 de l'éd. A. DE LABORDE, dans les publications de la Soc. 
de reproduction de MSS à figures). Les Dominicains et les Franciscains, 
pour leurs maisons de Paris, avaient eu à se louer grandement de la libéralité 
de ~. Louis, de sa mère Blanche et en général de la maison de France (cf., 
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pour les Dominicains, LC, II, III et PoËTE, I, p. 179; pour les Franciscains, 
supra, 13 août et infra, 4 oct.). Aussi les Dominicains racontaient-ils que 
peu s'en était fallu qu'il n'abdiquât sur la fin de sa vie pour entrer dans 
leur Ordre (BoURNON, p. 140); et les Franciscains, qu'il avait été l'un de 
leurs Tertiaires : l'art italien du trecento, à Assise . et ailleurs, a consacré 
cette tradition (BERT AUX, Les SS. Louis dans l'art italien, ap. Rev. des Deux 
Mondes, 48 pér., CLVIII, 1900, p. 616). La réputation de piété du saint 
Roi avait donné lieu, de son vivant, à une véritable ruée de toutes sortes 
de moines mendiants étrangers sur la France ou, plus exactement, sur Paris. 
A quoi le Roi, si pieux qu'il fût, s'était énergiquement opposé, en àécrétant 
que ne seraient tenus pour légitimes dans le royaume que quatre Ordres 
mendiants, les Franciscains, les Dominicains, les Carmes et les Augustins. 
Au reste, sur les fondations pieuses de s. Louis, relisons JorNVILLB: "De 
son tens furent edifiees plusours abbaïes: cest a savoir Royaumons, l'abbaïe 
s. Antoinne deles Paris, l'abbaïe dou Lis, l'abbaïe de Ma/bisson (supra, 17 
janv.) et plusieurs autres religions de Preschours et de Cordeliers. Il fist la 
maison Dieu de Pontoise (HÉLYOT, II, 310), la maison Dieu de Vernon, la 
maison des Aveugles de Paris (l'hospice des Quinze-Vingts, près la porte 
St-Honoré), l'abbaïe des Cordelieres de Saint Clou que sa sœur, madame 
Ysabiaus, fonda par son octroi (supra, 13 août). Et fist faire la maison 
des Chartriers (=Chartreux) au dehors de Paris, qui a nom Vauvert (dans 
un domaine royal dont l'emplacement correspond aujourd'hui à la partie 
S. du jardin du Luxembourg). Assez tost après il fist faire une autre 
maison en dehors Paris, ou chemin de St Denis, qui ju appelee la maison 
aux Filles Dieu (HÉLYOT, II, 302), et fist mettre grant multitude de femmes 
en l'ostel, qui par povrete s'estaient mises en pechié de luxure (supra, 
22 juillet). Et fist en plusours lieus de son royaume maisons de béguines>> 
(Vie de. s. Louis, éd. N. DE WAILLY, p. 248 et 258). A ces fondations, non 
moins. qu'à ses vertus, s. Louis devait d'être devenu pour les Français le 
type parfait du roi très chrétien, 

. • • de France ly roy tres nobles 
Sur tous autres roys decores 
Qui pour ly grans Dieux aourez 
Bastist eglises et convens (VILLON, Test., 398). 

Son tombeau, à St-Denis, était le but d'un pèlerinage très fréquenté, les 
malades allaient y chercher la guérison (PoËTE, I, 416): par là surtout 
s'explique que les images du saint Roi abondassent dans les églises de Paris 
et de l'Ile-de-France. 11 n'en subsiste pas beaucoup, les bolcheviks de la 
preinière Révolution se sont acharnés sur elles à cause des lis dont elles 
étaient fleuries. Dans l'église de Garches, LEBEUF (III, 43) avait noté un 
vitrail où s. Louis était représenté touchant les écrouelles (indication qui 
manque au dossier iconographique réuni par MARC BLOCH, Les rois thau
maturges, p. 449). Un vitrail de la Ste-Chapelle le montrait apportant les 
reliques de la Passion acquises de l'empereur Baudoin. Un vitrail de Chartres 
le mettait en rapport avec la légende de s. Denis, il en subsiste la rose, où 
s. Louis est figuré à cheval. Son histoire était racontée en vitrail à St-Denis 
et chez les Dominicaines de Poissy. Le sceau de ces religieuses les repré-
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sentait agenouillées sous le manteau du saint roi (Vierge de mis., p. 228), 
que Philippe III, leur fondateur, leur avait donné comme patron (Brév. 
par., 9e leçon de la St-Louis). Les images de s. Louis devaient être nom
breuses dans les Saintes Chapelles qu'à l'imitation de celle du Palais de 
Paris élevèrent au temps des Valois plusieurs princes de la maison de 
France, Charles V à Vincennes (Mém. antiq. Fr., 19II, p. 215), le duc Louis 
d'Orléans aux Célestins de Paris, le duc Jean de Berri à Bourges et à Riom 
(LASTEYRIE, II, p. 234), Dunois, bâtard d'Orléans, à Châteaudun, Jean II 
de Bourbon à Bourbon-l' Archambault, Louis Jer de Bourbon à Champigny
sur-Vende (Indre-et-Loire). Celle-ci a conservé ses splendides verrières du 
XVIe s., qui représentaient les divers épisodes de la vie du saint roi (MÂLE, 
XVe s., p. r68).- A Paris, s. Louis était le patron des brodeurs-chasubliers, 
à cause de sa munificence envers l'Eglise, et des merciers, parce que ces 
riches marchands avaient leurs boutiques au Palais. Parce qu'il avait fait 
élever beaucoup d'édifices très soignés, il partageait avec s. Blaise le patro
nage des maçons et des charpentiers, dont la confrérie se réunissait à l'église 
St-Blaise de la rue de Garlande (supra, 3 févr.): c'est pour cette confrérie 
que GRINGOIRE a écrit sa Vie de Mgr s. Louis.- Le Brév. place au 25 août 
la mémoire de s. Genesius (fr. Genès, Genois), comédien, martyrisé à Rome 
sous Dioclétien, celui que RoTROU a pris pour héros d'une de ses tragédies : 
nous avons vu, au 26 janv., qu'il était l'un des patrons des jongleurs et 
maîtres en l'art de menestrandie, sa statue faisait pendant à celle de s. Julien 
du Mans sur la façade de la jolie chapelle que les Jongleurs et Ménétriers 
de Paris possédaient rue St-Martin (où se trouvait l'entrée; le flanc faisait 
façade sur la rue du More). Cf. MILLIN, Antiquités Nationales, t. IV, art. 
XLI, où se trouve une gravure d'après laquelle Paris et ses hist., p. 434, 
et VIDAL, La chapelle St-Julien-des-Ménétriers (Paris, 1878). A la vérité, 
s. Genès romain semble un personnage bien problématique. Arles avait 
donné à l'Eglise un martyr de ce nom, c'était la gloire de cette métropole 
(DELEHAYE, Orig. du culte des Martyrs, p. 348), une gloire si grande que 
Rome avait tâché de se l'approprier (Id., p. 299). On représentait s. Genès 
habillé d'un vêtement court et d'un manteau, nu-tête, et jouant de la 
rote, c'est-à-dire comme un jongleur récitant une chanson de geste. C'est 
ainsi qu'il est figuré au baptistère de Parme, sous le nom déformé de 
s. Zenoxius, dans une fresque d'autel datée de 1398 (V. de misér., p. 84 
pl. VIII, 2), à côté de la Vierge au manteau; de l'autre côté est s. Zénon, 
év. de Vérone, sous lequel se trouve sa caractéristique, le pisciculus. 

26. Comme nous l'avons dit plus haut, le Brév. place ici la fête semi
double de s. Bernard, dont le natalice est au jour où le placent nos Livres 
d'H., à savoir au 20 août. Le Brév. indique ensuite la mémoire des ss. Abun
dius et Irenaeus, martyrisés à Rome, quinze jours après s. Laurent, pour 
lui avoir donné la sépulture (DQ, p. 460). 

27. Les anciens Bollandistes déclaraient ignorer pourquoi s. Georges de 
Cappadoce, dont la fête est au 23 avril, figure au 27 août dans nombre de 
calendriers- exactement, dans le calendrier parisien, dont la St-Georges du 
27 août est une des caractéristiques. Il s'agit à ce jour de la translation 
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à St-Germain-des-Prés, en 858, par les moines Usuard et Odilard, des corps 
des ss. Georges et Aurèle et de ~te Natalie; ces trois Chrétiens avaient été 
martyrisés ensemble, à Cordoue, quelque temps auparavant, sur l'ordre 
d'Abderam (LC, III, I2), le Brév. leur consacre neuf leçons. Le Mart. ro~. 
place leur fête au 27 juillet, c'est le jour indiqué par CM, p. LXXIII, pour 
la Ste-Natalie. Georges, le chef de file, était un moine du couvent de St-Savas 
à Bethléem. Il était venu à Cordoue en tournée de quête, et la famille chré
tienne qui lui a v ait donné l'hospitalité (Aurèle et Natalie) périt avec lui. 
Une fois en possession des reliques de ce saint agyrte, les moines de St-Ger
main en envoyèrent à la villa nova qu'ils possédaient en amont de Paris: 
c'est l'origine du nom de Villeneuve-St-Georges (LEBEUF, V, 36). - Au 
27 août, le Brév. inscrit encore la mémoire d'un martyr de Capoue, l'év. 
Rufus ou Rufinus: cf. BAUDOT, p. 566 et DQ, p. 470. 

28. Natalice de s. Augustin, év. d'Hippone, le plus grand des Docteurs 
de l'Eglise. Les Ermites de s. Augustin s'étaient établis à Paris vers le milieu 
du XIIIe s., ils finirent par se fixer sur la rive g., à l'endroit du VIe arr. 
où une rue et un quai conservent leur souvenir (LC, III, 157; Rég. occ. Unru., 
p. 245 ; BouRNaN, p. 293). Leur couvent était l'un des plus considérables 
de Paris. Il en subsiste à l'Ecole des Beaux-Arts un curieux relief, voué 
en 1440 en commémoration de l'amende honorable des Sergents de 
Paris, la police d'alors, qui avaient tué un religieux Augustin, étudiant de 
l'Université (ENLART, III, 356). - Quant aux Petits Augustins, ceux 
qu'Henri IV appelait les Petits Pères, surnom qui leur était resté, ils ne 
datent à Paris que du début du XVIIe s. - Au XV6 s., à Paris, existait à 
N.-D. une confrérie de s. Augustin, qui n'était composée que d'ecclésiastiques 
de chœur, tous prêtres bénéficiers, au nombre de quarante environ (LC, 
I, 15). - Le Brév. inscrit ici les mémoires de deux martyrs, s. Hermes de 
Rome, dont la tombe était sur la via Salaria (LECLERCQ, Dict., VIII, 412), 
et s. Julien d'Auvergne, plus souvent appelé s. Julien de Brioude, du lieu 
de sa sépulture (DQ, p. 472; DELEHAYB, Origines du culte des martyrs, p. 390). 
Son tombeau avait été l'objet d'un pèlerinage très actif, au XIo et au XIIe s. 
(BÉDIER, 1, 384). Si l'on tient compte de l'embrouillement inextricable 
des trois légendes de s. Julien de Brioude, de s. Julien du Mans et de s. Julien 
l'Hospitalier (supra, 27 janv.), et du fait que les ménétriers de Paris avaient 
pour copatrons s. Julien et s. Genès, on est en droit de se demander si le 
voisinage, dans le calendrier du Brév., de s. Genès (25 août) et de s. Julien 
(28 août) est purement fortuit. 

29. Le Brév. inscrit ici, après la fête de la St-Jean-Décollace et la 
mémoire de s. Merri, une autre mémoire, cdle de ste Sabine, veuve, qui 
aurait été martyrisée, en Ombrie ou à Rome, au ne s. C'est l'une des grandes 
Saintes romaines. Elle a été avancée, dans le Mart. rom., du 29 au 26 août, 
et son ancienne place est occupée par une homonyme de Troyes, sœur de s. 
Sabinianus (Acta SS, janv. II, 938; DQ, p. 478): le Brév. ne dit pas laquelle 
des deux il a en vue.- La St- Jean-Décollace est d'origine orientale, elle a dû 
être introduite à Rome au plus tôt à la fin du VIne s. La fête du 24 juin, qui 
commémorait la nativité de s. Jean-Baptiste, avait été adoptée par Rome 
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deux siècles auparavant. Celle du 29 août commémorait le natalice du 
Saint, sa décapitation à Machéronte - les Orientaux disaient l'invention 
de son chef: après avoir été longtemps conservé à Emèse, puis à Chalcé
doine, il avait fini par arriver à Constantinople. Une tradition romaine 
prétendait que le «test» - c'est-à-dire le haut du crâne - était à S. Sil
vestro. En France, on assurait que le chef de s. Jean-Baptiste avait été 
rapporté à Poitiers par le roi Pépin, ou à Amiens au temps des Croisades .· 
(FORGEAIS, II, 91). - La concurrence de la St-Jean-Décollace a empêché 
le calendrier des L. d' H. de rappeler un natalice caractéristique du Sanc
toral de Paris, celui de s. Merri (Medericus), abbé de St-Martin d'Autun 
(sur ce monastère fameux, cf. 0RSEL, L'art roman de Bourgogne, p. IOI), 

mort à Paris vers l'an 700, au cours d'un pèlerinage aux tombeaux de s. 
Germain et de s. Denis (BHL, 5875 ; DQ, p. 476). La collégiale St-Merri, 
fondée au IXe s., peut-être par le comte de Paris Eudes le Fauconnier, sur 
l'emplacement:d'une chapelle St-Pierre (Du BREUL, p. 780), se trouvait 
rue St-Martin, non loin de l'archet St-Merri, qui semble avoir été une poterne 
du mur d'enceinte du XIe s. Cf., pour St-Merri, ROCHEGUDE, p. 51. 

30. Fête double de s. F%"acrius (fr. Fiacre) seu Fefrus, Irlandais d'ori
gine, ermite en Brie, t 670. BHL, 2916-2917; DQ, p. 476. Son épine dorsale 

était à la cathédrale de Meaux : « je 
vous jure par l'épine de saint Fiacre en 
Brie», s'écrie Panurge (Pantagr., III, 
47). Louis XI l'avait fait mettre dans 
une châsse recouverte d'argent. S. Fi
acre guérissait des hémorroïdes, on les 
appelait le «mal s. Fiacre» (EusTACHE 
DESCHAMPS, IV, 231 ; cf. Rev. ét. rabel., 
IV, 208). Henri V d'Angleterre en mou
rut à Vincennes (CHARTIER, Chron., 
I, p. 6; Rist. de France de LAVISSE, 
IV, I, 389) : sans doute s. Fiacre, 
en bon Irlandais, n'aimait-il pas les 
Godons. Le procédé pour se débar-
rasser des hémorroïdes, consistait à 

Fig. zr. aller s'asseoir à Meaux sur la pierre 
s. Fiacre dénoncé à s. Faron par Houpdée. sur laquelle s'était assis le Saint, 

quand il avait patiemment, humble
ment attendu d'être reçu en audience par l'évêque s. Faron, auprès de qui 
l'avait accusé de sorcellerie la méchante femme Houpdée, dite encore Bague
naude ou Becnaude (FORGEAIS, II, 126, d'où notre fig. 21; IV, 217; CAHIER, 
p. 408 et 652). "File ta quenouille, Becnaude >> (c'est-à-dire «ne te mêle 
pas d'apprécier les œuvres des serviteurs de Dieu»): ce fut toute la réponse 
que la méchante femme obtint de l'évêque. C'est depuis ce temps-là que 
baguenauder signifie tenir de sots propos. On notera qu'en effet sur no~re 
enseigne, Houpdée a sa quenouille passée sous le bras. - BossuET, lam
tain successeur de s. Faron, célébra une neuvaine dans son église de Meaux, 
auprès de la châsse de s. Fiacre, à l'intention du Roi, quand celui-ci 
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dut être opéré de la fistule. Le vrai pèlerinage de s. Fiacre n'était du 
reste pas à Meaux, mais à deux lieues de là, à St-Fiacre-en-Brie : Anne d'Au
triche y alla demander la naissance d'un fils. Aucune paroisse de Paris 
n'était placée sous l'invocation de s. Fiacre; il était seulement le deuxième 
patron de St- Josse (LC, III, 338). Mais des chapelles lui étaient consacrées 
et des confréries existaient en son honneur dans nombre de paroisses pari
siennes (FORGEAIS, IV, 220), à St-Eustache, à St- Jacques-de-la-Boucherie 
(LC, I, 104 et 121; II, 314), à St-Landri, à St-Yves, à St-Nicolas-des-Champs 
à Ste-Catherine-de-la-Couture (infra, 25 nov.). Près de Paris, aux Loges 
de la forêt de St-Germain-en-Laye, la St-Fiacre donnait lieu à une foire 
qui subsiste encore aujourd'hui comme fête foraine. Plusieurs corps de 
métier, notamment les jardiniers et les potiers d'étain, avaient choisi pour 
patron ce Saint si populaire. Il n'avait pas moins d'une douzaine de pèle
rinages en France, ils étaient encore assez fréquentés au XVIIIe s. (FoRGEAIS, 
II, 148). - Outre la St-Fiacre, le Brév., au 30 août, inscrit les mémoires 
des martyrs romains Félix et Adauctus, qui reposaient, sous une épitaphe 
damasienne, au cimetière de Commodille, le long de la route d'Ostie (Orig., 
p. 289; DQ, p. 477) et qui figurent au Mart. rom., et celle d'un Saint de 
Micy, Agylus (St-Agil, Loir-et-Cher, arr. Vendôme, c. Montdoubleau, 
et St-Ay, Loiret, arr. Orléans, c. Meung-sur-Loire), abbé de St-Pierre de 
Rebais (Resbacense monast.), au dioc. de Meaux (DELISLE, Rouleaux des 
morts, p. 527), auj. ch.-1. c. Seine-et-Marne, arr. Coulommiers (DQ, p. 478): 
son nom, dans le parler populaire, était Aile ou Y (GIRY, p. 277). 

31. S. Paulin de Trèves, successeur immédiat de s. Maximin (supra, 
30-mai). DQ, p. 479· Ne pas le confondre avec s. Paulin de Nole (supra, 
22 juin). 



SEPTEMBRE 
Bréviaire 

1 S. Gilles. - Mém. de s. Prisque. 
2 S. Antoine. 
3 S. Loup. - Méro. de s. Godegrand. 
4 S. Marcel (méro.). 
5 S. Victorin. - Mém. de s. Bertin. 
6 
7 S. Cloud. - Mém. de s. Euverte. 
8 Nativité de la Vierge. - Transi. de s. Adrien (mém.). 
9 S. Gorgon (mém.). 

10 

II SS. Prote et Hyacinthe (mém.). 
12 SS. Cyrus et Juvencus (mém.). 
13 S. Maurille (mém.). 
14 Exaltation de la Croix. - Mem. de s. Corneille et s. Cyprien. 
15 Oct. de la Nativité de la Vierge. - Mém. de s. Nicomède. 
16 Ste Euphémie. - Mém. de ste Lucie et de s. Géminien. 
17 S. Omer. - Mém. de s. Lambert. 
18 
19 S. Seine (mém.). 
20 Vigile de la St-Matthieu. 
21 S. Matthieu. 
22 S. Maurice cum sociis. 
23 Ste Thècle. - Mém. de s. Pair. 
24 Mém. des ss. Andoche, Thyrse et Félix. 
25 S. Firmin. 
26 S. Senier (mém.). 
27 SS. Côme et Damien. - Mém. de s. Céran. 
28 
29 S. Michel. 
30 S. Jérôme. - Fête des reliques de la Ste-Chapelle. 



SEPTEMBRE 
Livre d'Heures 

S' leu s' gille Saint mathurin 

Saint anthonin Saint lieffart 

Saint godegran S' panthalin 

Saint marcel Saint signe 

5 Saint uictorin 20 Vigile 

Saint donacien Saint matthieu 

Saint cloust Saint maurice 

Nre Dame Saincte tecle 

Saint omer Saint eustache 

10, S' demettre 25 Saint fremin 

Saint prothin Saint cyprien 

Saint cire Saint cosme 

Saint venant Saint presme 

Sainte croix Saint michiel 

15 Oct' nre dame 30 S' jerosme 



J:. S. Lupus ep., s. /Egidius abbas. Le premier avait été à la tête de 
la province ecclésiastique de Sens. Il était honoré dans toute cette province, 
par ex. à St-Loup-de-Naud, qui dépendait de St-Pierre-le-Vif de Sens (Mon. 
Piot, XXI, III) et à St-Leu-d'Esserent, prieuré aux environs de Senlis, 
célèbre par son pèlerinage (FORGEAIS, II, 190). Cf. Leg. aur., CXXXVIII, 
179 et MÂLE, XIIe s., p. 223. Il guérissait de l'épilepsie (EusT. DESCHAMPS, 
IV, 321). LEBEUF (V, 186) remarque qu'à Paris l'usage avait conservé la 
forme ancienne, Leu ; et les Acta SS, sept. 1, 285, que ce Saint était com
mémoré en même temps que s. Gilles, avito ex more, gallica consuetudine, 
non seulement à Paris, mais à Chartres (CLERVAL, p. 135). Noter toutefois 
que le Brév. place au yer sept. la fête de s. /Egidius, et au 3 celle de s. Lupus. 
A Paris, une église qui existe encore - son chevet, raccourci par Haussmann, 
fait façade sur le boulevard Sébastopol (ROCHEGUDE, p. 166) - était placée 
sous leur double invocation, s. Loup étant le patron secondaire et s. Gilles 
le patron principal. Elle avait été fondée en 1235 par l'év. de Paris Guillaume 
d'Auvergne (SAUVAI., 1, 467; LC, II, 272 et 290; Paris et ses hist., p. 185).
Quant à s. Gilles (sur Gilles > Aegidius, cf. M!CHAELSSON, dans Mél. 
Vising, Goterborg, 1925, p. 337), c'était, assurait-on, un .Athénien, venu 
en Provence au temps de s. Césaire (Leg. aur., CXXX, p. 582), il avait 
fondé près d'Arles un couvent où il fut enterré; cette sépulture ne tarda 
pas à donner naissance à un pèlerinage et par suite à une localité impor
tante, on s'y embarquait pour la Terre Sainte (FORGEAIS, II, 177; JoNES, 
Saint Gilles," Paris, I9I4; BÉDIER, III, 355). Une preuve de l'importance 
de ce bourg, aux XIIe et XIIIe s., c'est qu'on désignait communément 
du nom de comte de St-Gilles le puissant feudataire dont l'appellation 
officielle était« comte de Toulouse et duc de Narbonne». La légende assurait 
que Charlemagne, qui aurait dû être damné pour un crime indicible -
un inceste, croit-on - ,avait été sauvé de l'Enfer par les prières de ce Saint 
(La Vie de s. Gilles, éd. G. PARIS et Bos, p. LXIV; EusT. DESCHAMPS, 
I, II59; et infra, 29 sept.). On invoquait s. Gilles en faveur des petits 
enfants: en 1632, Louis XIII ordonne des prières solennelles à s. Gilles, 
lors de la naissance du dauphin qui devait devenir Louis XIV: durant 
neuf jours, une députation de la noblesse et du clergé se rend à St-Leu
St-Gilles pour demander la conservation de l'enfant royal. Cf. encore Images 
de confréries, p. 15r.- Le Brév. ajoute ici la mémoire de s. Prisque de Capoue 
(DQ, p. 481). Il était représenté en mosaïque dans la basilique de cette 
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ville, ainsi que l'autre grand Saint de Capoue, Rufus (supra, 27 août; Bull. 
di arte crist., 1884-5, p. 105). Sur ces Saints de Capoue, cf. Orig., p. 303. 

2. S. Antoninus mart. D'après le Mart. rom., p. 170, il s'agirait de 
s. Antonin de Pamiers en Languedoc: Pamiae in Gallia s. Antonim· martyris, 
cujus reHquiae in ecclesia Palentina (Palenzia, au royaume de Léon) magna 
veneratione asservantur. Sur l'étrange histoire de son corps coupé en mor
ceaux, cf. DEMAY, p. 404. En réalité le Saint de Pamiers est le doublet occi
dental d'un Saint syrien, Antonin d'Apamée (Orig., p. 207), ainsi dénommé 
pour avoir été martyrisé dans cette ville de la vallée de l'Oronte: Antonin 
était un carrier de village, il fut condamné au supplice pour avoir, comme 
Polyeucte, brisé les idoles dans un bourg de la montagne (DQ, p. 485). 

3· S. Chrodegandus ou Godegrandus, év. de Séez en Normandie, frère de 
l'abbesse de Montreuil ste Opportune, sous l'invocation de laquelle était 
placée une vieille collégiale de la rive dr. (LC, I, 97; BouRNON, p. 19; RoCHE
GUDE, p. 162; DEMAY, fig. 539), tandis qu'aucune église de Paris n'était con
sacrée à s. Chrodegand : mais le Brév. de Paris l'honorait, au 3 sept., d'une mé
moire (LC, I, 100).- Son corps était dans l'église de l'Isle-Adam (chef
lieu de c. de l'arr. de Pontoise, S.-et-0.), au diocèse de Beauvais. Son calice 
et sa patène, en cuivre rouge, provenant de l'Isle-Adam, avaient passé 
de la coll. Basilewski dans les Musées impériaux de Russie (RoHAULT DE 
FLEURY, dans Bull. de la comm. d'hist. et d'archéol. du diocèse de Paris, 
III, 89). - Ne pas confondre s. Chrodegand de Seez, comme l'a fait par 
ex. un des annotateurs du Gargantua de l'éd. LEFRANC (p. 160, note 32), avec 
son homonyme et contemporain s. Chrodegand, év. de Metz: celui-ci était 
célèbre pour avoir rédigé, à l'usage de son clergé, une règle (PL, LXXXIX, 
1053)' qui fut adoptée, à la fin du IXe s., par nombre de chapitres, tant 
collégiaux que cathédraux (HÉLYOT, II, 66; LAVISSE, II, 2, p. 252). On 
lit, au ch. XVII de Gargantua (texte A de LEFRANC) que «s. Guodegrin 
fut martyrisé de pommes cuyttes ": comme il s'agit de pommes, on peut 
croire que des deux Chrodegand, c'est plutôt au Normand qu'au Messin 
qu'il faut rapporter cette étrange lapidation, ou, si l'on préfère, cette facétie 
encore inexpliquée. Le nom de Godegran prêtait à un jeu de mots (godet 
grand) auquel ce saint doit d'être devenu le patron des buveurs, godet signi
fiant «gobelet » en vieux français. Le Musée de Cluny possède un certain 
nombre de godets, qui sont des vases à boire. A Paris, deux tavernes de la 
rive dr. s'appelaient, l'une «le Grand Godet "• l'autre «le Petit Godet», 
l'une place de Grève, où était le marché des vins (PoËTE, I, 306), l'autre 
près des Halles, rue de la Cossonnerie (Rég. du Louvre, I, 24; THUASNB, 
éd. de VILLON, t. II, p. 284). La maison du Grand Godet, dans la rue de la 
Lanterne en la Cité (Rev. arch., r86o, I, p. 372), était sans doute aussi un 
cabaret. 

4· S. Marcel, martyr à Chalon-sur-Saône, dont Grégoire de Tours 
parle à plusieurs reprises (Orig., p. 353; DQ, p. 488). Une église lui était 
consacrée à St-Denis (LEBEUF, I, 515-516). 
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5· S. Victorinus, 6e év. de Paris, frère de s. Séverin (infra, 19 déc.), 
Le Mart. rom. ne dit rien de ce Saint parisien ; par contre, il mentionne, 
au 6 sept., un s. Victorinus italien (Orig., p. 313), qui fut prêtre à Ami
ternum et martyrisé à Cutiliae, auj. Contigliano.- Le Brév. fait ici m~moire 
de s. Bertin, d'abord moine à Luxeuil, puis abbé fondateur de Sithiu, auj. 
St-Omer (LASTEYRIE, 1, 179). Le calendrier de notre L. d'H. nomme deux 
fois s. Bertin, au 15 juillet et au 23 déc., où l'on célébrait des translations. 
Le 15 juillet était le natalice. 

6. SS. Donatianus, Praesidius et alii, episcopi, con/essores et martyres 
africani (Mart. rom., p. 173). - Rien au Bréviaire. 

1· Natalice de s. Clodoaldus, petit-fils de Clovis et de ste Clotilde, 
disciple de s. Séverin (infra, 19 déc.). Devenu prêtre, il fonda, au village de 
Novigentum, le couvent qui a donné naissance à la ville de St-Cloud: colitur 
in tota dioecesi Parisiensi et in aliis quibusdam Galliae dioecesibus (Acta SS, 
sept. II, 91). Nous l'avons déjà rencontré au 20 fév. Cf. DEMAY, fig. 492 
ct DunouRG, Nos Saints de Paris, p. 67. A St- Jacques-de-la-Boucherie, 
une confrérie avait été établie, au temps de Philippe V de Valois, sous le 
patronage de s. Cloud, par les maîtres cloutiers, !ormiers, étamiers et mar· 
chands ferronniers (Confr., p. 57). - A la fête de s. Cloud (neuf leçons), 
le Brév. ajoute, au 7 sept., la mémoire de s. Euverte, qui précéda s. Aignan 
dans la chaire d'Orléans et qui était, dans cette ville, le patron d'une abbaye 
fameuse (BHL, 2799-2800 ; DQ, p. 493). 

8. Nativitas b. Mariae Virginis. Cf. Acta SS., sept. II, 91: certo dici 
nequit quo tempore fastis sit inserta Nativitas Mariae; nihilo magis constat, 
quo tempore festivitas illa per totam Ecclesiam celebrari coeperit. ANATOLE 
FRANCE, Vie de Jeanne d'Arc, II, 70. L'une des quatre fêtes anciennes de la 
Vierge (supra, 15 août). Elles sont toutes quatre d'origine orientale, on n'en 
entend pas parler dans l'Eglise romaine avant le pape Serge (687-701), 
qui était Syrien (DQ, p. 494).- A Paris, c'était la fête de diverses corpora .. 
rions dont on devine, en y mettant un peu de bonne volonté, le rapport 
qu'elles pouvaient avoir avec cette bienheureuse Nativité: la corporation 
des épingliers (FORGEAis, 1, 64), car il avait fallu des épingles pour ajuster 
le maillot de la petite Marie; la corporation des nattiers, parce que les 
mystères, et à la suite des mystères les arts figurés, au xve s., représentaient 
la Nativité de Marie «en chambre bien nattée» (VILLON, éd. THUASNE, 
III, 393) ; la corporation des maîtres potiers de terre, à cause de la bassine 
et de l'aiguière qu'il avait fallu pour baigner l'Enfant (Images des confréries, 
fo 189); la corporation des tissutiers, à cause des langes (Id., fo r88-190) ; 
la corporation des vinaigriers et distillateurs d'eau-de-vie (Id., fo 192), 
dont les produits revigoraient les accouchées. - Le Brév. fait ici mémoire 
de la translation, à Rome, du corps de s. Adrien, martyr à Nicomédie, dont 
notre L. d' H., au 4 mars, nous a signalé le natalice. 

9· Le Brév. inscrit ici la mémoire de s. Gorgonius martyr. D'après la 
tradition, s. Gorgon aurait été supplicié avec s. Dorothéos, sous Dioclétien, 
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à Nicomédie (DQ, p. 490); son corps aurait été apporté d'Orient à Rome 
au IXe s. En réalité, c'était un martyr romain, dont les ·restes reposaient 
près de la voie Lavicane, au cimetière dit inter duos !auros (Orig., p. 280).
Notre L. d'H. remplace s. Gorgon par s. Omer, dont le natalice est en effet au 
9 sept., d'après le Mart. rom.; mais le Brév. le me.t au 17 du même mois. 
Nous avons rencontré sa translation au 16 août. Omer, moine venu de 
Luxeuil, fut au vue s. l'évangéliste des Francs du bassin de l'Yser ; il 
établit, ou rétablit, le siège épiscopal de Térouanne, chef-lieu de la civitas 
des Morins, restés païens jusqu'alors (PIRENNE, Rist. de Belg.ique, se éd., 
I, p. 22). Il avait reçu d'Adroald, un de leurs chefs, le domaine de Sithiu, 
où devait plus tard fleurir l'insigne monastère de St-Bertin. 

IO. Ici, le Brév. ne donne aucun nom. Demettre, qu'on lit dans notre 
Li'vre d' H., est certainement une faute : je soupçonne le copiste ou plutôt 
le dicteur d'avoir lu Demettre au lieu de Némésien: c'est le même nombre 
de lettres, les deux noms sont identiques quant à leur partie centrale, et 
les confusions sont aisées dans l'écriture en «lettres de forme». L'Eglise 
célèbre le 10 sept. la mémoire de l'év. d'Afrique Némésianus martyrisé, 
avec d'autres, vers 260 : leur souvenir n'avait pas péri, grâce à la lettre 
de consolation que leur écrivit s. Cyprien. Le Mart. Hieron. ne dit rien de 
ces Africains. Par contre, il mentionne, au 10 sept., le natalice, in Alexandria, 
Nemesii et aliorum, que le Mart. rom. a transférés au 19 déc. Le nom de 
ce martyr serait une preuve de plus, s'il en était besoin, de l'importance 
du culte que l'Egypte gréco-romaine rendait à la déesse Némésis (cf. en 
dernier lieu, Annales du Service des antiquités d' Egypte, XXXI, p. 25). 

n. Natalice des deux frères Protus et Hyacinthus, martyrisés à Rome, 
sous Valère. Ces glorieux martyrs, célébrés par s. Damase f(Epigr. 52 IHM), 
figurent dans la procession des Saints, à S. Apollinaire Nuovo à Ravenne. 
Les restes d'Hyacinthe ont été retrouvés, en r845, dans la catacombe 
de Basilla, le long de la via Salaria, avec une inscription qui confirme le 
II sept. comme date de leur depositio (Sacram. d'Adrien, éd. KIRSCH, p. 32; 
Mart. rom., p. 176; Leg. aur., CXXXVI, 602; Brév. de Ph. le B., p. 99; 
DQ, p. 501 ; Orig., p. 272; Sanctus, p. 205). 

u. Certains martyrologes placent ce jour-là un s. Syrus dont les 
Bollandistes (Acta SS., sept. IV, 13) ne savent que dire. Syrus est une 
mauvaise graphie. Notre calendrier donne la forme correcte, Cyre (Ceyre 
dans les Grandes H. du duc de Berry: LEROQUAIS, pl. XXVII), du lat. Cyrus. 
Le Brév. donne au complet les noms de cette mémoire, qui était celle de 
Cyrus et de Juvencus, év. et martyrs: nés à Aquilée, ils auraient évangélisé 
Pavie (BAuoor, p. 391, VO Juvence). 

:13. S. Venantius, abbé de St-Martin de Tours au Ve s., figure aux 
·I2 et 13 sept., ainsi qu'au 12 oct., dans un L. d'H. à rl'usage de Tours 
(LEROQUAIS, Il, II9), aux 13 sept. et 13 oct. dans notre L. d'H. Une des 
huit châsses de St-Germain-des-Prés renfermait de ses reliques (LC, III, 
12).- Le Brév. inscrit ici la mémoire, non de s. Venant, mais de s. Maurille 
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(Maurilius seu Maurilio), un disciple de s. Martin, mort év. d'Angers en 
453 (DQ, p. 504). 

I4. Exaltatio s. Cruct"s. Cette fête, qu'il ne faudrait pas confondre 
avec l' Inventio s. C. (supra, 3 mai), commémorait à l'origine, semble-t-il, 
la dédicace de la basilique constantinienne du St-Sépulcre à Jérusalem, 
basilique dans le parvis de laquelle la Croix retrouvée par ste Hélène avait 
été dressée: telle la représente, «exaltée» au-dessus de Jérusalem, la mo
saïque absidiale de Ste-Pudentienne (MICHEL, I, 1, fig. 25). Plus tard, la 
fête du 14 sept. dut commémorer la remise en place, sur le Golgotha, par 
Héraclius, de la ste Croix récupérée sur Chosroès en 628 : événement qui, 
dans l'histoire chrétienne, fait pendant, dans l'histoire impériale, à la ré
cupération, sous Auguste, des enseignes que les Parthes avaient prises à 
Crassus. «Il resta si profondément gravé dans le souvenir des populations 
syriennes que chaque année, le 14 sept., elles le rappellent par des feux 
de joie» (Petite hist. de Syrie et du Liban, par ~les PP. JJ. LAMMENs, 
MOUTERDE et TAOUTEL-EL-HALABI, Beyrouth, 1924, p. 29). C'est le pape 
Serge, originaire de Syrie, comme son nom l'indique, qui a introduit à 
Rome, à la fin du VUe s., cette fête hiérosolymitaine (LP, I, 374; DQ, p. 506). 
Les églises de Gaule s'intéressaient davantage à l'autre fête de la Croix, 
à celle de l' Inventio (supra, 3 mai), qui était plus ancienne. Quand furent 
fondus en un seul les deux calendriers, le romain et le gallican, c'est-à-dire 
au temps de Charlemagne, les deux fêtes de la Croix, l' 1 nventio ct l' Exal
tatio, furent conservées l'une et l'autre. - L' Exaltatio était spécialement 
célébrée à la Ste-Chapelle. Nous avons vu, au 4 août, que l'Eglise de Paris 
célébrait, le 1er dimanche d'août, une troisième fête de la Croix, la Susceptio 
s. Crucis. -Conformément au Mart. Hieron. (DQ, p. 505-6), le Brév. met 
au 14 sept. les mémoires, placées depuis deux jours plus tard, du pape Cor
neille C"!252) et de Cyprien de Carthage Ct 258). Ces deux saints, qui vécurent 
à la même époque, sont en effet réunis dans le Martyrologe. Ils sont insépa
rables dans la liturgie comme dans l'histoire (Orig., p. 263); à St-Apollinaire 
Nuovo, dans la procession des Saints, ils sont à côté l'un de l'autre. -
S. Corneille, d'après son nom, était prédestiné au soin des bêtes à cornes: 
à Carnac (Morbihan), dont l'église lui est dédiée, un bas-relief, au-dessus 
de la porte, le représente entre deux vaches ; pendant la nuit qui précède 
sa fête, les paysans venus au pardon de s. Cornély font faire à leurs bêtes 
le tour du moûtier: le clergé ferme les yeux sur ce rite ambulatoire, qui 
s'accomplit dans le silence mystérieux de la nuit. 

xs. Octave de la Nat~"vité N. D., et, dans le Brév., mémoire de s. Nico
medes; cf. supra, 1er juin,, où nous avons rendu compte de cette double 
mention. 

I6-I8. De même que dans B. N. lat. 921, nous retrouvons ici les trois 
noms que nous avons déjà rencontrés aux 2-4 juin, où ils étaient à leur 
vraie place. On rétablira d'après le Brév., au 16, ste Euphémie - au 17, 
s. Lambert, au 18 s. Ferréol. 
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I6. Ste Euphémie de Chalcédoine. Nous l'avons déjà rencontrée au 
14 avril. Les anciens Sacramentaires n'étaient pas d'accord à son sujet, 
le Gélasien la plaçant au 13 avril, le Grégorien au 16 sept. On arrangea 
les choses, en supposant qu'il s'agissait de deux Saintes. Ce dédoublement 
devait être déjà réalisé, au milieu du VIIIc s., dans l'archétype (perdu) 
des Sacramentaires de Gellone, d'Angoulême, de St-Gall. - Euphémie 
devait sa célébrité œcuménique (Acta SS, sept. V, 255-263), d'une part 
au fait que le concile de Chalcédoine (où fut condamné Eutychès) 
s'était tenu dans la magnifique église que sa ville natale avait dédiée 
à la Sainte (on a deux descriptions de cette église, l'une par Astérios 
d'Amasée, l'autre insérée par Evagrios le Scholasticos dans son Hist~ 
de l'Eglise), d'autre part aux supplices extraordinaires, aux épisodes 
surprenants de sa passion. Ne pouvant venir à bout d'Euphémie, 
le juge la fit jeter dans une fosse, ubi tres tantae immanitatis bestiae erant 
(des lions et des ours, dit le Guide de la peint., p. 381), quae omnem hominem 
deglutirent. Quae statim blandiendo ad virginem concurrentes et junctis ad 
invicem caudis ei quasi cathedram ad sedendum praebentes judicem hoc viden
tem confuderunt (Leg. aur., CXXXIX, 621). Ces fauves qui nouent leurs 
queues pour faire un siège à la Sainte, sont évidemment d'origine icono
graphique: une des mosaïques de l'église romaine Ste-Euphémie-et-Archange 
(LP, I, 380 ; II, 41 ; CIAMPINI, Vetere monim., I, pl. 35 ; GARRUCCI, Storia, 
pl. 275; HÜLSEN, p. 249), qui aura été mal comprise, devait représenter 
la Sainte entre deux lions. - Dès le IVe s., le tombeau de ste Euphémie 
est l'objet d'un pèlerinage, Aetheria s'y rend; à la même époque, s. Victrice, 
év. de Rouen, réussit, dit-on, à obtenir des reliques de la Sainte (PL, XX, 
448; Orig., p. 356). D'Aquilée (DQ, p. 487) et de Rome (Id., p. SII), le culte 
de la Sainte de Chalcédoine s'était répandu dans l'Occident: à preuve, 
le vitrail de ste Euphémie à la cathédrale de Strasbourg (DIDRON, Guide 
de [a· peint., p. 3II), et le fait qu'en Allemagne, au M. A., même des Juives 
se sont appelées Euphémie. - L'église du collège de Sorbonne avait des 
reliques de Ste Euphémie, mais seulement depuis le début du xviie s., 
elle les avait reçues d'un grand maitre de Malte, qui devait les tenir d'Orient 
(LC, II, 71 et 120). - Le Brév. place ancore au 16 sept. deux personnages 
évanides, ste Lucie et s. Géminien, martyrs romains. 

I7. Le Brév. place ici la fête double de s. Omer (supra, 9 sept. et 16 
aout),- et la mémoire de s. Lambert, patron de Liége (Leg. aur., CXXXIU, 
596). A la vérité, s. Lambert n'avait pas été év. de Liége: l'ancien siège de 
Tongres, après le passage dévastateur des Vandales, avait été transféré à 
Maestricht (PIRENNE, Hist. de Belgique, se éd., I, 20), c'est à Maestricht 
que s. Lambert était mort, vers 705 : et c'est seulement en 706 que son siège 
fut transféré à Liége (Id., p. 438). - Déjà au XIIIe s., s. Lambert figurait 
au calendrier de Paris (LEBEUF, I, 844). Le village de Vaugirard, qui appar
tenait à St-Germain-des-Prés, fut pourvu en 1342 d'une église paroissiale,. 
dont la preinière patronne était la Vierge, et le patron en second, s. Lambert. 
En 1455, une confrérie de s. Lambert y est instituée. On allait en pèlerinage 
à Vaugirard du 17 sept. jusqu'à l'octave de la St-Lambert. L'église finit 
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par être appelée St-Lambert, sans autre (LEROQUAIS, Sacramentaires, II, 
304; Images de conjr., f<> 146). 

18. Nous avons déjà vu, au 29 juil., que Panthalin est, comme Victor 
et Appolin, un des noms auquel recourt notre calendrier en cas d'embarras. 
Au 18 sept., les Grandes H. indiquent la commémoration de s. Ferriaoul, 
et les H. de Laval celle de s. Ferreolus. Il s'agit de s. Ferréol, martyr de 
Vienne (DQ, p. 518; Ong., p. 350). C'était le patron et l'éponyme de la 
paroisse St-Forget (S.-et-0., arr. Rambouillet, c. Chevreuse; cf. LEBEUF, 
III, 361). D'après Pantagr., IV, II, il était vénéré à Abbeville. Ne pas le 
confondre avec s. Ferréol de Besançon, qui partageait avec son compagnon 
s. Ferjeux une chapelle à N.-D. et qui figurait pour cette raison dans le 
calendrier parisien (supra, 16 juin). 

19. S. Sequanus (Mart. rom., p. 183 ; cf. GRÉGOIRE DE TouRs, In 
gloY. confess., 86 et DELISLE, Rouleaux des morts, p. 425, 479), fr. Seine ou 

Fig. 22 

B<>me de l'abbaye St-Seine. 

Signe qui, latinise;':, donne Signus (Brév., 
p. 99). Le nom Sequanus est calqué sur 
celui de Sequana, «la Seine,, qui prend 
sa source près du monastère fondé par 
le Saint en question. Le nom véritable 
paraît avoir été Sigo ou Sigonius (DQ, 
p. 518, d'après HoLDER, Alt-kelt. Sprach
schatz, II, 1459) : l'abbaye de St-Seine 
s'appelait anciennement Segestrum ou Se
gustrum monasterium. - Il s'agit d'un 
prêtre du diocèse de Langres, sous l'invo
cation duquel une abbaye bénédictine s'était 
placée: dans l'église abbatiale, qui existe 
encore, on peut voir la vie de saint Seine 
peinte en 22 « hystoires" qui datent du 
XVI9 s. (Guides Bleu, Bourgogne, p. u6). 
Les bornes du domaine de l'abbaye de 
St-Seine (Rev. art chr., 1898, p. 303, d'où 
notre fig. 22 ; ENLART, Il, fig. 179) por

taient, d'un côté, l'image du Saint au trait, bénissant et monté sur un âne 
passant: tout le pays compris dans le cercle qu'il avait décrit en un jour, 
sur son âne, lui avait été donné comme domaine du monastère qu'il voulait 
fonder. De celui-ci dépendaient 17 paroisses faisant 22 ooo Ha. St Benoît 
d'Aniane en avait rédigé Ja règle, il l'appliqua depuis dans son fameux 
couvent du diocèse de Maguelonne . 

.zo-u. Vigile et fête de s. Matthieu l'évangéliste (par inadvertance, 
notre copiste n'a pas rubriqué le nom de l'Apôtre). Comme il avait été 
employé du fisc et, donc, collecteur de monnaie, les changeurs de Paris, 
aux boutiques desquels Louis VII avait affecté le Grand Pont (dénommé 
depuis, pour cette raison, le Pont-au-Change), en avaient fait leur patron. 
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Leur confrérie se réunissait à St-Barthélémy (Confr., p. 62; LONGNON, 
Paris sous la domin. angl., p. 274; BoURNON, p. 142), Paris ne possédant 
point d'église du titre de s. Matthieu. A part les changeurs, je ne vois à 
Paris, pour avoir spécialement honoré s. Matthieu, que les Bretons, qui, 
en 1438, lui élevèrent un autel dans l'église St- Yves (supra, 19 mai): ils 
vénéraient en lui le patron d'une de leurs plus fameuses abbayes, celle dont 
la pointe St-Matthieu a pris le nom et porte les ruines imposantes, l'abbaye 
de St-Matthieu-de-Fin-des-Terres (LASTEYRIE, I, 273, fig. 141), St-Mahé, 
comme l'appelaient les Bretons, qui y allaient en pèlerinage (DENIFLE, 
II, 2, 747). 

22. Mauritius et socii mart. La légion thébaine avait été anéantie, 
avec Maurice son tribun, sur l'ordre de l'empereur Maximien, dans la 
haute vallée du Rhône, à Agaunum (auj. St-Maurice-en-Valais), sur le 
territoire de Sedunum (auj. Sion): Seduni in Gallia in loco Agauno (Mart. 
Rom., p. 184. Cf. DQ, p. 522). Nous rencontrerons au 22 sept. et au 19 déc., 
deux camarades, Géréon et Séverin, du tribun Maurice. La cathédrale 
d'Angers lui est consacrée. A Paris, la chapelle du palais épiscopal avait 
s. Maurice d'Agaune pour deuxième patron, parce qu'elle avait été élevée 
par l'év. Maurice de Sully. -S. Maurice, à la fin du M. A., était parfois 
représenté avec les traits et la peau d'un nègre (RÉAU, Grünewald, p. 255), 
parce que l'un des noms des nègres était Mauri (en rhomaïque, mavro signifie 
«noir •). Et parce que s. Maurice avait la peau «teinte en noir •, il était le 
patron des teinturiers (Conjr., p. 56). 

23. S. Thecla, de Séleucie en Isaurie (Orig., p. I5I), ou d'Iconium, 
la protomartyre èv "(UVIXtft de l'Orient, avait été, disait-on, catéchisée par 
s. Paul (DQ, p. 522). Le court chapitre que lui consacre la Leg. 
aur., CCVIII, 905, est un résumé des Actes de Paul et de Thècle, 
dont l'auteur, un presbytre de la province d'Asie, fut, parait-il, 
déposé pour avoir osé écrire et répandre un apocryphe aussi aberrant 
(TERTULLIEN, Rapt., 17; cf. BATTIFOL, Lit .. gr. chrét., p. 45). Ce qui n'em
pêcha d'ailleurs nullement le succès de ce roman, car les livres mis à l'Index 
ne sont pas les moins lus : Thècle doit aux Acta Pauli et Theclae d'avoir 
passé pour la grande Sainte de l'âge apostolique, quam sancti Patres summis 
laudibus celebrarunt (Mart. rom., p. 185). Elle est nommée dans l'ordo com
mendationis animae, que nous ne connaissons pas sous sa forme latine avant 
le XIIIe s., mais qui doit remonter aux premiers temps du Christianisme 
oriental: et, sicut beatissimam Theclam, virginem et martyrem tuam, de atro
cissimis tormentis liberastt, sic liberare digneris animam hujus servi tui et 
tecum facias in bonis corzgaudere caelestibus. Cette mention de ste Thècle 
dans l'ordo commendationis animae explique, comme l'a montré LE BLANT, 
le grand nombre de représentations de cette Sainte dans l'art funéraire 
des premiers temps chrétiens. Reliques de ste Thècle à St-Riquier près 
Abbeville, et à Chamalières près Clermont-Ferrand (EBERSOLT, p. 45 et 67). 
- La communauté parisienne des Filles de Ste Thècle ne datant que du 
XVIIIe s., ne rentre pas dans le cadre de notre sujet; nous en dirons un 

t5 
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mot cependant. BouRNON écrit (p. 277) que cette communauté obscure 
avait succédé, vers 1700, rue de Vaugirard, à une communauté plus obscure 
encore, fondée peu auparavant, les Filles de la Mort. Si l'on se rappelle la 
mention de la Sainte dont nous parlons dans la prière pour les agonisants, 
il semble évident que Filles de la Mort et Filles de ste Thècle sont deux 
noms d'une même austère et lugubre congrégation. - Le Brév. place au 
23 sept. la mémoire de s. Paternus (fr. s. Pair), év. d'Avranches, dont le 
corps était conservé à St-Magloire (infra, 24 oct.), avec les autres corps saints 
apportés de l'Avranchin et de la Bretagne, au temps des ravages des Nor
mands. 

24. Le Brév. place ici la mémoire des martyrs de Bourgogne, Andoche, 
Thyrse et Félix (DQ, p. 525), dont nous avons parlé à propos de s. Polycarpe 
(supra, 30 janv.).- et notre L. d'H., s. Eustache (Eustathius, vx. fr. Hui
tace, Vitasse). Avant sa conversion, il s'appelait Placidas et commandait 
à Rome la milice. Comme plus tard s. Hubert, il fut converti, à la chasse, 
par l'apparition d'une croix de feu entre les cornes du cerf qu'il poursuivait. 
- Les calendriers parisiens ignorent s. Hubert, qui est la réplique germa
nique de s. Eustache: les chasseurs l'ont pris pour patron. En réalité, il fut 
év. de Liége au VIII• s., et se consacra à l'évangélisation des Ardennes ; 
natalice au 3 nov. -Avant que JEAN DE LAUNOI se fût mis à« dénicher» 
les Saints douteux, on ne s'inquiétait guère du manque total d'historicité 
de s. Eustache (Sanctus, p.220). Il y avait de ses reliques à St-Denis et à N.-D., 
i1 possédait une chapelle à N.-D. et, au quartier des Halles, l'une des plus riches 
églises de la rive dr.: elle avait succédé, par dédoublement de la paroisse St
Gervais, à un oratoire de ste Agnès (supra, 21 janv.). Il est souvent question, 
au XV• s., de cette paroisse, de son église si riche, et des nombreuses confréries 
qui s'y réunissaient. Ainsi, le J. d'un b. de Paris (dont l'auteur semble avoir 
été, notamment, curé bénéficiaire de St-Eustache) rapporte que le 5 août 1412, 
les moines de St-Denis vinrent à Paris en procession avec leurs châsses, et 
qu'« à l'encontre d'eulx alla la parroisse sainct Huitace pour le corps s. Hui
tace qui estoit en l'une des dictes chasses». Le 17, les paroissiens de St-Eus
tache rendirent la politesse, en allant en procession à St-Denis (éd. TUETEY, 
p. 21 et 2 3). 

zs. Fête double du natalice de s. Firmin d'Amiens, dont il a été question 
au 13 janv., jour de sa translation. 

26. Martyre, à Nicomédie, de s. Cyprien d'Antioche, dit le Magicien, 
et de ste Justine, qui l'avait converti (PRUDENCE, Perist. XIII; Leg. aur., 
CXLII, 632; cf. DIEHL, Figures byzant., I, 44; KÜNSTLE, p. 174; DELEHAYE, 
Lég. hag., p. 71; Sanctus, p. 229). JACQUES DE VoRAGINE ne distinguait pas 
bien de s. Cyprien l'Africain s. Cyprien le Magicien: il attribue à celui-ci la 
lettre célèbre de celui-là : Cyprianus martyribus epistolas saepe mittebat et 
eos in certamine roborabat (p. 626 Gr.). Il y a une âme de vérité dans cette 
erreur: le grand év. africain a été transformé par la légende, on pourrait 
presque dire par le roman, en martyr d'Antioche (DELEHAYE, [Cyprien 
d'Antioche et Cyprien de Carthage, dans Anal. Boll., XXXIX, 314; du même, 
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Orig. du culte des Martyrs, p. 205). - Le Brév. place ici s. Senator (fr. 
Sénier), successeur de s. Pair (supra, 23 sept.) sur le siège d'Avranches, 
et dont le corps était à St-Magloire. 

27. Décollation, on ne sait pas sûrement où (Orig., p. 143) - à Aegae 
en Cilicie selon une tradition, mais plus vraisemblablement en Cyrrestique 
- de Cosmas et de Damianus, deux frères qui exerçaient à la fois la mé
decine et la charité: les Grecs les ont appelés les Anargyres, parce 
qu'ils soignaient les malades gratis. Ils figurent au Canon de la Messe: 
leur fête, d'après le Brév., est une fête double. A Rome, dix-sept 
églises, dont une de titre cardinalice, leur étaient dédiées (HÜLSEN, p. 239-
242). Le calendiier orthodoxe ne plaçant pas au 27 sept. le natalice de nos 
deux Saints, on peut croire que la fête dont il s'agit ici commémorait à l'ori
gine la dédicace d'une des nombreuses basiliques romaines des Anargyres 
(DQ, p. 529).- Paris avait son église St-Côme-St-Damien (SAUVAL, I, 295; 
LC, III, 36; BoURNON, 298; Brév. de Ph. le B., p. 100; RocHEGUDE, p. 383), 
une petite église pas belle, bâtie vers 1210 par l'abbé de St-Germain-des
Prés pour maintenir les droits de l'abbaye sur la portion de ccnsive que 
Philippe Auguste venait d'englober dans l'enceinte de Paris (Reg. occ. Univ., 
p. 358). Elle se trouvait à l'endroit où la rue Racine arrive au boulevard 
St-Michel. - N.-D. possédait une châsse de s. Côme et de s. Damien. -
Une miniature des H. d'Anne de Bretagne (MÂLE, xve s., p. 8o; LEROQUAIS, 
pl. CXIX) les représente d'une façon inoubliable. - Ils étaient les patrons 
des apothicaires (FoRGEAIS, I, 29), et des chirurgiens de Paris. La confrérie 
de ceux-ci datait de s. Louis. L'école de chirurgie se trouvait à côté de 
St-Côme et du réfectoire des Cordeliers. La collégiale de Luzarches avait 
de leurs reliques (LEBEUF, II, 203): en 1417, la reine Ysabeau y fait péleriner 
à son intention (FORGEAIS, III, 202). - Le Brév. inscrit ici la mémoire 
de s. Cerannus, 256 év. de Paris au début du VIIe s., qui était enterré à 
St-Geneviève et réclamé contre le mal de dents (Du BREUL, p. 269). 

28. Presme : même inadvertance dans les H. de Neville, dans les Grandes 
H. du duc de Berry (LEROQUAIS, pl. XXVII), dans B. N. lat. 921, 1359, 
etc. : les calendriers de tous les L. d' H. parisiens qui, à ce jour, donnent 
Presme ou Proisme (lat. Primus: supra, 15 avr.), doivent provenir d'un 
archétype commun. Le 28 sept. était consacré en réalité à s. Privé de Rome 
(Privatus), martyrisé sous Alexandre Sévère: cf. Mart. rom., ad diem. 

29. Ce jour-là on célébrait la dédicace d'un sanctuaire de l'archange 
s. Michel. D'après le P. DELEHAYE (DQ, p. 533), il s'agirait de la basilique, 
vouée au VIe mille de la via Salaria. D'après la tradition, il s'agirait du 
sanctuaire rupestre de s. Michel au mont Gargano, en Apulie (Vierge de mis., 
p. 120), ecclesia vili quodam schemate, sed caelesti praedita virtute (Mart. rom.). 
C'était une grotte (MÂLE, XIIe s., p. 259), où l'archange avait pris la suite 
d'un antique oracle de Calchas (DELEHAYE, Lég. hag., p. 193), c'est-à-dire 
d'une voix prophétique de la Terre, car la Terre faisait entendre sa voix 
dans ses antres (ainsi à Lébadée, dans l'antre de Trophonios, et à Delphes, 
par le crt6f1œ -pjç). - Chef des milices célestes, l'Archange, quand il des-
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cendait du ciel, choisissait, pour se poser, les endroits élevés, les «beau
voirs » comme on dit en Lorraine, les «amers» comme disent les marins, 
le promontoire du Gargano, le rocher de la baie de l'Avranchin, l'immense 
tumulus préhistorique de Carnac (Morbihan), le mont St-Michel au-dessus 
de Toul, le mont St-Michel en Cornouaille anglaise (BÉDIER, Le roman de 
Tristan et Yseut, p. 168; GouGAUD, Ermites et reclus, p. 39), où était \ln 
monastère qui dépendait de l'Abbaye normande: il se trouvait entre le 
cap Lizard et le cap Land's End, il dominait la baie du Mont, Mount's 
Bay. Une falaise qui domine la vallée de la Seine près de Rouen s'appelle 
le mont Gargan; le même nom se retrouve ailleurs. Les lieux-hauts ainsi 
dénommés l'ont-ils été pour rappeler Je Gargano d'Apulie, comme on a, 
un peu partout, des Montjoie (Mons Gaudii), des Olivet, des N .-D. de Lorette, 
et dans les Alpes un mont Thabor, un mont Horeb? Ou bien ces différents 
monts Gargan doivent-ils être mis en rapport avec le géant Gargan ou Gar
gantua (LEFRANC, éd. de Gargantua, I, p. XXXVII et XLVIII; cf. SÉBILLOT, 
Gargantua dans les traditions populaires, p. 154)? Le nom même du pro
montoire apulien est-ille même que celui du Géant? On a le sentiment, quand 
on touche à la légende et au culte de l'archange s. Michel, d'avoir à faire 
à des croyances populaires très anciennes et complexes. -A Rome, le culte 
de s. Michel datait au moins du ve s., puisque sa basilique fut agrandie 
par le pape Symmaque (498-514). Neuf églises ou chapelles placées sous 
l'invocation de l'Archange furent élevées durant le M. A. dans la Ville 
Eternelle : la plus fameuse était S. Michael inter nubes, bâtie, à l'imitation 
de la caverne sacrée du Gargano, en forme de crypte, cryptatim (MÂLE, XIJc s., 
p. 259), vers 6oo, sur le mausolée d'Hadrien, qui en a pris le nom de Château 
St-Ange (MARUCCHI, p. 214); une autre, mentionnée dans une bulle de 
Léon IV (854), était l'église du Borgo, dite aujourd'hui s. Michaele in Sassia, 
ou ss. Michaele e Magna, parce qu'on y conserve les restes de s. Magnus 
de Trani en Apulie, entre Barletta et Bari (supra, 19 août). - L'apparition 
du mont Gargano ayant eu lieu le 8 mai, c'est le 8 mai que se réunissait, 
au couvent des Cordeliers de Paris, le chapitre annuel de l'Ordre de s. Michel, 
institué en 1469 par Louis XI en souvenir de la belle défense du Mont contre 
les Anglais depuis 1417 (Gaz. archéol., 1889, p. 61, pl. XIV), geste héroïque 
pour laquelle on se reportera à l'Rist. de la Marine fr., de CH. DE LA RoNCIÈRE, 
II, p. 243· Notre calendrier ne mentionne pas la St-Michel du 8 mai ; 
il ne faudrait pas en conclure qu'il est antérieur à 1469, car l'Eglise 
de Paris n'a jamais commémoré l'apparition du 8 mai. Par contre, 
notre L. d'H. (mais pas le Brév.) consacre le 17 oct. à s. Michel, 
en souvenir d'une autre épiphanie de l'Archange, celle dont fut fa
vorisé l'év. d'Avranches Aubert et à la suite de laquelle fut bâtie 
l'abbaye St-Michel-au-Pérîl de la Mer. On lit dans le Journal d'un 
bourgeois de Paris, p. 385, à l'année 1447, cette mention dont il est 
aisé de remplir les deux lacunes laissées vides par l'éditeur: « celuy an fut 
le grant pardon au Mont Sainct Michel par deuxfoys, c'est asscrvoir en may, 
le ( ) et ( ) septembre ensuivant»: il s'agit des deux commémorations 
relatives au Gargano, le 8 mai l'Apparition, le 29 sept. la Dédicace. -Dans 
les monastères bénédictins et clunisiens, il était d'usage de consacrer à s. 
Michel l'une des tours qui défendaient, à l'Ouest, l'entrée de la cour (atrium, 
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paradisus) dont l'église était précédée, l'autre tour étant consacrée à Gabriel 
(LENOIR, Archit. monastique, II, 67 ; PORTER, Medieval Architecture, I, 
fig. 87; SAMUEL BERGER, Hist. de la Vulgate, p. 93). Cet usage venait d'Orient, 
on le constate, chez les Arméniens, à la Porte d'or d'Ani. La salle du premier 
étage, entre les deux tours, servait de chapelle, .elle était consacrée à s. 
Michel (MÂLE, xiie s., p. 261), ou aux Saints Archanges, pour marquer, 
disaient les symbolistes, le rang suréminent des «Taxi arques •, c'est-à-dire 
de Michel et de Gabriel comme chefs des ,&eEtç célestes. Parfois, comme 
à Centula, le paradisus ayant trois entrées, à l'O., au S. et au N., 
elles étaient consacrées, celle de l'O., la principale, à s. Michel, les 
deux autres à s. Gabriel et à s. Raphael (EFFMANN, Centula-St-Riquier, 
Münster, 1912, p. 90, fig. II). Cf. pour la chapelle St-Michel dans la tour 
S. de St-Germain-des-Prés, Congrès arch. de Paris, 1919, p. 366. - A cause 
du rôle capital qu'il devait jouer au Jugement Dernier, où il pèserait les 
âmes en ses grandes balances, l'usage était de "réclamer l'intercession de 
l'Archange dans les cimetières» (LC, II, 584): presque tous avaient leur 
chapelle St-Michel : ainsi aux Innocents (Id., I, 106), à Ste-Geneviève (Id., II, 
583), à St-Martin-des-Champs, dont la chapelle cimétériale était une fon
dation de la riche famille parisienne des Arrode (Id., II, 304; LENOIR, Archit. 
monast., II, 294), à St-Denis (chapelle St-Michel-du-Charnier: LEBEUP, 
I, 527): • il est bien rare, écrivait l'abbé STAUB à propos de la chapelle 
St-Michel à Neuviller, de trouver un cimetière ancien qui ne soit pas sous 
la protection de s. Michel ou qui ne présente pas de traces du culte de ce 
Saint» (Revue cathol. de l'Alsace, 1866, p. 401). L'Eglise St-Michel de Bor
deaux est bâtie sur un ancien cimetière, dont la terre avait la propriété de 
garder les corps intacts (HASTINGS, Encycl. of Religion and Ethics, VIII, 622). 
-Les rois de France, particulièrement les Valois aux XIVe et XVe s., ont 
témoigné une grande dévotion envers s. Michel, dont ils firent en quelque sorte 
le protecteur céleste du royaume des lis, tandis que s. Georges patronnait 
les Anglais et s. André les Bourguignons. «S. Michel fut le Saint des Valois» 
(SIMÉON LucE). Comme preuve de la dévotion des rois de France à s. Michel, 
ne pas alléguer la boule d'or du sceptre de Charles V (au Louvre, galerie 
d'Apollon): ce sceptre, faux à peu près en entier, a figuré, nonobstant, à 
l'Exposition d'art français à Londres, en 1932. Un orfèvre de Paris, chargé 
de le réparer pour le sacre de Napoléon Ier, y représenta, entre autres sujets 
pris à l'histoire épique de Charlemagne, s. Michel et s. Jacques arrachant 
aux flammes infernales l'âme de Charlemagne (Gaz. archéol., 1889, pl. XII): 
un artiste du M. A., dans cette scène, aurait figuré, non pas s. Jacques, 
mais s. Gilles, à qui la légende attribuait le salut de l'âme du vieil empereur 
(supra, 1er sept.). G. PARIS, dans son Hist. poét. de Charlemagne, s'est bien 
gardé de parler de cette forgery. Par contre, le nom de Michelle donné à 
la fille de Charles VI, qui devait devenir la femme de Philippe le 
Bon - les pèlerinages de Charles VI, de Charles VII, de Louis XI, 
et des reines de France, au Mt-St-Michel - la fondation par Louis XI 
de l'Ordre de s. Michel - les trois émissions d'• anges d'or» en 
1341-1343 par Philippe VI, et les pièces d'or "de plaisir" frappées 
en 1467 par Louis XI (Rev. numism., 1932, p. 191) - autant de 
manifestations de la piété des Valois pour l'Archange. Elle datait de loin. 
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Dans la grande salle du Palatium du XIIIe s., contre le mur E., était un 
autel où la messe était dite chaque matin, en été à 6 h., à 7 h. en hiver -
la «messe de NN. SS. du Parlement», fut-eHe appelée plus tard: or cet 
autel était dédié à s. Michel. Il dépendait d'une très ancienne chapeUe de 
s. Michel, où Philippe Auguste avait été baptisé, en mémoire de quoi il 
avait fondé la Confrérie de s. Michel. Cette chape1le, qui devait être bien 
jolie (PoËTE, Album, p. 128, fig. 201), a laissé, dans la toponymie parisienne, 
une trace ineffaçable. Elle se trouvait entre la Ste Chapelle et le petit bras de 
la Seine, à l'angle du boulevard du Palais et du quais des Orfèvres: c'est 
pourquoi il y a aujourd'hui, dans cette région de Paris, un quai, un pont, un 
boulevard et même une fontaine St-Michel, ornée d'un groupe représentant, 
la victoire de l'Archange sur Satan. Cette fontaine date du Second Empire, 
d'un temps où le sens de l'imagerie religieuse était décidément perdu: les 
gens du xve n'auraient pas eu l'idée saugrenue de faire précipiter par 
l'Archange dans l'eau rafraîchissante d'un bassin le Démon voué aux flammes 
éternelles. - En raison de ces flammes où il devait rejeter le Démon, s. 
Michel était le patron des métiers qui utilisent la chaleur des fours, les 
étuvistes (FoRGEAIS, I, 65), ou encore les pâtissiers, gaufriers, oublieurs 
(nebularii, fabriquants d'oublies): LC, II, 266; FoRGEAIS, I, 96-103; CAHIER, 
p. 648; FAGNIEZ, p. 293. - Comme l'iconographie représentait, dans la 
scène du Jugement Dernier, s. Michel pesant les âmes sur une balance à 
deux plateaux, il était devenu le patron, aussi, des fabricants de balances, 
leur confrérie se réunissait aux Innocents (FoRGEAIS, 1, 30), où justement 
il y avait, comme nous venons de le dire, une chapelle cimétériale, vouée, 
selon l'uaage, à l'Archange : on peut croire que le retable de cette chapelle 
représentait le Jugement Dernier, avec, au premier plan, s. Michel effec
tuant la psychostasis. Quant au groupe de s. Michel combattant le Démon 
- et, plus précisément, le Dragon qui est le Démon, il se présente de deux 
façons : tantôt, l'Archange, immobile, dans une pose hiératique, perce, 
sans effort apparent, de la hampe d'une croix stationale qu'il tient dans 
la main gauche, la gueule du monstre et le foule aux pieds : ce type, venu, 
croit-on, du sanctuaire du Gargano, avait été adopté par l'abbaye du Mt
St-Michel de l'Avranchin (DEMAY, p. 365; MÂLE, XIIe s., p. ooo)- tantôt, 
l'Archange, fervêtu, pourfend le monstre d'un furieux coup de taille: ce 
type plus récent prévaut au xve s. 

30. S. Jérôme, l'un des quatre grands Docteurs, mort à Bethléem, daas 
sa 91e année. Ce vieux saint plutôt rude et sans pitié pour lui-même, si stu
dieux, d'ailleurs, et savant, avait été choisi comme patron par les prêtres 
(MÂLE, xve s., p. I68). C'est pourquoi il avait à Paris nombre de chapelles, 
soit dans les collèges - par ex. au collège de Boissy (LC, III, 35), soit dans 
les églises paroissiales - par ex. à St-André-des-Ars (BouRNoN, p. 288) 
et à St-Paul (Id., p. 333). - La St- Jérôme était une fête double. - Au 
même jour, le Brév. inscrit, en remarquant qu'elle ne se célébrait qu'à la 
Sainte Chapelle, la fête reliquiarum sacrae capellae Parisiensis. A ces reliques, 
«les plus précieuses à tous les Chrétiens , (supra, 25 août), puisqu'elles 
étaient celles de la Passion, les Parisiens unissaient, dans la même véné
ration, la Ste Tunique d'Argenteuil, autrement dite la robe sans couture 



deN. S.: <<sa couleur est tannée, tirant sur le roux"· Cette relique, disait-on, 
« avait été envoyée par l'impératrice Irène à Charlemagne, qui en avait fait 
présent au monastère d'Argenteuil, dont sa fille Théodrade était abbesse • 
(Cal. hist., p. 82). Cf. FoRGEAIS, IV, p. 99, mais surtout dom GERBERON, 
Hist. de la robe sans couture de J. C. dans l'église d'Argenteuil (Paris, 1686) 
avec un frontispice gravé par EDELINCK, où la Vierge, d'un geste pris des 
représentations de ste Véronique, fait l'ostension de la robe sans couture 
en prononçant les paroles de Jacob dans la Genèse (XXXVII, 33): «C'est 
la tunique de mon fils,, où l'on avait reconnu la préfigure des paroles que 
la :vierge avait certainement dû prononcer devant la robe sans couture. 
Comme il était admis que cette robe avait été tissée par la Vierge, la Ste 
Tunique d'Argenteuil était une relique à la fois de N. S. et de N. D. 



OCTOBRE 
Bréviaire 

1 S. Rémy. - Mém. de s. Piat, de s. Germain et de s. Bavon 
2 S. Léger. - Mém. de s. Serein. 
3 Ste Aure. 
4 S. François. - Mém. de s. Candide. 
5 
6 Ste Foi (mém.). 
7 S. Marc. - Mém. de s. Marcel cum sociis, et, au Sanctoral, de 

s. Serge. 
8 S. Djmétrius. 
9 S. Denys cum sociis. 

10 S. Géréon cum sociis (mém.). 
II 

12 

13 S. Géraud. 
14 S. Calixte (mém.). 
15 
16 Oct. de la St-Denis. - S. Lucien cum sociis (mém.). 
17 S. Cerbon. 
18 S. Luc. - Mém. de s. Herbland. 
19 SS. Savinien et Potentien cum sociis. 
20 S. Caprais (mém.). 
21 Les onze mille Vierges. - Mém. de s. Hilarion. 
22 S. Melon. 
23 S. Séverin. 
24 S. Magloire. 
25 SS. Crépin et Crépinien. - Mém. de s. Loup. 
26 
27 Vigile des ss. Simon et Jude. 
28 SS. Simon et Jude. - Mém. de s. Faron, et des translations 

de ste Geneviève et de s. Yves. 
29 
30 S. Lucain. 
31 S. Quentin. 



OCTOBRE 
Livre d'Heures 

Saint remy Saint michiel 

Saint legier S' luc euangel' 

Saint uictor Saint luternast 

S' francois 20 Saint capraise 

5 S'e cristine Les XJm vierges 

Saint marc S' mellon 

Saincte foy S' gracien 

S' demettre S' magloire 

Saint denys 25 S' crespin 

10 Saint gereon Saint amant 

Saint nicaise Vigile 

Saint curien S' symon S' iude 

Saint venant Saint narcis 

Saint calixte 30 Saint lucain 

15 Saint osan Vigile 

Saint cerbon 



1. S. Rémi (Remedius seu Remigius), surnommé l'tc Apôtre des Francs •, 
parce qu'il avait baptisé Clovis: une colombe lui avait apporté du ciel, dans 
une ampulla, le saint chrême qui devait faire du roi des Francs l'oint du 

Seigneur (GRÉGOIRE DE TouRs, Lib. mirac., II, 27; HINCMAR, Vita Remigii, 
P. L., CXXV, II30; cf. FRANCE, Vie de J. d'Arc, I, 57). Son natalice était 
au 13 juin (DQ, p. 536), le même jour que celui de s. Hilaire (supra, 12 janv.). 
Au 1er oct., qui était son anniversaire principal, on fêtait la translation 
de ses restes dans une église bénédictine de Reims appelée, depuis, St-Rémi: 
jusqu'alors, ils avaient été conservés dans une autre église rémoise, St-Chris
tophe. Cette translation fut faite, à l'occasion d'un concile provincial, par 
s. Léon IX pape. - A Paris, la chapelle des Quinze-Vingts était du titre 
de s. Rémi, elle avait été fondée par s. Louis (LC, I, 180; MORTET, Recueil, 
II, 224). Plusieurs paroisses du Parisis étaient vouées à s. Rémi: Vanves 
(LEBEUF, III, 579), Maisons-Alfort (Id., V, 4), Draveil (V, 59), etc. - Le 
Briv. place au 1er oct., outre la translation de s. Rémi, les mémoires de 
s. Piat de Tournai (supra, 17 juil.), d'un disciple de s. Amand, s. Bavon de 
Gand (BAUDOT, p. 109), dont la cathédrale eut pour retable l'Agneau 
mystique, et de s. Germain, év. d'Auxerre (supra, 31 juil.). 

2. Natalice de s. Ligier ou Léger (Leudegarius), év. d'Autun (DQ, 
p. 538). La plus ancienne de ses Vies est à peu près le seul récit de l'histoire 
du temps affreux où il vécut. "Léger fut supplicié et mis à mort en 678 sur 
l'ordre d 'Ebroïn. L'indignation de l'Eglise et la pitié populaire transformèrent 
en grand Saint un personnage qui ne fut sans doute qu'un aristocrate brouil
lon et agité; cent villages de France et de Belgique portent son nom, des cen
taines d'églises ont été dédiées à sa mémoire, (LoT, La fin du monde antique, 
p. 392).- Avant de l'égorger, ses bourreaux, par un raffinement de cruauté 
venu de Byzance, lui avaient crevé les yeux. La sensibilité populaire avait été 
frappée par ce supplice préliminaire : on racontait qu'il s'était effectué au 
moyen d'une tarière (DEMAY, fig. 418). Les yeux du Saint, encore qu'ils 
eussent été crevés, étaient conservés près Paris, l'un à St-Denis, l'autre 
à St-Victor: ils guérissaient tous maux d'yeux (LC, III, 595). St-Victor, 
dont une chapelle était consacrée au saint év. d'Autun, possédait encore 
son anneau pastoral (cf. z'njra, 4 nov.). A la Sainte Chapelle était un de ses 
bras, "en chair et en os "• dans un reliquaire offert par Charles V (Id., II, 
535). - Le Brév. place ici la mémoire de Serenus, confesseur, fr. Serein: 
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"c'était, dit M. LEROQUAIS (Brév. de Ph. le Bon, p. 101), un prêtre de Celle
sous-Chantemerle, au diocèse de Troyes, qui vivait vers le VUe· s .•. 

3· Le calendrier hiéronymien mentionne à ce jour un s. Victor, de 
l'A/rica, martyrisé avec deux compagnons, Urbanus et Sapargus (Acta SS, 
<>ct. II, 6). - Le Brév. donne ici les neuf leçons de la commémoration de 
ste Auré(1 (Aurea) ou Aure. Elle avait été établie par s. Eloi comme première 
abbesse du couvent qu'il avait fondé dans la Cité de Paris, sous l'invocation 
des. Martial de Limoges (supra, 25 et 30 juin). La Brév. la fait naître in parti
bus Orientis, in civitate quae dicitur Syria, et raconte principalement un grand 
incendie où la châsse de ste Aurée aurait préservé une femme du nom 
d'Aldegonde (lect. VI). A Rome, ste Aurée était honorée, sous le nom de 
santa Aurea di Parigi, par les Célestins, dans leur église St-Eusèbe (CM, 
p. LI). On l'a parfois confondue avec ste A voie, qui à Paris était la patronne 
d'une pauvre maison de religieuses (VILLON, Test., r863). Pour ste Avoie, 
<:f. infra, p. 238. 

4. Les Franciscains - les Cordelles, plus tard Cordeliers (Gordigeri), 
comme on les avait surnommés chez nous - auraient fait leur première 
apparition à Paris dès 1216/7, du vivant même du Poverello, à peu près 
en même temps que les Frères Prêcheurs, sept ans seulement après l'insti
tution de leur Ordre. Fondé en 1230 sur la paroisse St-Côme, dans un ter
rain concédé par l'abbaye St-Germain-des-Prés, à l'emplacement actuel 
de l'Ecole de Médecine, le "Grand couvent des Cordeliers de Paris» a joué 
un rôle de premier plan dans l'histoire des Frères Mineurs, tant ils prirent 
part à l'activité théologique de l'Université de Paris. Leur église avait été 
bâtie avec une amende dont s. Louis avait frappé Enguerrand de Coucy, 
IVe du nom, pour avoir fait pendre sans forme de procès trois jeunes gentils
hommes flamands qui chassaient sur ses terres. Cette église, dont l'architecte 
avait été Pierre de Montereau, fut consacrée en 1269 sous le titre de la 
Madeleine, s. Louis et sa sœur Marguerite de Provence lui ayant donné 
des reliques de cette Sainte (Rég. occ. Univ., p. 330; Rev. hist. francise. 
1925, p. 143 et 210). Beaucoup de personnes de la famille royale, dont 
CORROZET a dressé la liste, y avaient leur sépulture. Cette église fut à peu 
près détruite en 1580, par un incendie dû à la négligence (BOURNON, p. 300). 
La confrérie du St-Sépulcre, fondée par s. Louis en la Basse-Ste-Chapelle, 
siégea aux Cordeliers depuis 1336 jusqu'à la Révolution. Il y avait dans 
l'église des Innocents une chapelle Sr-François où se réunissaient les pelle
tiers (J. d'un b. de P., p. 333). - Le Brév. ajoute la mémoire du martyr 
romain Candidus, qui figure au 3 oct. au Mart. rom. : on avait pris pour 
un homme la Sainte romaine Candida, dont on sait seulement qu'elle avait 
été inhumée sur la route de Porto, ad ursum pileatum (DQ, p. 538). 

5. Lire Charitine, martyrisée à Amasée, sous Dioclétien. Rien dans Brév. 

6 . S. Marc pape, successeur de s. Sylvestre (336). - Le L. d' H. inter
vertit l'ordre véritable, qui est donné par le Brév. : 6 oct., sta Fides- 7 oct. 
s. Marcus papa, à l'office duquel le Brév. ajoute des mémoires qui demandent 
quelques éclaircissements, car le Brév. est ici très elliptique, dans le Calen-



drier et même dans le Sanctoral. Après l'Office de s. Marc pape, le Calendrier 
inscrit la )llémoire de Marcel. cu so. (Marce/li cum sociis). Le Sanctoral est 
un peu plus explicite: me(m)o(ria) sanctoru(m) marci, marce/li et sergii. En 
réalité, outre le pape Marc, il s'agit de deux paires de Saints - d'une part, 
deux martyrs (romains?), Marcellus et Apttleius (DQ, p. 544), anciens dis
ciples de Simon le Magicien (l'un d'eux porte 1<! nom de l'auteur du De Magia, 
Apulée de Madaure) - d'autre part, Sergius et Bacchus, les Saints militaires 
de Résapha ·au désert de Syrie. Le Sanctoral ne nomme que Sergius, parce 
saepius in antiquis monumentis solius Sergii fit mentio (DQ, p. 545). Mais 
chacun savait bien qu'ils étaient inséparables: à ce point, qu'un ms du 
Mart. Hieron. parle du martyr Sirgibarci, crase qui, après tout, n'est pas 
plus extraordinaire que Diasuria, Haeracura ou Zanipolo. Nous avons déjà 
parlé du culte que les deux Saints de Résapha recevaient dans la France 
mérovingienne, notamment à Paris (5 janv., 21 mars). 

1· Ste Foi d'Agen, martyrisée à douze ans. L'abbaye de Conques en 
Rouergue possède encore sa «Majesté» d'argent doré (MÂLE, XJJe s., 
fig. i46), c'est-à-dire une statue qui la montre assise sur un trône. Cette 
image était, au M. A., le but d'un pèlerinage célèbre. - De Conques, le 
culte de la petite Sainte s'était propagé au loin: en Normandie (Conches), 
en Alsace (Sélestat), et ailleurs: cf. BÉDIER, III, 313 ; BoUILLET, Essai sur 
l'iconographie de ste Foy, Paris, 1902; Liber miraculorum Sae Fidei, éd. 
BoUILLET; La Chanson de Ste Foy, éd. HŒPFFNER-ALFARIC. A N.-D. de 
Paris, elle partageait une chapelle avec s. Jean-Baptiste et s. Eutrope. 

8. Natalice de s. Démétrius, patron de Thessalonique, martyrisé sous 
Galère (DELEHAYE, Les légendes grecques des Saints militaires, p. 103; 
KÜNSTLE, p. I79; VENTURI, Storia, II, fig. 370). Il a trois leçons au Bréviaire. 
St-Denis-du-Pas, dans la Cité, possédait de ses reliques. 

9· L'une des grandes fêtes de l'Eglise de Paris (duplum solenne) était 
celle du natalice de s. Denis, premier év. de Paris, de s. Rustique, son archi
prêtre, et de s. Eleuthère, son archidiacre. Ils avaient été suppliciés et 
enterrés au Catullae vicus (supra, 22 avril), c'est-à-dire à l'emplacement 
de la ville actuelle de St-Denis (LEVILLAIN, Et. sur l'abbaye de St-Denis 
à l'époque mérov., dans Bibl. Be. Chartes, 1921): du moins, c'est cc qu'on 
racontait vers 525, si l'on en croit la plus ancienne rédaction de la Vita 
Genovefae (KRUSCH a vainement tâché d'en contester l'antiquité et la 
véracité: Mon. hist. Germ., Script. rer. mer. III, 223). A cette histoire simple 
et véridique, les moines de St-Denis devaient substituer une effarante hagio
graphie. Le principal responsable est Hilduin, abbé de St-Denis au temps 
de Louis le Pieux (LEVILLAIN, art. l., p. 34): sur ce personnage, qui avait 
obtenu l'abbaye de St-Denis en 818 ; qui y avait joint en 819 celle de St
Germain-des-Prés, puis celle de St-Médard de Soissons; qui avait obtenu 
pour celle-ci du pape Eugène II le corps de s. Sébastien (supra, 20 janv.); 
et qui était devenu l'archichapelain de Louis le Pieux, cf. LoT, De quelques 
personnages du JXe s. qui ont porté le nom de Hilduin (Le Moyen Age, 1904). 
Il imagina de faire du patron de son monastère, qui avait dû vivre au Ille s., 
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un homme de l'âge apostolique, en l'identifiant avec Denis l'Aréopagit 
à qui l'on attribuait une collection d'écrits de haute mysticité. Le plus 
célèbre de ces ouvrages apocryphes (PG, III-IV), le De caelesti hierarchia, 
traduit du grec en latin, fut présenté par Hilduin à Louis le Pieux: à part 
Abailard, on ne voit personne au M. A. qui se soit inscrit en faux contre 
cette supercherie : s. Thomas d'Aquin, par exemple, a puisé largement 
dans le soi-disant traité du premier év. de Paris (BATTIFOL, Litt. gr. chr., 
p. 331), et les Dionysiens se sont toujours prévalus de leurs origines pré
tendues grecques (OMONT, La messe grecque à St-Denis, p. 177 des Etudes 
dédiées à G. Monod, Paris, 1896). - M. LEVILLAIN (Mél. Jorga, p. 558) 
a expliqué pourquoi et à quelle époque on avait fait intervenir Rome dans 
l'histoire de s. Denis (PL, CV!, 23): d'Athènes, où s. Paul l'avait 
converti, s. Denis serait allé d'abord à Rome; le pape Clément (infra, 
23 nov.), autre disciple prétendu de Paul et de Pierre, l'avait sacré 
évêque, et envoyé en Gaule, en compagnie de s. Rieule (Regulus), 
celui-ci destiné à évangéliser Soissons (supra, 30 mars). Chez les 
Parisii, s. Denis aurait été supplicié, non pas au Catullae vicus, mais sur 
la colline qui domine Paris, comme le Golgotha Jérusalem, - sur le mons 
Mercurii dont le nom aurait depuis été changé en mons Martyrum, fr. Mont
martre (GIRY, p. 394). Sitôt décapité, Denis, sa tête dans les mains, avait 
gagné le lieu dont il avait fait élection pour sa sépulture, c'est-à-dire le 
vicus Catullae: 

se cadaver mox erexit, 
truncus truncum caput vexit 
quo ferentem hoc direxit 

angelorum legio. 

Cette strophe d'une vieille prose résume assez bien la !Xe leçon du Bré
viaire : et b. Dionysii se cadaver erexit sanctaque manu caput a corpore dola
bra lictoris truncatum angelico ductu gressum regente et luce caelesti circum
fulgente pendulis cepit brachiis •cectitare. Et jacta est cornes multitudo caelestis 
exercitus exanimi ejus corporis. Ces textes ont inspiré les représentations 
figurées qui, comme telle miniature des H. de Ch. VIII (LEROQUAIS, pl. 
XL VIII; d'où notre fig. 23), montrent, à l'arrière-plan, les deux com
pagnons décapités, gisants sur le pré, cependant que le Saint, soutenu et 
dirigé doucement par deux Anges, qui ont pris la place de ses deux 
acolythes, s'en va lentement, sa tête dans les mains, vers Je lieu de 
sa sépulture. Ces belles inventions n'eurent d'abord qu'un succès mitigé. 
Elles s'expliquaient peut-être par le désir qu'avaient les moines dio
nysiens, non seulement de glorifier leur patron, mais encore, depuis 
qu'une église lui avait été consacrée à Rome (infra, 31 déc.), de lui 
donner une legenda aussi merveilleuse que celles de tant de Saints romains. 
A la fin du M. A., la légende de s. Denis était admise universellement. Cf. le 
ms, publié par H. MARTIN, de la Légende de s. Denis, offert en I317 par les 
Dionysiens à Philippe Je Long - Je Mystère de s. Denis (XVe s.), analysé 
par PETIT DE }ULEVILLE, II, 505 - et, d'une façon générale, Le culte de 
s. Denis et de ses compagnons, par L. MAITRE, dans Rev. art chrét., 1908 
et 1909. -L'abbaye de St-Denis avait été fondée vers 475, par ste 



Geneviève, sur la voie romaine qui menait de Paris à Rouen, d'où son nom 
de St-Denis-de-l'Estrée. Elle avait été richement dotée par Dagobert I. 
En 775, l'abbé Fulrad (supra, II août) la délaissa pour en construire une 
autre dans le bourg. Cette deuxième abbaye, de la période carolingienne,. 
est celle que le plus grand des Dionysiens, Suger, devait reconstruire avec 
la science théologique, le goût symbolique et la magnificence artistique 
que l'on sait (LEVILLAIN, ap. Bibl. Be. Chartes, 1925). -Dans la Cité, deux 
très vieilles églises, contemporaines, peut-être, de l'abbaye mérovingienne 
de St-Denis, étaient consacrées à l'Evangéliste de Paris, elles ont disparu 
l'une et l'autre à la fin du Premier Empire. L'une, sise derrière le chevet de 
N.-D. (RoCHEGUDE, p.33), s'appelait St-Denis-du-Pas, soit parce qu'on pas
sait la Seine en bac près de l'endroit où elle se trouvait (de passu), soit parce 
qu'elle commémorait le supplice (de passione) préliminaire du gril, infligé au 
Saint dans la prison avant sa «décollation n. L'autre, à l'angle du Grand Pont, 
ou Pont N.-D., ou Pont de la planche Mibray (RocHEGUDE, p. 32 et 34)> 
s'appelait St-Denis-de-la-Chartre, parce qu'elle était à côté d'un bâtiment 
carré que l'on croyait, à tort ou à raison, avoir été une prison antique et 
qui avait été transformé en église, l'église St-Symphorien (supra, 22 août): 
la foi populaire identifiait cette vieille bâtisse avec le carcer Glaucini (le 
Brév. écrit Glantini), où le Saint et ses compagnons avaient été enfermés 
et où N. S. en personne était venu les réconforter, avant qu'ils fussent 
menés au dernier supplice: il leur avait donné la communion; quoique le 
Brév. n'en dise rien, tous les vieux historiens de Paris ont répété, tous les 
artistes parisiens d'autrefois ont représenté cet épisode merveilleux (Paris 
et ses hist., p. 156); en 1379, il fournit le type du sceau de St-Denis-de-la
Chartre (DEMAY, fig. 417); deux siècles et demi plus tôt, Suger l'avait fait 
sculpter au tympan du portail de son abbatiale (MÂLE, XIJc s., p. 322); 
au xve s., c'est l'un des deux épisodes de la légende dionysienne que Jean 
Malouel, ou Henri Bellechose, a représentés sur le retable (auj. au Louvre) 
de la Chartreuse de Champmol, à dr. et à g. du Christ en croix (BoUCHOT, 
Exp. des primitifs fr., pl. 13; MICHEL, Rist. de l'art, III, I, fig. 79; Rép., 
II, 605) .. Cette communion de s. Denis, dans le carcer Glaucim·, par N. S., 
transposée, si l'on peut dire, dans le genre féminin, a donné lieu à la légende 
de la communion de ste Avoie, dans sa prison, par N.-D. (LEROQUAIS, I, 
102, pl. CXXI, d'après B. N. lat. I171, dit H. àe Henri IV, miniatures du 
style de Bourdichon). A propos de ces représentations, nous ferons une 
remarque. Les artistes parisiens du xve s. montrent N. S. - ou N.-D.
donnant l'hostie à s. Denis - ou à ste Avoie - à travers les barreaux du 
cachot. En mettant l'hostie entre les doigts du Christ ou de la Vierge, ils 
figurent le rite qui se pratiquait de leur temps. Mais le chapitre sur s. Denis, 
dans la Leg. aur. (CLIII, 685), de même que celui sur s. Grégoire (XLVI, 
198), se réfère à un rite plus ancien: dum (s. Dionysius) missam ce/ebraret 
et populum communicaret, Dominus Jesus eidem cum immenso lumine appa
ruit, et panem accipiens (au sens de capiens, sumens) ei dixit: accipe hoc, care 
meus, quia mecum est maxima merces tua. Anciennement, on ne se servait pas 
d'hosties, la communion se donnait par la distribution de morceaux de pain: 
les fidèles apportaient des pains sur la table de l'autel avant la messe, c'est en 
cela, principalement, que consistaient des oblationes populi dont parle, dans le 
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Brév., la2e leçon de la Ste-Geneviève du 26 nov. (infra, ad h. d.). Cf.DurHESNE, 
Origines du culte chr., p. 216. Lafractio panis, c'est-à-dire le partage des pains 
eucharistiques, était, aux yeux du populaire, le geste caractéristique de la 
messe, à ce point que l'expression fractio panis désignait la messe elle
même; elle s'accomplissait dans le fond de l'abside, tout le clergé y par
ticipait, rangé en demi-cercle derrière l'autel (LEROQUAIS, Missel ms. de 
St-Gervais, p. 23). C'est comme s. Denis procédait dans la prison à la fractio 
panis, en présence du peuple qui regardait par la fenêtre, que N. S. apparut 

'au milieu du cachot. - La commémoration d'un Saint auquel Paris devait 
la lumière de la vraie foi et dont les derniers jours avaient été marqués 
par de si beaux miracles, était pour les Parisiens une date importante: 
ils appelaient «été de la St-Denis" les beaux jours du début d'octobre, 
de même qu'ils appelaient « été de la St-Martin " les beaux jours du début 
de novembre, à cause du festum s. Martini jrigidi (infra, II nov.). La 
St-Denis était suivie d'une octave (du 10 au 16 oct.), pendant les sept jours 
de laquelle les pieuses gens de Paris, encore au XVIIe et XVIIIe s., visitaient 
les «sept stations de s. Denis •, savoir: 1° St-Denis-sous-terre, qui servait 
de crypte à N.-D.-des-Champs ou des-Vignes, et qui appartenait à un 
prieuré de Marmoutiers (emplacement au n° 25 de la rue Denfert-Rochereau: 
cf. ROCHEGUDE, p. 386 et DUBOURG, Nos Saints de Paris, p. 15) : c'était, 
probablement, une ancienne carrière souterraine, comme il y en avait tant 
sous le plateau de la rive g.: plusieurs, non loin, justement, de N.-D. -des
Champs, ont été transformées en ossuaires, lors de la suppression des nom
breux cimetières de l'intérieur de Paris, au XVIIIe et au début du XIXe s. : 
s. Denis, à l'instar des premiers prêtres de Rome, qui réunissaient les fidèles 
dans les catacombes, aurait tenu, dans cette carrière souterraine, des réunions 
d'évangélisation (LC, II, 63) - 2° St-Etienne-des-Grés (infra, 26 déc.), 
où l'on allait vénérer la crosse de s. Denis- 3e St-Benoît-le-Bétourné (supra, 
21 mars), sous laquelle était une crypte, où l'on disait que s. Denis avait 
prêché le mystère de la Trinité (LC, II, 46) - 4° St-Denis-du-Pas - 5° St
Denis-de-la-Chartre - 6° Montmartre, où l'on racontait qu'il avait habité 
dans une carrière à plâtre (POETE, Album, p. 2 et 10), et qu'il avait subi 
le martyre (Rev. art chrét., 1908, p. 362) - 7° l'abbaye de St-Denis, où était 
conservée sa châsse (FORGEAIS, IV, p. 154). La France convertie, Octave à 
l'honneur du b. s. Denys l'Aréopagite, 1er év. de Paris, par le R. P. LÉON, 
ex-provincial des Carmes réformés et prédicateur ordinaire de leurs Majestés> 
Paris, 1661, dont il y a un exemplaire à la Bibliothèque de l'Arsenal,. 
8° T 6283, ne dit rien, malgré son titre, de l'Octave s. Denis. - Une chose 
curieuse à savoir, c'est que Ratisbonne disputait à St-Denis-en-France la 
gloire de posséder le corps de l'évangéliste de Paris:« pource que les François. 
maintenoyent de l'avoir, ceux de Regesburg en esmeurent le procès à Rome,. 
il y a environ cent ans, et le corps leur fut adjugé par sentence définitive 
(présent l'ambassadeur de France), dont ils ont belle bulle. Qui diroit, à 
S. Denis près Paris, que le corps n'est point là, il seroit lapidé. Quiconques 
voudra contredire qu'il ne soit pas à Regesburg, sera tenu pour hérétique, 
d'autant qu'il sera rebelle au Saint Siège Apostolique» (CALVIN, Traicté 
des reliques, col. 444 du t. VI du Corpus Reform. : cf. PL, LXL VI, 387, et 
Neues Archiv j. iilt. Geschichtsk., XV, 340). 



IO. S. Géréon et ses compagnons, dont les reliques étaient conservées 
à Cologne. In Galliis, civitate Colonia Agrippina, sancti Gereon et aliorum 
CCCXCII martyrum quorum nomina Deus scit (DQ, p. 548). Grégoire de Tours 
les appelait sanctos aureos, à cause de la splendeur de la basilique où ils re
posaient (Id., p. 550). Géréon commandait une vexillatio de la légion thébaine, 
dont le gros fut massacré à Agaunum en Valais avec son chef, le tribun Mau
rice (supra, 22 sept.). Comme ste Ursule et les Onze mille Vierges (infra, 
21 oct.) et peut-être comme s. Pantaléon (supra, 29 juillet), s. Géréon devait, 
d'être connu des Parisiens principalement au pélerinage colonais des Trois 
Rois (supra, 6 janv.; cf. BÉDIER, IV, 273). «Il est sans doute superflu de 
rappeler qu'à Cologne l'imagination des hagiographes était sujette à grossir 
les choses dans des proportions peut-être sans exemple" (Orig., p. 360). 

u. S. Nicasius, x•r év. de Rouen, évangéliste et martyr du Vexin 
normand. Ne pas le confondre avec l'év. de Reims (infra, 12 déc.). - Rien 
au Bré'V., non plus qu'au jour suivant. 

I2. S. Quirinus, prêtre, martyrisé avec le précédent. 

13. S. Venantius, le même, peut-être, qu'au 13 sept. - Le Brév., ici, 
inscrit s. Gerald us conf essor : «fit de eo duplum in Magna Ecclesia, sed nihil 
per dioecesim ». Il s'agit de s. Géraud d'Aurillac, t 909, l'oncle de s. Robert, 
fondateur de la Chaise-Dieu. Tous deux figurent au Mart. rom., s. Robert 
au 17 avril. S.Géraud était le patron secondaire du collège de Fortet (LEBEUF, 
I, 253), qui avait pour principale patronne la Ste Vierge. 

14. S. Callistus, 1er pape de ce nom, martyrisé en 222, le plus ancien 
martyr cité dans les fastes, avait été enterré au cimetière de Calépode, 
au III• mille de la voie Aurélienne: l'emplacement de cette catacombe est 
connu, mais n'a pas encore fait l'objet de fouilles régulières, en sorte que 
le tombeau de s. Calliste est encore à retrouver. Une église, attestée au 
IV• s., lui avait été consacrée dans Rome, elle existe encore. Il figure déjà 
dans les plus anciens Sacramentaires. DQ, p. 555· 

IS. Rien au Brév. Les L. d'H. donnent des indications incertaines: 
B. N. lat. II76 et 1358 s. Ouffran, Offran; B. N. lat. 1359, 921 et notre ms, 
Osan,Ozan: cf. supra, 8 oaût, Osonans et 26 févr. Au 6 janvier, à propos de 
Tiphaine, nous avons vu que des noms de fêtes étaient devenus noms de 
personnes, parce qu'on les donnait aux enfants nés ce jour-là. Tel était le 
cas pour Osan, fém. Osanne, dont l'étymologie est l'impératif hébraïque 
hoscha na, qui a le même sens que le grec eleïson : « (0 Dieu), sauve-nous 
maintenant!" (DUTRIPON, Concord., s. v., p. 621; DARMESTITER-HATZFELD
THOMAS, Dict., s. v. hosanna; LOISY, Ev. selon s. Marc, p. 318). N. S., à son 
entrée à Jérusalem, huit jours avant Pâques, fut salué par l'acclamation 
Hosannah filio David (Matth., XXI, 9 et 15; Marc, XI, 9 et 10; Jean, XII, 
13), qui a fournit l'incipit de l'antienne des Rameaux. Le nom d'Osan ou 
Osanne (MICHAELSSON, Les noms de personnes fr. d'après les roles parisiens 
de la taille, p. III) se trouve déjà au VIII• s. (ste Osane, sœur d'un roi des 



PL. VIII. 

Fig. 10 . - Ste Véronique. Miniature 
des Heures de Louis de Savoie. 

Fig. 29. - Les Sept Dormants 
d'Ephèse. 

Fig. 3 I. - Effigie f:uné
raire de ste Ozanne, 
à Jouarre. 
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Northombres: Giraud de Cambrie, éd. DIMROCK, Roll Series, VI, 24). Un pri
vilège du St-Sépulcre de Jérusalem, daté de II36, est accordé Andreae ez 
Hosannae uxori ejus. Une dame Osanne, femme d'Etienne de Coubertin, en 
1173 (LEBEUF, IV, 581). Une femme nommée Osanna à Cologne au XII" 
s. (FRITZ WAGNER, Namengebung in Kiiln im XII. Jahrh., diss. Gôttingue 
1913, p. 43). Dans un des Miracles deN. D. (éd. PARIZ-ROBERT, III, z8 et V, 
259; PETIT DE JULEVILLE, Myst., II, 306), une reine d'Aragon s'appelle 
Osanne; de même, à Paris, la « berceresse" du comte de Ponthieu - plus 
tard dauphin, le futur Charles VII (Chron. de J. Chartier, III, 263, 264, 267) 
et, en Italie, une tertiaire dominicaine, béatifiée à Mantoue (BAUDOT, p. 499). 
Dans la crypte de Jouarre (Seine-et-Marne, arr. Meaux, c. La Ferté-sous
Jouarre) est la tombe d'une ste Osanne, dont j'ignore le natalice et la légende; 
cette tombe est sUimontée d'une statue gisante en pierre rose, joli travail 
du XIVe s. (fig. 31); reproductions dans ENLART et dans BRIÈRE-VIRTY .. 
Par contre, la mention, dans le Liber pontif., d'un oratoire d'Ozanne qu'aUiait 
fait élever à Rome le pape Grégoire II, oratorium Ozanne in patriarchio fecit, 
provient d'une faute de texte: il faut lire, avec DucHESNE, suivi par HtJLSEN, 
p. 520: oratorium sane in patriarchio fecit. Le nom de personne Osanne est 
l'origine de divers noms de famille: c'est ainsi que l'auteur du calvaire de 
Pleyben s'appelait Yves 0ZANNE (Congrès archéol. de Brest-Vannes, 1914, 
p. 217); une famille de peintres de marines, à Brest, au XVIIIe s., a porté le 
même nom. Au XIX6 s., l'archéologue allemand OsANN, et chez nous OzANAM, 
OZAN EAUx, UZANNE. On appelait croix osannière (Pantagr., IV, 13; Gil Bias; 
cf. Du CANGE, s. V. ozannica crux; GODEFROY, s. v. hosanier; DIDRON, 
Guide de la peinture, p. 186) une croix placée au milieu du cimetière (AGRIPPA 
d'AUBIGNÉ, Foeneste, III, 7: elle s'alla rendre à la croix hosanière du cimetière 
saint Mexent). Le joUI des Rameaux - qu'on appelait le dimanche osanne, 
ou simplement l' osanne- on se rendait à la croix du cimetière, on y chantait 
l'Evangile du joUI et par conséquent l'hosannah, et l'on en partait proces
sionnellement, toujoUis au chant d'hosannah, jusqu'à l'église. On appelait 
parfois cette croix cimétériale croix boisselière ou croix buissée, à cause du 
buis bénit qu'on y attachait le joUI des Rameaux: ainsi à Arcueil (LEBEUF, 
IV, 16) et à Orléans (A. FRANCE, Jeanne d'Arc, I, 324). «Quelques unes de ces 
croix existent encore dans nos cimetières et portent le pupitre où se plaçait 
le livre de l'Evangile " (DIDRON, Guide de la peinture, p. 186). A Orléans 
encore, au trésor de la cathédrale Ste-Croix, une châsse d'or, ou d'argent doré, 
conservait «les propres osannes sur lesquelles N. S. marcha, quand il fit 
son entrée à Jérusalem,, entendez les manteaux qu'on avait étendus sous les~ 
pas de sa pacifque mcnture (LEMAIRE, Rist. de la Ville et Duché d'Orléans 
1648, II, 35, cité par G. PARIS, Rist. poét. de Charlemagne, p. 380). En vérité, 
la pompe triomphale du dimanche des Rameaux a enchanté l'imagination 
chrétienne. Les Orientaux, héritiers de l'art hellénistique, si fécond en in
ventions spirituelles et charmantes, introdujsent dans la représentation de 
l'En trée à Jérusalem la "multitude des enfants ,, qui précèdent le cortège 
en dansant, en criant aux petits camarades grimpés dans les arbres: « Eh ! 
Sisinnios, coupe m'en une branche ! » (MILLET, Iconogr. de l'Ev., p. 276, 
28I).En Allemagne, aux xve et XVIe s., c'est le Christ bénissant, de grandeUI 
naturelle, en bois, monté sur le Palmesel à roulettes. A Paris, voici, d'après 
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un missel du XIVe s. (LEROQUAIS, Sacram., II, 181), comment le jour des 
Rameaux les choses se passaient (procession analogue à l'église abbatiale 
de St-Chéron à Chartres : Id, I, 62). Dès 8 h. du matin, les châsses des églises 
de Paris se rendaient, en silence, à Ste-Geneviève, qui servait de point 
de départ à la procession. Le but de celle-ci était N.-D., la Cité de 
Paris figurant Jérusalem. Après avoir entendu le sermon à Ste-Gene
viève, on entonnait l'hosannah et l'on se mettait en marche, la châsse 
de s. Marcel et celle de ste Geneviève portées l'une à côté de l'autre, 
pari passu, mais celle-ci éclipsant celle-là de sa grandeur et de sa splen
deur; les autres châsses allaient devant (Montagne, pl. IV, n° 87). 
On refaisait ainsi, cette fois en chantant, le chemin, censément triom
phal, de Ste-Geneviève à N.-D. En route, un incident, qui était particulier 
au dimanche des Rameaux et qui se présentait, ce jour-là, avec l'attolite 
portas, dans toutes les églises de la chrétienté (Mém. Soc. hist. Paris, XL VIII, 
1925, p. 193): on trouvait fermée la porte du Petit Châtelet, par où il fallait 
pourtant passer pour rentrer dans la Cité. La procession s'arrêtait, et l'un 
des chantres deN.-D. et quatre enfants de la psalette échangeaient les strophes 
alternées de l'hymne de THÉODULFE o'ÜRLÉANS Ct 821 ; cf. GRoBER, p. 154): 

Gloria, laus et honor Tibi sit, rex Christe, redemptor, 
cui puerile decus prompsit hosannalz pius ! 

Alors la porte s'ouvrait, la procession passait le Petit Pont, et par la rue 
Neuve-N.-D., gagnait la Cathédrale. Ces détails, que j'emprunte à M. LE
ROQUAIS (Brév. de Ph. le B., p. 103), font comprendre ces lignes de LEBEUF: 
«Le Petit Châtelet, qui est sur la paroisse St-Séverin, est encore aujourd'hui 
regardé comme l'entrée de Paris le dimanche des Rameaux par le clergé 
de N.-D., qui y fait la station du Gloria laus, pendant laquelle le premier en 
dignité de ce clergé y entre et délivre un prisonnier, qui le suit jusqu'au 
chœur de la Métropolitaine" (LC, I, 415). 

16. S. Cerbonius, év. de Populonia en Etrurie, mort en 575 dans l'île 
d'Elbe, où il avait fui devant les Lombards. Son natalice tombe le 10 oct.; 
à Paris, on fêtait s. Cerbon une semaine plus tard, peut-être parce que le 
16 ou le 17 oct. était l'anniversaire de la translation à N.-D. de ses reliques 
(Brév. de Ph. le B., p. 103). Nous avons expliqué plus haut ce que signifiait 
pour les clercs de N.-D. la St-Cerboney ou Serre-bonnets. -Le Brév. inscrit 
au 16 octobre la fête double de l'octave de la St-Denis, et la mémoire de 
s. Lucien et de ses compagnons, martyrs à Nicomédie. 

17. Michaelis in monte, disent les H. de Laval. Nous avons rencontré 
au 29 sept. la commémoration de l'épiphanie de l'archange Michel sur le 
mont Gargano: il s'agit ici de la copie normande de cette apparition et du 
culte qui en était résulté (MÂLE, X]]e s., p. 260). De même que s. Michel 
avait annoncé en songe à l'év. de Siponto en Apulie qu'il voulait un sanc
tuaire dans la grotte du mont Gargano, de même il avait fait savoir en songe 
à l'év. d'Avranches, s. Aubert (supra, 22 mai), au début du VIlle s., qu'il 
voulait un sanctuaire souterrain, creusé dans l'îlot rocheux de la baie de 
l'Avranchin. Ce sanctuaire, qui fut brûlé deux fois, en 1023 et en 1112 
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était le but d'un pélerinage dont l'importance, en France, est allée crois
sant, pour des raisons que nous avons dites (supra, 29 sept.). Au XV• s., 
Charles VI, Charles VII, Louis XI témoignent l'un après l'autre de la 
dévotion la plus vive pour St-Michel-du-Péril de la Mer. Sans craindre la 
fatigue, ils firent, chacun plusieurs fois, ce long pèlerinage; et les reines de 
France aussi, et les " officiers " de la maison royale, jusqu'aux galopins de 
cuisine, qui, pour faire ce voyage, mettaient à profit le temps de carême, 
où ils avaient des loisirs (FoRGEAIS, III, 197) - de même qu'aujourd'hui 
les bouchers de Paris vont, me dit-on, en train spécial, passer le mercrédi des 
Cendres à la mer. Une miniature du L. d'H. du duc Pierre II de Bretagne 
(LEROQUAIS, pl. LIV, t. I, p. 79), représente, à côté de la victoire de l'Ar
change sur le Diable, le Mont et son abbaye, et sur la grève, à marée basse, 
des pèlerins s'y rendant, qui à pied, 
qui en charrette. De nombreuses en
seignes de plomb, trouvées sous les 
ponts de la Cité (FORGEAIS, II, 73-
89), témoignent de la popularité de 
ce pèlerinage parmi les Parisiens. -
Le Brév. ne mentionne pas la St
Michel in monte : au 17 oct., il place 
la commémoration de s. Cerbonius, 
que le L. d' H. place un jour plus tôt. 

18. Outre la St-Luc, le Brév. 
place ici la mémoire d'Herblandus 
abbas (fr. Erbland, Herme/and) : cf. 
BAUDOT, p. 331 et LEROQUAIS, Brév. 
de Ph. le Bon, p. 103. Il était abbé de 
l'île d'Aindre, au diocèse de Nantes, 
au début du VIII• s. Son natalice est 
au 25 mars. Il y avait de ses reliques 
à Bagneux, près Paris. 

19. S. Leutherne ou Louthicrn 
(Leuthernus), év. régionnaire breton, Fig. 24 

l'un des Saints dont les corps avaient Ste Ursule, patronne de la Sorbonne. 

été apportés d'Armorique dans la 
Cité de Paris au temps des ravages des Normands (infra, 24 nov.). - Le 
Brév. place ici l'office des deux Saints de Sens, Savinien et Potentien. 

20. S. Caprasius d'Agen, que l'exemple de ste Foi décida au martyre 
(Mart. rom., p. 195 et 206; MÂLE, XII• s., p. 191; DQ, p. 564). Le Dict. des 
communes (Berger-Levrault, s• éd.), p. 522, donne un aperçu de la popularité 
de ce Saint dans le S. O.; et le pèlerinage à St-Jacques-de-Compostelle 
explique peut-être qu'on ait réservé une place à s. Caprais dans le calendrier 
de Paris. 

21. Fête de ste Ursule et de ses compagnes. Nou; avons vu, au 10 oct., 
à propos de s. Géréon, que le pèlerinage des Trois Rois avait rendu fami-
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lières à bien des Parisiens les dévotions colonaises ; cf. encor~ sù~a, 23 oct., 
à propos de s. Séverin. Plusieurs églises de Paris possédaient des reliques 
des onze mille Vierges. La chapelle du collège de Sorbonne ayant été dédiée 
le 21 oct. 1347, ce collège avait ste Ursule pour patronne (Aaa SS, oct. IX, 
270; Vierge de Mis., p. 221 ; LC, II, 69; et notre fig. 24 qui reproduit une 
gravure de Du BREUIL). La cloche de Sorbonne, qui datait de 1368 et qÙi, 
à 9 heures du soir, sonnait l'Angelus - on l'entendait de tout Paris - por
tait cette inscription: ego vocor Maria ex parte undecim milium Virginum 
(THUA'!;NE, éd. de VILLON, II, 67). - Ste Ursule avait évincé du calendrier 
parisien la ste française à qui le 23 oct. était consacrée, ste Céline de Meaux, 
l'amie de ste Geneviève.- Le Brév. inscrit au 21 oct. la mémoire de s. Hila
rion, abbé en Palestine, disciple de s. Antoine. 

22. Translation à Pontoise, au temps des incursions normandes, des 
restes de s. Melanius (Mart. rom., p. 207) ou Mellonus, xer év. de Rouen, 
dont le nom, sous l'influence de celui de s. Mallo, 2 8 év. de Paris (LC, I, 
2 et 31) ou de s. Maclou (infra, 14 nov.), est écrit Malou dans B. N.lat. 1358. 

23. S. Gratien, « martyr qui a toujours été honoré dans les diocèses 
d'Amiens et de Paris. Ses reliques ont disparu en 1831, dans le sac de l'Ar
chevêché, où elles étaient conservées" (BAUDOT, p. 310). St-Gratien, com
mune de S. et 0., arr. Pontoise, cant. Montmorency (LEBEUF, I, 628). 
Dans un L. d'H. à l'usage de Corbie, au diocèse d'Amiens, s. Gratien est, 
comme ici, placé au 23 oct., où il doit s'agir, non d'une translation (LEROQUAIS, 
II, p. 227), mais du natalice (Acta SS, oct. X, 18; DQ, p. 568). -Le Brév. 
ne dit rien de s. Gratianus, il place ici la mémoire de s. Severinus, év. de 
Cologne (trois leçons), celui qui, un dimanche après matines, à l'heure où 
s. Martin trépassa, entendit les Anges qui saluaient de leurs chants l'entrée 
de l'âme de l'év. de Tours en paradis: ilia hora qua vir beatus Mart%'nus obiit, 
audivit chorum canentium in sublime (lect. 1).-Déjà le Mart. hier. avait plac.! 
au 23 oct. la commémoration d'un s. Séverin, mais c'était celui d'Andrinople 
(DQ, p. 568). 

24. S. Maglorius, successeur de s. Samson sur le siège de Dol, est 
appelé Lehonensis, non qu'il fût du diocèse de Léon, mais parce qu'avant 
d'être év., il avait été abbé de Lehon, près Dinan. Nous avons raconté 
plus haut comment et pourquoi, au temps de Hugues Capet, les corps saints 
de l'Ouest, principalement ceux de l'Armorique, furent mis en sûreté dans 
la Cité de Paris. L'église Sr-Barthélemy, où ils vinrent s'accumuler, s'appela 
dès lors St-Barthélemy-St-Magloire, du nom du plus fameux. En II40, les 
Bénédictins à qui cette église appartenait, la quittèrent pour une maison 
neuve qu'ils venaient de faire construire sur la rive dr., près d'un ancien 
oratoire de s. Georges (supra, 23 avril); et l'antique église de la Cité reprit 
son nom de Sr-Barthélemy (MERLET, Les angines du monastère St-Magloire 
de Paris, dans Bibl. Be. Chartres, LVI, 1895), St-Magloire se trouvait près 
de l'église St-Leu-St-Gilles (supra, 1er sept.), entre les rues St-Denis et Quin
campoix (POETE, I, 321). Catherine de Médicis, qui avait la manie des chan
gements, ayant évincé les Filles repenties (supra, 22 juil. et 25 août) de leur 
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maison pour agrandir le jardin de son hôtel, les transféra à St-Magloire, 
et envoya les Magloriens et leurs reliques sur la rive g., à St- Jacques-du
Haut-Pas (supra, 25 juillet), où celles de s. Magloire seraient encore. «Le 
couvent de St-Magloire a tenu, dit LEBEUF, un rang distingué dans Paris». 
Son église était «l'une des stationales du carême pour le clergé de la cathé
drale.». Elle avait, nous dit-on, été bâtie" magnifiquement» (CM, p. LXIX). 
Nous n'en pouvons plus juger aujourd'hui. Ce qui nous reste de mieux de 
cette église, c'est le splendide missel (Arsenal, ms. 625; cf. H. MARTIN, Les 
miniatures fr. du XIIIe au XVe s., p. 100) que lui avait donné, vers 1410, 
une famille de riches paroissiens. St-Magloire possédait, rive dr., hors l'en
ceinte, un domaine considérable, sur lequel l'abbé avait tous droits de justice 
(LC, II, 271 et 283). Les derniers vestiges de cette abbaye ont disparu sous 
Louis-Philippe, par le percement de la rue Rambuteau. 

25. Natalice des ss. Crépin et Crépinien, martyrs de Soissons (Mart. 
rom., p. 209; DQ, p. 571). Ils étaient les patrons des cordonniers (FORGEAIS, 1, 
s8; MÂLE, xve s., fig. 161), le plus nombreux des corps de métier parisiens: 
en 1418, année de terrible épidémie, «les cordouaniers de Paris compterent, 
le jour de leur confrérie St-Crespin et St-Crespinien, les mors de leur métier, 
et trouverent qu'ilz estoient trespassez bien XVIII c, tant maistres que 
varletz, en deux moys, en ladicte ville» (J. d'un b. de Paris, p. n6). Le 
grand nombre des cordonniers explique la multitude des monuments de 
tout genre qui se rapportent à ces deux Saints. A Paris, en 1443, puis en 
1458, représentation du Mistère de s. Crespin et de s. Crespinien (PETIT 
DE }ULEVILLE, Il, 16). Les maîtres-cordonniers parisiens formaient une con
frérie qui se qualifiait de • royale "• parce qu'elle avait été autorisée par 
Charles V (en 1379: FAGNIEZ, p. 283), et confirmée en 1430 par Henri VI 
(LONGNON, Paris pendant la domination anglaise, p. 310). Elle se réunissait 
dans une chapelle de N.-D. où la dévotion était si grande qu'on avait peine à y 
placer un cierge (comme aujourd'hui encore à Ste-Anne d'Auray, le jour du 
pardon). De même qu'il y avait deux St-Martin (4 juil., II nov.), deux St-De
nis 22 av., 9 oct.) et deux St-Marcel (26 juil., 3 nov.), il y avait, à Parix, deux 
Sts-Crépin et Crépinien, celle du 25 oct., qui était la fête des maîtres, et celle 
du 27 mai, qui était la fête des compagnons et apprentis (fondée en 1379: 
FAGNIEZ, p. 283) et qui commémorait la translation à N.-D. de Paris, sous 
Louis XI, à l'occasion d'une peste, de la châsse des deux Saints de Soissons 
(Confr., p. 37 et 53 ; CAHIER, p. 646). La confrérie royale des cordonniers 
se réunit plus tard dans l'église des Quinze-Vingts, où ils avaient une chapelle 
décorée d'un grand retable sculpté : on y voyait, au milieu, le martyre des 
deux Saints de Soissons, et sur l'un des volets, s. Louis (Images de confr., 
f 0 69).- Le Brév. ajoute, au 25 oct., la mémoire de s. Loup, év. de Bayeux, 
dont on ne sait rien, autant dire. 

26. Translation à St-Germain-des-Prés (LC, III, 12) des reliques de 
s. Amand, év. de Maëstricht, dont nous avons rencontré le natalice au 
6 fév. - Rien au Bréviaire. 

27-28. Vigile et fête des apôtres Simon (dit le Cananéen, ou encore 
le Zélote) et Jude (surnommé Thaddée), martyrisés en Perse. Leurs noms 



se lisent au Canon de la Messe. Il n'y avait pas à Paris d'église sous leur 
invocation: la chapelle du Temple, qu'on leur a parfois attribuée, était 
dédiée à la Vierge; l'erreur vient de ce que cette chapelle avait été consacrée 
le jour de la St-Simon-St- Jude (LC, II, p. 320). -Le Brév. mentionne, au 
28 oct., la mémoire de 9. Faron (Faro, Pharao), év. de Meaux, frère de ste 
Fare (infra, 7 déc.), protecteur de s. Fiacre (supra, 30 août: cf. FoRGEAIS, 
II, 126 et BÉDIER, II, 305) - et les translations de ste Geneviève et de 
s. Yves (supra, 19 mai). 

29. S. Narcissus, év. de Jérusalem, mort vers 212, à II6 ans (EUSÈBE, 
Hist. ecc/és., VI, 11, 3; VINCENT DE BEAUVAIS, Spec. hist., XII, 18; Acta SS, 
oct. XII, 782; Mart. rom., p. 212). - Rien, ce jour-là, dans le Bréviaire. 

30. S. Lucanus, martyrisé à Loigny-en-Beauce (Eure-et-Loir, arr. 
Châteaudun, c. Orgères). Sa châsse se trouvait à N.-D. (LC, I. p. 12; CM, p. 
LXVIII; Paris et ses hist., p. 261 ; BAUDOT, p. 417; Brév., p. 417), elle était 
en bois, on la remplaça, sous Louis XIV. par une châsse de vermeil. En temps 
de calamité publique, elle prenait part à la procession des châsses, sa place 
était entre celle de ste Geneviève et celle de s. Marcel, et pour porteurs, elle 
avait deux hommes d'Eglise. 

31. Vigile de la fête de tous les Saints. -Le Brév. place ici la mémoire 
de s. Quintinus, dont Rictiovarus aurait fait jeter le corPS dans la Somme, 
à l'endroit où se trouve aujourd'hui la ville de St-Quentin: cinquante cinq 
ans après, le corPS fut retiré de l'eau, en parfait état de conservation(DQ, p. 
580). Ce long séjour dans l'eau avait valu à s. Quentin de partager avec s. Eu
trope la spécialité de guérir de l'hydropisie. On lit dans la Chronique rimée 
de Duguesdin (Du CANGE, v" morbus s. Quintim") cet avis adressé à des 
soldats en campagne: 

A mengier le pain sec, boire l'eauë au matin, 
Vous y pou"ez bien prendre le grand mal s. Quentin. 





1 La Toussaint. 
2 Les Morts. 

NOVEMBRE 
Bréviaire 

3 S. Marcel. - Mém. de s. Guénaut. 
4 
5 S. Clair. - Mém. de s. Lié. 
6 S. Léonard. 
7 S. Herculain. 
8 Oct. de s. Marcel. - Mém. des Quatre couronnés. 
9 S. Mathurin. - Mém. de s. Théodore. 

10 S. Martin pape et s. Véran. 
11 S. Martin de Tours. - Mém. de s. Ménas. 
12 S. Liène. 
13 S. Gendulfus. - Mém. de s. Brice. 
14 
15 Mém. de s. Eugène et de s. Malo. 
16 
17 S. Aignan. 
18 Oct. de s. Martin. - Mém. de ste Aude. 
19 Ste Elisabeth. 
20 

21 Présentation de la Vierge. - Mém. de s. Colomban. 
22 Ste Cécile. 
23 S. Clément. - Mém. de ste Félicité. 
24 S. Séverin. - Mém. de s. Chrysogone. 
2 5 Ste Catherine. 
26 Guérison des ardents par ste Geneviève. - Mém. de s. Marcel 

et de s. Lin. 
27 Mém. des ss. Vital et Agricol. 
28 
29 S. Sernin. 
30 s. André. 



NOVEMBRE 
Livre d'Heures 

La toussaint Saint anian 

Les mors S' mauduit 

Saint marcel S' romain 

Saint clerc Saint emond 

5 Saint lie 20 S' columbain 

Saint lienart Saint inst 

Saint herculain Saincte cecile 

Les lill courofiez S'dement 

S' theodoire S' grisogonne 

IO Saint thiburce 25 S'e Katherine 

Saint marin S'e genevieve 

Saint leon Saint vital 

Saint brice Saint ruffin 

S' maclou Vigile 

I5 Saint fauste 30 Saint andri 



x. La féte de tous les Saints, instituée en 835 par Grégoire IV. Je 
ne sache pas qu'il y ait en France, comme il y a en Italie (par exemple à 
Venise et à Florence), des églises placées sous l'invocation de tous les Saints 
(Ognisanti). - Les Sacramentaires placent au xer nov. la commémoration 
de s. Césaire, le diacre qui aurait déposé au cimetière de Domitille les corps 
des ss.Nérée et Achillée (MARUCCHI, p. 170). D'après le P. DllLI!HAYE, le 
s. Césaire commémoré le xer nov. aurait subi le martyre à Terracine (DQ, 
p. 582). 

2. C'est une idée grandiose, et bien conforme à l'immense espérance 
que le M. A. mettait dans les Saints, d'avoir placé immédiatement après 
la commémoration de tous les Saints, celle de tous les Morts. Celle-ci semble, 
comme tant d'autres grandes choses du Haut M. A., clunisienne au moins 
par sa diffusion. La commémoration de tous les morts - et non pas seule
ment des morts de Cluny - aurait, dit-on, été instituée dans la xre moitié 
du XIe s., par s. Odilon (Vita s. Odilonis, par Pierre Damien, dans PL, 
CXLIV, 937 - Pierre Damien était plus jeune qu'Odilon d'une génération 
à peine: Vita s. Odilonis, par MABILLON, dans PL, CXLII, 878). C'est ce 
que l'iconographie voulait rappeler, en représentant le grand abbé clunisien 
le regard fixé sur une tête de mort (CAHIER, Il, 769). Ait Petrus Damianus 
quod s. Odilo, abbas Cluniacensis, comperiens quod apud vulcanum Siciliae 
crebro voces et ulutatus daemonum audiebantuur plangentiumque animae 
defunctorum per eleemosynas et orationes de eorum manibus eripiebantur, 
in suis monasteriis ordinavit ut post festum omnium Sanctorum fieret comme
moratio defunctorum: quod fuit post ab omni Ecclesia approbatum (Leg. aur., 
CLXIII, 728 de commemoratz'one animarum). Ce texte demande quelques 
explications. Notons d'abord que s. Odilon n'avait pas été témoin d'une 
activité volcanique, il en avait seulement été informé (comperiens); ensuite, 
que l'auteur de la Leg. aur. a substitué au nom propre Vesuvium, dont 
s'était servi Pierre Damien (PL, CXLV, 439) le substantif vulcanum, latini
sation de l'it. volcano, et qu'il a ajouté Siciliae pour indiquer que le dit volcan 
se trouvait au royaume de Sicile, entendez Deux-Siciles. Pierre Damien, 
donc, avait rapporté qu'un clunisien de Rodez, revenant de Terre Sainte, 
sur une nef qui s'était arrêtée dans la baie de Naples - peut-être à Capri 
(applicuerunt ad insulam quamdam sive rupem: PL, CXLIV, 936), - s'y 
était entretenu avec un solitaire du pays, qui l'avait renseigné sur les sup-



pliees que les diables faisaient endurer aux trépassés dans la fournaise du 
Vésuve et sur l'efficacité des prières des vivants pour soulager les souffrances 
des morts. A son retour en France, le Cluniste s'était hâté de faire connaître 
<:es renseignements à l'abbé Odilon. - Ainsi, au XI• s., les phénomènes 
volcaniques de la Méditerranée influaient sur la légende chrétienne, comme 
ils avaient fait sur la légende païenne, qui leur a dû les mythes de la Titano
machie, d'Héphrestos-Vulcain, et des Cyclopes. En fait, les textes relatifs 
à l'origine traditionnelle de la Commémoration des Morts se rattachent à 
une période d'activité du Vésuve vers I02o-I040, de même que les passages 
de Pindare (Pyth., I, 15-29) et du Prométhée d'Eschyle (v. 351-372) sur 
Typhon se rattachent à l'éruption de l'Etna en 475: cf. BENOÎT, ap. Arch. 
miss. scient., 1, 609. - Pour en revenir à la Commémoration des Morts, elle 
est antérieure à s. Odilon, on la célébrait déjà avant 817 au couvent de Cor
nelius, près Cologne, où s. Benoît d'Aniane termina ses jours. L'Ordre de 
Cluny «n'eut aucune initiative à cet égard, il ne fit que suivre le courant, 
comme il l'avait déjà fait pour l'Office de la Vierge; mais en raison de sa 
vitalité prodigieuse, il contribua beaucoup à répandre cet usage dans l'Occi
dent» (LEROQUAIS, I, p. XXIII). 

3. «La Saint Marcel en yver ,, par opposition avec «la Saint Marcel 
en esté», commémorait la depositio de s. Marcel, 1er év. de Paris, tandis que 
la fête du 26 juillet célébrait son natalice. A la vérité, cette depositio avait 
eu lieu le 1er nov.: aussi son octave tombait-elle le 8 nov. Mais, à cause 
de la «concurrence» de la Toussaint, la commémoration de la depositio 
avait été reculée du x•r au 3 nov. - Le Brév. indique encore, au 3 nov., 
la mémoire de s. Guénau (Guinalus abbas), un des Saints bretons dont les 
reliques avaient été mises à l'abri à Paris et dans d'autres villes de l'intérieur. 
Celles de s. Guénau étaient conservées à Corbeil (supra, p. 58). 

4· Clerc, ici, est une faute pour Cler (lat. Clarus, alors que Clerc vient 
de Clericus). Quoique le calendrier du Brév. fasse de ce s. Cler ou Clair un 
év. et que la legenda dudit Brév. le prenne pour s. Clair d'Aquitaine, qui 
fut év. de Lectoure et qui est commémoré au xer juin, il ne peut s'agir au 
4 nov. et dans un calendrier parisien que du martyr du Vexin (in pago 
Velcassino sancti Clari presb. et man., lit-on au Mart. rom., p. 217). Il était 
honoré à St-Clair-sur-Epte (S.-et-0., arr. Mantes). De même qu'on deman
dait à ste Luce de rendre aux aveugles la lumière (lucem), de même on 
invoquait s. Clair contre les maux d'yeux qui empêchent d'y voir clair 
Aussi a-t-il été très populaire (FoRGEAis, III, 8o). Il patronnait les métiers 
à produits clairs, les verriers, les miroitiers, les émailleurs (CAHIER, 1, 641). 
Une confrérie de s. Clair à la fin du XV• s. au collège des Bons-Enfants 
(LC, 1, 117). "Il s'est formé de nos jours, dit LEBEUF (1, 339), un concours 
de peuple à St-Victor à l'occasion de quelques fragmens de reliques de 
s. Clair, dont Du BREUL a fait mention, lequel concours dure huit jours 
au mois de juillet avec une affluence extraordinaire». Les reliques avaient 
été données en 1602 par le cardinal de Bourbon, leur translation se célébrait 
le 18 juillet (Confr., p. 48). Elles étaient dans un reliquaire en forme d'œil, 
qu'on appliquait sur les yeux des malades (LC, III, 595). A St-Victor, ce 



Saint oculiste était vénéré avec s. Léger (2 oct.), qui avait la même spécialité 
(Images de confr., fo 53). Une confrérie à St-Leu-St-Gilles (rer sept.) vénérait 
ensemble s. Clair du Vexin et un s. Clair ermite duquel je ne saurais rien 
dire (Id., ff. 48-49). - Au 4 nov. le Brév. ne donne rien; il reporte au 5 
la fête semi-double de s. Clair. 

s. S. Lié (lat. Laetus), l'un des Saints de Micy (infra, 15 déc.), était, 
à cause de son nom en français, invoqué pour la guérison des enfants liés, 
noués et chétifs. On l'honorait au diocèse d'Orléans, dans le village de Saint
Lyé (Loiret, arr. Orléans, c. La Neuville-aux-Bois). Reliques à Pithiviers. 
Sa commémoration précédait immédiatement celle de s. Léonard, autre Saint 
de Micy. Leur voisinage dans le calendrier et la parétymologie expliquent 
qu'à St-Eustache de Paris, s. Lié et s. Liénart (Léonard) fussent copatrons 
d'une chapelle (LC, I, 124). On s'imaginait, d'après la ressemblance de leurs 

Fig. zs 
S. Léonard imploré par un prisoruùer 

noms français, qu'ils avaient dû être 
proches parents, comme l'étaient s. Crépin 
et s. Crépinien. 

6. S. Leonardus, vx. fr. Liénart (de 
même Leonius a donné en vx. fr. Liène, et 
leopardus liépart). Il y a plusieurs Saints de 
ce nom, dont deux ou trois ont été mis en 
rapport avec l'abbaye de Micy (infra, 15 
déc.) : par ex. celui-ci, s. Léonard de No
blac, dont les reliques, à St-Léonard-en-Li
mousin (chef-lieu de c., Rte-Vienne) étaient 
le but d'un pèlerinage très fréquenté. Une 
légende assurait que ce saint homme "avait 
obtenu de Clovis la grâce de quelques pri
sonniers, pour avoir délivré la reine Clotilde 
en travail d'enfant " (BAUDOT, p. 404) : 
cette explication "historique" avait éré 
imaginée pour rendre compte du rôle libé
rateur où la parétymologie Liénart > 
lien avait spécialisé s. Léonard: praecipue 
in liberandis captivis virtus ejus enituit 

(Mart. rom., p. 218): cf. Girart de Roussillon, 599, p. 279 MEYER: "les 
prisonniers feront de moi leur Léonard,, c'est-à-dire "m'honoreront comme 
si j'étais s. Léonard, parce que je les aurai délivrés». Les gens qui lui attri.:, 
huaient leur sortie de prison venaient suspendre autour de son tombeau 
chaînes et chevêtres, ceps et doubles boucles: quanta miracula, praecipue circa 
incarceratos,Dominus pers. Leonardumfaciat, immensaferri varietas ante ejus 
tumulum dependentis testis existit (Leg. aur., CLV, 689; cf. FoRGEAIS, II, 184, 
d'où notre fig. 25; DEMAY, fig. 448; KÜNSTLE, p. 402). Dans les Heures 
du maréchal de Boucicaut, au musée Jacquemart-André, s. Léonard figure 
en tête des suffrages des Saints, sans doute parce que le maréchal, qui avait 
été fait prisonnier deux fois, par les Turcs à Nicopolis, par les Anglais à 
Azincourt, attribuait à s. Léonard sa sortie de captivité.- Second patron, à 
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Paris, de l'église St-Merri (FAGNIEZ, p. 32; ROCHEGUDE, p. 51), il était honoré 
aussi à N.-D., à St-Jean-en-Grève, à St-Jacques-de-la-Boucherie, à St-Sau
veur, à St-Eustache (LC, II, 201; ARBELOT, Vie de s. Léonard, Paris, x863, 
p. x8o). A St-Eustache se réunissait depuis 1305 «la Confrérie de N.-D. 
de bonne délivrance, de s. Christophe et de s. Léonard "• fondée par les frui
tiers, beurriers, fromagers et coquetiers (FORGEAIS, I, 73), qui, courant 
les campagnes pour ramasser des denrées, risquaient en temps de troubles 
d'être pris par les voleurs. Cf. Images des confréries, fo 149. A St-Merri se 
réunissaient les «boucliers d'archal,, c'est-à-dire les fabricants de boucles 
en laiton, dont la confrérie avait pris pour patron s. Léonard, à cause du 
rapport que celui-ci avait avec les boucles, simples ou doubles. - Nous 
permettra-t-on de souligner l'étonnante fortune du Saint limousin dans 
toute la Chrétienté, par exemple en Italie (il est le patron du Vinci et de 
la cathédrale de Siponto), mais surtout dans l'Allemagne du Sud? Il avait 
été introduit en Allemagne par les Cisterciens, son culte n'y était dépassé 
que par celui de la Ste-Vierge: un érudit de là-bas, SEPP, est allé jusqu'à 
l'appeler "le Seigneur-Dieu de la vieille Bavière, (Mélusine, XI, 3). 

7. S. Herculanus, év. de Pérouse, martyrisé, avec plusieurs com
pagnons, par ordre de Totila, roi des Goths. Sa légende dans Anal. Boil., 
1892, p. 242. Il a été figuré souvent par les peintres pérugins du quattrocento• 

8. Les " quatre couronnés ,, qui étaient cinq, d'après la tradition 
conservée au Sacram. Gregor., p. 98: VIII die nov., natale ss. IV coronato
rum... C/audium, Nicostratum, Sempronianum, Castorium atque Simpli
cium; cf. Leg. aur., CLXIV, 740; MoLANUs, III, 46; Acta SS, nov. III, 
748; DQ, p. 590. Coronati équivaut à martyrs, tous les martyrs recevant 
la couronne de vie. Les cinq Coronati étaient Pannoniens d'origine, et sculp
teurs de leur métier. On les confondit avec quatre soldats qui avaient été 
martyrisés, à Rome, pour avoir refusé de tailler des idoles. Les Quatre Cou
ronnés sont honorés dans une église du Coelius, dont l'origine remonte au 
moins au ve s. (MARUCCHI, p. 223). De Rome leur culte se répandit dans 
toute la chrétienté; cf. Anal. Boll., 1897, p. 337, et 1913, p. 62; KIRSCH, 
dans Hist. Jahrb. d. Gorres-Ges., 19I7, p. 72. -Le 8 nov., toutes les églises 
du diocèse de Paris célébraient l'octave de la St-Marcel. 

9· S. Théodore le Conscrit (Tiron): cf. supra, 7 fév. Dans le Brév., 
il est simplement nommé dans le calendrier, et le 9 nov. est consacré à la 
St-Mathurin, qui était une fête double. Nous avons vu que la mention 
de s. Mathurin au 2 juin de notre calendrier résulte d'une confusion entre le 
Saint de ce jour-là, lvfarcellin, et l'autre nom de Mathurin, Mathelin. Les 
traditions varient au sujet de s. Mathurin. D'après le Mart. rom., il serait 
né à Sens, et aurait étudié à Rome, sous s. Polycarpe (supra, 23 fév.). II en 
serait revenu pour évangéliser le Gâtinais : de mauvais vitraux modernes, 
dans l'église de Quistinic (Morbihan, arr. Lorient, c. Plouay), représentent 
cette fade histoire. Tout autre était la tradition de Paris (Rég. centr. Univ., 
p. 330): Mathurin avait été un seigneur de Larchamp près Nemours, qui, 
vers l'an mil, avait légué sa terre à N.-D. de P.aris (jusqu'à la Révolution, 
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l'abbaye de Larchamp dépendit de N.-D.). Son tombeau, à Larchamp, 
était le but de nombreuses visites: la reine Ysabeau y eQvoie quelqu'un 
faire pour elle le pèlerinage (Chron. de Jean Chartier, III, 284) ; le Bien
heureux Pierre de Luxembourg (mort phtisique, à r8 ans, en 1387) 
"s'était proposé d'aller à pied à N.-D. du Puy-en-Velay, à St-Benoît
sur-Loire, à N.-D. de Chartres, à l'Eglise d'Amiens (pour y vénérer le chef 
de s. Jean-Baptiste : infra, 24 juin), à N.-D. de Boulogne-sur-Mer, au tom
beau de s. Thomas à Canterbury, et à St-Mathurin de Larchamp" (Le P. 
Nic. LE TOURNEAUX, Vie du b. Pierre de L., év. de Metz et cardinal, Paris, 
r681). Quelques reliques apportées à Paris avaient donné lieu à la capella 
s. Mathurini de la rue St-Jacques, à laquelle était annexé un hospice (à 
l'usage, je présume, des pèlerins qui traversaient Paris pour se rendre à 
Larchamp). Sur le pèlerinage de Larchamp, cf. FoRGEAIS, II, I06-II3; 
IV, 198-208; LoUSTAN, dans Congrès archéol. de Soissons, 1887, p. 281. 
II était fréquenté aux Rameaux, à l'Ascension, au mardi après la s. Bar
nabé, au dimanche après la s. Denis d'octobre. Comme la légende du Saint 
de Larchamp racontait qu'il avait à Rome délivré Théodora, fille de l'empe

Fig. 26. 

S. Mathurin exorcise la 
prinçes.e Théodora 

reur Maximin, laquelle «a voit le diable a·1.1 corps,, 
on menait à Larchamp les fous; et les fous avaient 
pris de ce Saint auquel on demandait de les gué
rir le surnom de mathelimux: "fol mathelineux » 

était à Paris, au xve s., une grosse injure, l'équi
valent de "fou furieux"· On demandait même au 
Saint de Larchamp quelque chose de plus diffi
cile, le « rabonissement" des femmes méchantes 
(DEMAY, p. 377): corollaire qui résulte, je crois, 
de l'iconographie: sur les sceaux des Trinitaires de 
Paris (DEMAY, fig. 459, reproduite ci-contre, fig. 
26)et sur les enseignes du pèlerinage de Larchamp, 
on voit en effet, agenouillée devant le Saint, la 
princesse Théodora: les gens auront pris la fille de 
l'empereur Maximin pour une quelconque mathe

lineuse. Les mêmes enseignes ne manquent pas de figurer encore, à côté du 
Saint, des doubles boucles. Elles ont rapport, elles aussi, avec le traitement 
des fous, on les contenait par cet engin. Puis, quand la chapelle parisienne 
de s. Mathurin eut été affectée aux Trinitaires (HÉLYOT, II, 320) et que le 
Saint de Larchamp fut devenu leur protecteur et qu'on le crut leur éponyme, 
la double boucle dont s. Mathurin délivrait les fous qu'il guérissait à Lar
champ fit penser à celle des captifs que les Trinitaires rachetaient des Barba
resques. Les doubles boucles sont souvent figurées sur les images exécutées 
soit pour les Trinitaires (ainsi, dans le tableau de l'église de l'île de Bréhat, 
Côtes du Nord, peint en 1651, par Hamonic de Guingamp), soit pour 
les Mercédaires de s. Pierre Nolasque (V. de Misér., p. 57, pl. IV, 2). 
Une gravure de piété (GASTON, p. 158) représente la Vierge des Trini
taires aux pieds de laquelle sont agenouillés deux captifs encore en
chaînés: elle tient par un bout leurs deux chaînes d'une façon curieuse: 
de la main dr. celle du captif agenouillé à sa gauche, et ce captif 
est un homme de chez nous - de la main g. celle du captif agenouillé 
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à sa droite, et ce captif, à sa longue et mince moustache, à son 
crâne rasé, sauf sur le haut une mèche, est aisément reconnaissable 
pour un • Turc » : la Vierge procède à l'échange de ces prisonniers. Cette 
gravure fait allusion au miracle dont avait été gratifié s. Jean de Matha, 
quand il avait célébré sa première messe devant l'év. de Paris, les abbés 
de St-Germain et de Ste-Geneviève, et le recteur de l'Université, après 
avoir été reçu bachelier en théologie. Ecoutons le récit que fait de ce miracle 
l'un des auteurs de l'Ordre, le R. P. DAN, «ministre et supérieur du couvent 
de la ste Trinité et Rédemption des captifs fondé au Château de Fontaine
bleau, bachelier en théologie de la Faculté de Paris », dans son Histoire de 
Barbarie et de ses corsaires (Paris, 1637, p. 469) : «Comme s. Jean de Matha 
estait à l'elevation de la Sainte Hostie, parut au dessus de sa teste un Ange 
tout eclatant de lumiere et qui estait revestu d'une robe blanche. Il auoit 
sur sa poictrine une Croix rouge et bleuë, et a ses costez deux esclaues, dont 
l'vn à son habillement representait vn Chrestien, et l'autre vn Turc auec 
son turban; si bien cet Ange tenant, comme il faisait, ses bras croisez, sem
blait echanger ces deux captifs »: cf. CAHIER, Caract., 1, p. 41 (M. MÂLE 
vient de montrer l'iJ:?portance de ce thème dans l'iconographie particulière 
aux Trinitaires: L'art rel. après le concile de Trente, p. 495). Au même endroit, 
le P. DAN nous apprend quel était le costume des Trinitaires: leur fondateur 
les avait habillés comme l'était l'Ange de sa vision, d'une robe blanche 
portant par devant une grande croix rouge et bleue: les trois couleurs repré
sentaient les trois personnes de la Trinité: le Père était figuré par le blanc -
le Fils, par le bleu,« sa très sainte humanité, assure intrépidement le P. Dan, 
ayant été renduë toute bleuë par la meurtrissure des coups reçus en sa Pas
sion''- et le Saint Esprit par le rouge «qui est une couleur de feu, puisque 
ce fut sous ce symbole du feu que leSt-Esprit parut sur la teste des Apostres ». 
- Je.an de Matha avait vécu dans la deuxième moitié du XIIe s. Aidé d'un 
ermite du Valois, nommé, lui aussi, Jean, il avait fondé un Ordre pour racheter 
les « captifs au rivage du More ». Il l'avait placé sous l'invocation de la 
Trinité, parce que c'était le dogme par où Je Christianisme se heurtait le 
plus avec l'Islam, celui-ci tenant ce dogme pour absurde et blasphématoire, 
celui-là se faisant un devoir et une gloire de le confesser à la face des Musul
mans: c'est pourquoi, le MS gr. 1242 de la B. N., qui contient l'Apologie 
contre les Musulmans, de Jean III Cantacuzène, montre, au-dessus du 
double portrait de l'auteur, en empereur à g., en moine à dr., la scène de 
la « Philoxénie d'Abraham (Genèse, XVIII) qui était interprétée comme 
une figure de la !rinité (OMONT, Miniat. des plus anc. MSS gr. de la B. N., 
pl. CXXVII, p. 59). - Les Trinitaires avaient reçu leur règle de l'év. de 
Paris et de l'abbé de St-Victor, désignés à cet effet par Innocent III. 
Elle était fort austère: ils ne pouvaient, par exemple, manger viande 
que le dimanche. Une règle moins dure leur fut donnée par Clément 
IV en 1267. L'Ordre analogue des Religieux de la Merci, fondé au 
XIIIe s. en Espagne par le languedpcien Pierre Nolasque, était en
core plus rigoureux, les Religieux de la Merci faisant le vœu, que 
ne faisaient pas les Trinitaires, d'aller racheter les esclaves et mème de 
se livrer à leur place (Cal. hist., p. 44). - Le prieuré chef d'Ordre des 
Trinitaires était à Cerfroy (Cervus frigidus; cf. dom GOUGAUD, Anciennes 



coutumes claustrales, .p 5), ainsi appelé à cause du cerf que les deux fon
dateurs «avaient vu si souvent" (DAN, p. 470) et qui est la caractéristique 
iconographique de s. Félix de Valois. Le P. DAN dit encore: «Les Pères 
Généraux des Trinitaires ont toujours été Français et ont toujours demeuré 
en France, en considération de ce que leur Ordre a été fondé au royaume 
très chrestien et que leurs fondateurs en estoient natifs». C'est pourquoi 
les Trinitaires avaient comme armoiries la Croix en abîme parmi des fleurs 
de lis sans nombre (CAHIER, I, p. 84). - Les captifs tombés aux mains 
des Barbaresques ne pouvant guère être délivrés que moyennant ran
çon, les Trinitaires avaient pour principale occupation de réunir des 
aumônes. Comme ce n'était pas pour eux qu'ils quêtaient, ils n'avaient 
pas été compris, en 1260, dans la suppression de tous Ordres mendiants 
(sauf quatre) ordonnée par s. Louis. ·Ne refusant aucune sorte d'au
mône, ils en recevaient beaucoup en nature. Pour les emporter, ils 
emmenaient dans leurs tournées des ânes besaciers, tout comme, aux temps 
du paganisme, les agyrtes de la Déesse syrienne (APULÉE, Métam., VIII, 
24), d'où leurs surnoms populaires, bourriquets, pères aux ânes. Mais de ces 
surnoms pittoresques, il ne faudrait rien conclure de fâcheux touchant 
1e niveau intellectuel des Ma thurins. Ils semblent avoir tenu un rang fort 
honorable dans l' Universitas des docteurs et des clercs de Paris. L'un de 
leurs ministres (c'est ainsi que s'appelaient leurs supérieurs), ROBERTGAGU1N, 
fut le plus grand humaniste français du temps de Louis XI (cf. l'éd. de 
ses Discours et de ses Lettres parTHUASNE). Leur maison de la rue St-Jacques 
occupait un poste intéressant au milieu du pays latin. Elle était en connexion 
étroite avec l'alma mater. Nous avons vu, au 12 fév., que les assemblées 
de l'Université s'étaient tenues d'abord à St- Julien-le-Pauvre. A partir 
du XIIIe s., St-Mathurin partage ce rôle avec St- Julien. Sur le pourpris 
des Mathurins, l'Université avait fait construire, en 1291, un dépôt où 
était remisé et débité le parchemin acheté à la foire du Lendit : à la fin du 
xvnc s., les libraires ont dans cette (( halle au parchemin • leur chambre 
syndicale. Ces rapports avec Je commerce et l'industrie du livre font com
prendre que les Trinitaires parisiens, à l'instar d'Ordres plus réputés, aient 
fait imprimer des livres liturgiques à lem usage, par ex. un Office de la Vierge, 
Oratorium secundum usum Ordinis s. Trinitatis, sorti en 1513 des presses 
de Jean de la Roche (Livres de liturgie du duc de Parme, catalogue de vente, 

Paris, 1932, n° 340). Les Actes de l'Université, et particulièrement ceux de 
la Faculté de théologie, avaient lieu souvent dans l'église des Mathurins: 
c'est aux Mathurins que fut censurée, le 15 avril 1521, la doctrine évangélique 
(Gargantua, ch. XX, p. 178 LEFRANC). Jusqu'en 1763, date de l'expulsion des 
Jésuites et de l'installation, dans leur collège Louis-le-Grand, de l'Université, 
c'est aux Mathurins que celle-ci se réunit, c'est des Mathurins :que partent 
pour les solennités, le cortège des professeurs et des étudiants (Rég. centt 
Univ., p. 333). Subsidiairement, c'était aux Mathurins que se réunissair 
la Confrérie, créée en 1478, sous l'invocation, non pas, comme on aurait 
pu croire, de s. Raphael, mais de s. Charlemagne (considéré comme l'un des 
fondateurs des Ecoles de Paris), des messagers jurés de l'Université: leur 
existence est attestée dès le XIIIe s., ils assuraient la correspondance entre 
les étudiants et les familles de ceux-ci (FORGEAIS, V, 235).- Quant à l'église 
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des Mathurins, elle avait une façade élégante, haut pignon entre fines tou
relles - type fréquent de façade pour églises de moyenne grandeur: ainsi 
St-Adelphe à Neuviller (Congrès archéol. de Metz, 1920, p. 274). - On don
nait jadis aux matelots le surnom de Mathurins, je ne saurais dire si c'est 
à cause de la parétymologie Mathurin > mât < matelot, ou pour une autre 
raison. - Il y avait à Paris, avant la Révolution, une congrégation de 
Mathurines, qui visitaient les malades et instruisaient les enfants pauvres ; 
mais elles ne dataient que du début du XVIIIe s. (LC, III, 555). 

10. Le s. Tiburtius (fr. Tiberge, Tibéry) que nous avons rencontré 
le 13 avril, a été plus d'une fois confondu avec l'un des trois Saints d'Agde, 
Tiberius, Modestus et Florentia dont le natalice est le 10 nov. Cf. DEMAY, 
p. 478. S. Tibère d'Agde était invoqué contre la folie. - Le Brév. ne parle 
pas de s. Tibère; il indique au ro nov. l'office (3 leçons) de s. Martin et 
de s. Véran (Veranus), celui-ci év. de Cavaillon au VIc s. et dont le culte 
est attesté, dans le diocèse de Paris, par la paroisse de St-Vrain, au doyenné 
de Montlhéry (LEBEUF, IV, 196-207) - celui-là, Martin Ier, pape (649-
655), mort« martyr" àCherson, où l'avait relégué l'empereur grec Constant II. 
Ce n'est certainement pas le hasard qui a placé le natalice de s. Martin pape 
à côté de celui du grand s. Martin de Tours, auquel nous arrivons. 

11. Marin, faute pour Martin. Cf. supra, 4 juillet. Il s'agit ici du nata
lice, on l'appelait la St-Martin-d'hivcr, Martinus jri'gidus, les personnes 
pieuses de chez nous en ont noté la coïncidence avec l'Armistice de 1918. 
L'oie de la St-Martin (supra, 8 janv.; MÂLE, X III• s., p. 334), qu'on voit, 
sur le sceau d'un chanoine de Tours, voler vers le Saint (DEMAY, fig. 330), 
symbolisait les festins qui rendaient si joyeuse cette époque de l'année, où 
l'on jouissait des derniers beaux jours (l'Eté de la St-Martin), où l'on mangeait 
les fruits de l'automne, où l'on goûtait le vin nouveau. Les réjouissances 
populairés se prolongeaient pendant toute l'octave. Le Parlement, les Ecoles 
rentraient de vacances. C'était le moment où se payaient les fermages ct 
les locations, où les paysans faisaient leurs semailles. Pour tout ceci, cf. 
LECOY DE LA MARCHE, St-lvfartin, p. 604. - Au II nov., le Brév. marque 
encore la mémoire du martyr égyptien Ménas, le patron du grand couvent 
du désert de Mariout, à 9 milles à l'O. d'Alexandrie (couvent fouillé par 
C. M. KAUFMANN: cf. KÜNSTLE, p. 452), le Saint bien connu par les am
poules de terre cuite dans lesquelles les pèlerins emportaient un peu de 
l'huile de la lampe qui éclairait son tombeau. Le service du pèlerinage avait 
fait surgir toute une ville autour du sanctuaire où reposait s. Ménas. Elle 
dura jusqu'à la conquête arabe. De cette ville, comme de Résapha celui 
des SS. Serge et Bacque, le culte de s. Ménas s'était de bonne heure répandu 
dans toute la chrétienté: à Jérusalem et à Antioche, en Phrygie, où les gens 
de Cotyreum revendiquaient s. Ménas pour l'un des leurs, en Dalmatie 
et dans l'A/rica, et, bien entendu, à Rome, où il dut être transporté prin
dpalement par les Alexandrins de 1 aflotte de l'annone; de Rome, il s'était 
répandu dans l'Occident (DQ, p. 597). 

12. Léon, leçon fautive (de même que Léonin, dans les H. de Neville, 
-et que Lz"évin, dans B. N. lat. 1176). Le vrai nom est donné par le Brév., 

17 



p. 107: s. Leonius conf.: il s'agit de l'apôtre de Melun, fr. Liène, anc. fr. 
Lies ne : cf. supra, 6 nov. 

13. S. Brictio ou Bricius, disciple de s. Martin et son successeur immé
diat dans la chaire de Tours (Leg. aur., CLXVII, p. 751 ; BAUDOT, p. 135; 
Brév., p. 108; DQ, p. 599). Le grand nombre de localités du nom de Saint
Brice, la fréquence de noms de famille tels que Brice, Bris, Brissot, Brissaud, 
Brisson, Briçonnet attestent la popularité du successeur de s. Martin. Elle 
n'a pas été moindre en Angleterre qu'en France. - Dans le Brév., s. Brice 
n'a qu'une mémoire Par contre, le Bré-v. donne, au 12 nov., l'Office d'un 
Saint tout à fait légendaire, Gendulfus, dont N.-D. avait les reliques. Il 
était év. on ne sait de quel diocèse, et avait baptisé la fille d'Aglibert, sur 
lequel cf. supra, 24 juin. On doit, je présume, distinguer ce Gendulfus du 
Gengulfus, que nous avons rencontré le II mai. 

14. S. Machutus seu Maclovius, bret. Malo, fr. Maclou, avait fondé 
près d'Aleth - ville épiscopale qui n'existe plus, elle a été remplacée par 
Dol (BÉDIER, II, 121) - le monastère de l'île d'Aaron, origine de la ville 
de St-Malo. Cf. CM, p. LXIX; MABILLON, Acta SS. ord. S. Benedicti, I, 
177, et les Vies de St-Malo (Rennes, 1885) éditées par dom PLAINE et A. DE 
LA BoRDERIE. Ses reliques furent de celles que l'év. d'Aleth Salvator apporta 
en 965 dans l'église St-Barthélemy de Paris pour les soustraire aux Normands 
du duché. Plus tard, la fierte s. Maclou fut transportée, non à St-Magloire, 
mais à l'abbaye St-Victor (CHASTELAIN, p. 581; LC, III, 577). Le cri de 
guerre des Bretons était« saint Malo»: cf. L'Erurée d'Espagne, éd. THOMAs, 
8607 «un Bertuns encontra escriant "Saint Machloit ! >> Belle église à Pontoise 
(Congrès arch. Paris, 1919, p. 76). Eglise à Rome (HÜLSEN, p. 307; 
MARUCCHI, p. 5II): on l'appelait San Maüto; elle fut abattue pour faire 
place à San Ignazio du Collège Romain; son nom avait passé à l'obélisque 
« qu'on voit vis-à-vis du portail de S. Bartolomeo des Bergamasques ,, (CM, 
p. LXX), on l'appelait a l'aiguille San-Maüto.- A. FRANCE (Vie de Jeanne 
d'Arc, II, p. n8), parlant de St-Maclou d'Orléans, distingue à tort s. Maclou 
de s. Malo. 

15. Le Brév. place ici les mémoires de s. Machutus et d'un disciple 
de s. Denis, Eugenius, martyrisé à Deuil. Le corps de s. Eugène était à 
St-Denis. La mémoire de s. Eugène, au 15 nov., était l'une des caractéris
tiques du calendrier de Paris. - Le s. Fauste de notre L. d' H. (Fustin dans 
les Heures de Neville) est le s. Faustus qui fut décapité à Cordoue, sous 
Dioclétien, avec s. Januarius et s. Martialis: c'étaient les «trois Couronnes 
de Cordoue», célébrés par PRUDENCE, une inscription du VIe s. les appelle 
"les trois Seigneurs,, tres Domini (HüBNER, Inscr. Hisp. christ., 374; Orig., 
p. 365). Le Mart. rom. les place au 13 nov., le Mart. hier. au 13 oct. (DQ, 
p. 554). 

16. Natalice de s. Aignan (Anianus), successeur de s. Euverte sur le 
siège d'Orléans (FRANCE, Vie de Jeanne d'Arc, I, 138). Son nom populaire 
était s. Teignan, sa spécialité la guérison de la teigne, qu'on appelait • mal 
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St-Aignan » (Du CANGE, v0 morbus Aniani). II avait sauvé Orléans d'Attila 
(GRÉGOIRE DE TouRs, Hist. Franc., II, 7). Le Mart. hier. inscrit au 17 nov. 
sa depositio (DQ, p. 603) et au 14 juin sa translatio (Id., p. 318). - Dans la 
Cité de Paris, derrière St-Landry, lui était dédié un oratoire (Du BREUL, 
p. 82), où avait prêché s. Bernard, il en subsiste quelques vestiges (Bull. 
Soc. hist. Paris, 1885, p. 162; LASTEYRIE, I, p. 5). Deux chanoines de N.-D. 
étaient de semaine, alternativement, dans cet oratoire, on les appelait les 
"chanoines de St-Aignan, (LC, I, 27). II avait ·été consacré vers III8 par 
Etienne de Garlande, lequel était, en même temps, qu'archidiacre de Paris, 
doyen du chapitre St-Aignan d'Orléans (LC, I, 27 et 71 ; Brév. de Ph. le B., 
p. 108), chapitre illustre, dont plusieurs rois de France acceptèrent de faire 
partie (Congrès archéol. d'Orléans, 1930, p. 53). 

17. Mauduit vient du lat. Maudetus. Il y a deux Saints de ce nom: 
l'un, ermite au diocèse de Troyes (LEROQUAIS, I, p. LXX et 76): c'est à 
celui-là que se rattachent, je crois, les noms de famille, fréquents dans 
J'Est, Mauduit, Maudhuy - l'autre, breton, confesseur (L. d'H. de Pierre 
1 Ide Bretagne: LEROQUAIS, I, 76 et 79), ou diacre (statue à Pencran-en
Léon: Congrès arch. de Brest et Vannes, 1914, p. u6), ou abbé '(L. d'H. 
d'Isabeau d'Ecosse, femme de François I de Bretagne: LEROQUAIS, II, 259; 
I, 238). Par suite, ce semble, d'une fausse graphie ou d'une mauvaise lecture 
(Mandetus lau lieu de Maudetus), s. Mauduit devient parfois s. Mandé: 
ainsi à St- Jean-du-Doigt (Congrès arch. de Brest, p. 72) et dans les Litanies 
d'un L. d'H. du début du XVIe s. où foisonnent les Saints bretons 
(LEROQUAIS, I, 210). "Mandetus, fr. Mandé, solitaire en Bretagne, honoré 
près Paris,, écrit CHASTELAIN (p. LXXII): d'après cela, le s. Mandé qui a 
donné son nom à une ville du dép. de la Seine serait le Saint breton et non 
le Saint champenois. 

18; S. Romanus, martyr à Antioche (Mart. rom., p. 226; PRUDENCE, 
Peristeph., XI ;DQ, p. 6o6). Je présume qu'à Paris, tout au moins le populaire 
le confondait, soit avec un homonyme dont l'abbaye St-Denis possédait des 
reliques et dont la fête tombait le 24 nov. (LEBEUF, III, 499): c'était un 
disciple de s. Martin, il était inhumé à Blaye, où son église recevait la visite 
des pèlerins de s. Jacques, avant qu'ils ne passassent la Gironde (BÉDI,ER, 
Roland, Comment., p. 519); - soit avec s. Romain, personnage légendaire, 
neveu de s. Julien du Mans, qu'on place au 7 nov.; - soit même avec un 
personnage tout à fait historique, qui avant de succéder à s. Hidulphe sur 
le siège de Rouen, avait été référendaire de Clotaire II: son natalice est 
au 23 oct. A Rouen, à la procession de l'Ascension, la fierte s. Romain était 
portée par un condamné à mort, que les chanoines avaient ensuite le droit 
de gracier: cf. FLOQUET, Hist. du privilège de s. Romain (Rouen, 1833). -
Le Brév., au r8 nov., après l'Office de l'Octave de la St-Martin, indique 
la mémoire de la vierge Aude (Alda), une Sainte de Paris sur laquelle on ne 
sait rien de certain, sinon que sa légende assurait qu'elle avait été l'amie 
de ste Geneviève. C'est pourquoi la châsse de ste Aude était conservée en 
l'église des Genovéfains. Les trouvères avaient donné le nom d'Aude à la 
sœur d'Olivier, femme de Roland: 

C'est ainsi que Roland épousa la belle Aude. 
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19. Le Mart. rom. ne mentionne aucun Eadmundus au 19 nov. ; par 
contre, il en mentionne un au 20, et un autre au 16: au 16, le roi d'Estanglie, 
t 878 - au 20, l'archev. de Canterbury, "Edme de Cantorbie, que les 
Français appelaient encore s. Edme de Pontigny, parce qu'il était mort, 
en exil, en 1240, dans cette illustre maison, deuxième fille de Cluny: c'est 
pourquoi la cathédrale de Sens possède aujourd'hui les diverses pièces d'habil
lement trouvées dans la sépulture du "patron de Pontigny» (CHARTRAIRB, 
La cath. de Sens, p. roo). St-Edme archev. était donc un des Saints de Sens. 
Or, Sens était la métropole de Paris, Le s. Edmond de notre L. d'H. 
doit être l'archev. de Canterbury. Celui-ci était connu des Parisiens pour 
avoir étudié chez eux, vers 1220, la théologie: on se souvenait à Paris qu'il 
avait accoutumé d'assister dans l'église St-Merry à l'Office de Matines 
(LC, Il, 198). " Un grand souffle de dévotion sensible traverse son œuvre. 
Son Speculum ecclesiae, qu'on ne lit plus guère, est vraiment un miroir où 
reluisent sa doctrine et sa piété. Encore étudiant, il avait choisi la Vierge 
pour épouse; comme signe de son engagement, il avait mis un anneau au 
doigt d'une statue de N. D.; il n'était pas moins dévot envers s. Jean, 
l'Apôtre vierge. Une nuit, à Oxford, qu'il était enfoncé dans son travail, 
s. Jean lui apparut, et lui reprocha de n'avoir pas récité ce soir-là quandam 
orationem beatae Virgini et beato Johanni evang.; incipit autem illa oratio: 
0 intemerata, (WILMART, p. 484; cf. supra, p. 17). Comme son prédécesseur 
s. Thomas Becket (infra, 29 déc.), Edme avait mérité la canonisation pour 
avoir défendu les droits de l'Eglise contre le pouvoir temporel. On rapporte 
qu'un roi d'Angleterre, le pieux Henri VI Lancastre, était dévôt à s. Edme 
(STANTON, p. 561), mais ce n'était pas à s. Edme archevêque, c'était à s. 
Edme roi d'Estanglie. S. Edme "de Cantorbie, passait, à Paris, je ne sais 
pourquoi, pour faciliter les accouchements (GASTON, p. 28). - Le Brév. 
place au 19 nov. l'Office de s. Elisabeth matrone: il s'agit d'Elisabeth de 
Hongrie, canonisée en 1325 : cette fête était l'une des caractéristiques du 
calendrier de Paris. 

zo. S. Columbanus, pater plurimorum monachorum (Mart. rom., au 
21 nov.), vers 6oo, "le plus remarquable, avec s. Gall, de ces ascètes errants 
qu'ont été les moines Irlandais, (CABROL, Dict., s. v. Irlande, 1485). Sa Vita 
d~ns Monum. Germ., Script. rer. Merov., IV, r. De passage à Paris, le futur 
abbé de Luxeuil avait guéri un possédé. L'église St-Eustache détenait de ses 
reliques (Brév. de Ph. le B., p. 108). Une opinion qui n'a pas prévalu, voulait 
que le patron ancien ct authentique de cette fameuse paroisse parisienne 
fût s. Hustasius (LC, I, II9), qui succéda à s. Colomban contme abbé de 
Luxeuil: nous avons rencontré s. Eustase au 29 mars. 

zx. On peut s'étonner que notre L. d'H. ne mentionne pas ici la fête 
double de la Présentation de la Vierge au Temple, qui est indiquée dans 
nombre deL. d'H. (LEROQUAIS, II, 442) et déjà dans les Grandes H. du duc 
de Berry (Id. I, LXXVII). L'Office de cette fête avait été apporté d'Orient 
par Philippe de Maizières, chancelier du royaume de Chypre ( J ORGA, Philippe 
de Maizières, noe fasc. de la Bibl. des Hautes Etudes), au pape Grégoire X!, 
qui le fit chanter pour la première fois le 21 nov. 1371, en Avignon (J.-V. 
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LE CLERC, Dise. sur l'état des lettres au XIVe s., I, 387), et au roi Charles V 
qui le fit chanter, pour la première fois en France, à Melun en 1374, et à 
la Ste-Chapelle en 1375· Le roi Charles avait fait écrire aux docteurs régents 
du collège de Navarre pour leur envoyer l'Office noté de la fête nouvelle 
et leur demander de la faire célébrer dans leurs chapelles et dans toutes les 
églises du royaume où des clercs venus de l'Université de Paris auraient à 
célébrer le service divin. L'ancien chancelier Philippe, revenu à la cour 
de France en 1373, était tout-puissant auprès de Charles V; d'autre part, 
il était très lié avec les Célestins, récemment installés à Paris, et comme 
lui bien vus du roi (supra, 19 mai). La Bibl. Mazarine possède un MS (no 
516), provenant du couvent parisien des Célestins et contenant les cc prières 
de compassion » composées par Philippe de Maizières cc pour sa propre 
consolation et pour celle des Fr. Célestins ,, qui nous fait entrer dans le 
milieu dévot de Paris où la fête de la Présentation trouva chez nous ses 
premiers adeptes (WILMART, p. 519). Mais le succès ne répondit pas au 
désir du pieux roi: comme pour la fête de la Visitation (2 juil.), il faut 
descendre jusqu'à la deuxième moitié du xve s. pour trouver la fête de 
la Présentation dans les MSS liturgiques parisiens.- Le s. Just (ou Justin; 
fr. pop. Jû) que notre L. d'H. place au 2J nov. est ur. enfant mis à mort 
à Beauvais, en 287, sur l'ordre de Rictiovare, préfet des Gaules sous Dio
clétien (LC, I, 12). Ne pas le confondre avec le s. Just du 28 fév. - Le 
Brév. place encore au 21 nov. la mémoire de s. Colomban (supra, 20 nov.). 

22. S. Caecilia, v. et m. romaine, inscrite, dès les premiers temps, 
au Canon de la Messe et dans les Sacramentaires. Cf. supra, 5 févr. En réalité, 
nous ne savons d'elle rien de certain (PAQUOT, dans MoLANUS, III, 49, 
p. 380). Aliae virgines Romanae certis testimoniis nobis innotuerunt; Caeci
liam contra igtrorant Depositio J'Jartyrum, Kalendarium Carthaginiense, 
Damasus, Prudentius, Ambrosius. Unum satis certum est, Romae exstitisse 
titulum Caeciliae qui, inclinante saeculo quinto, in monumentis jam comperi
tur. Si res e sz"milibus exemplis aestimanda est, z"ndz"da eo vergunt ut conji
ciamus titulum Caecilae situm trans Tiberim a Caecilia quadam conditum 
fuisse, quae labente tempore pro virgine martyre haberi coepta sit (DQ, p. 613.) 
Cf. supra, 13 avril, la notice de s. Valentin. Sur l'église Ste-Cécile au Transté
vire, cf. MARUCCHI, p. 438. La cathédrale d'Albi lui était dédiée; le cardinal 
Jouffroy (sur lequel cf. WILMART, p. 50), qui en était archevêque, y rap
porta de Rome, où Louis XI l'avait envoyé en ambassade, des reliques 
de ste Cécile, de s. Valentin et de s. Tiburce; il ne semble pas que Paris 
en ait reçu une part. St-Nicolas-des-champs possédait le chef d'une ste 
Cécile, ce qui fait qu'on y célébrait la fête de la Sainte de Rome, quoique 
l'autorité diocésaine eût soin d'avertir les fidèles qu'il s'agissait du chef 
d'une compagne de ste Ursule (LC, II, 317). En revanche, c'était à la 
Sainte romaine qu'était dédiée la chapelle du Collège du cardinal 
Cholet, dit Collège des Cholets, mais cette chapelle ne fut consacrée qu'en 
1504 (BOURNO~, p. 198). 

23. S. Clément 1, quatrième pape (DQ, p. 615), personnage tout à fait 
historique : sa lettre à l'église de Corinthe est parfaitement authentique 
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(DUCHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, I, 219). Le M. A., du reste, ne distinguait 
pas entre les écrits authentiques et les pseudépigraphes: les apocryphes clé
mentins sont nombreux (PAm.Y-WISSOWA, s. v., Clemens 10), le plus considé
rable est le roman pieux que Rufin, vers 400, mit en latin sous le titre de 
Recognitiones (BATTIFOL, Litt. gr. chr., p. 47) et qu'a reproduit la Leg. aur., 
CLXX, 777-788. Comme s. Clément était l'un des papes les plus célèbres, 
et sa basilique l'une des plus importantes et des plus anciennes de Rome 
(MARUCCHI, p. 288; MICHEL, I, 1, 87), son nom est inscrit en rouge dans notre 
L. d' H. Car c'est bien de s. Clément pape qu'il s'agit dans ce L. d' H. parisien, 
et non de l'év. de Metz, dont la fête avait été placée aussi au 23 nov. La 
caractéristique de s. Clément pape était une ancre (FoRGEAIS, III, 77; 
DEMAY, fig. 490), parce qu'il avait été jeté à la mer avec une ancre au cou 
(K ÜNSTLE, p. 165); celle de s. Clément de Metz est le "Graouli ,, un dragon 
qui ressemble comme un frère à celui de s. Marcel de Paris (supra, 26 juillet). 
Aussi, quand on lit qu'il y avait des reliques de s. Clément à l'église St-Marcel 
de Paris (FORGEAIS, l. 1.), on se demande s'il ne s'agirait pas de s. Clément 
de Metz. - Au 23 nov., le Brév. inscrit encore la mémoire de ste Félicité, 
la mère des sept frères dont nous avons vu la fête au 10 juillet. 

24. Chrysogonus, qui figure au canon de la Messe, est peut-être seule
ment le fondateur d'un titulus romain, un chrétien riche qui aurait donné 
à l'Eglise, dans la première période du Christianisme, avant Constantin, 
une maison où les fidèles pussent se réunir. La tradition aurait fait de ce 
Chrysogone un Saint, comme elle l'a fait de plusieurs donateurs de tituli, 
par exemple du donateur du titulus Clementis, qu'elle a confondu avec le 
pape du même nom. Chrysogone était, assurait-elle, un prêtre, qui avait été 
martyrisé sous Dioclétien, près d'Aquilée, ad Aquas Gradatas (BHL, 1795 ; 
DQ, p. 619), ou à Nicomédie. Son église à Rome est de titre cardinalice. 
Elle est déjà mentionnée en 499· Et s. Chrysogone est figuré à St-Apollinaire 
nuovo, dans la procession des Saints. - Le Brév. place au 24 nov., outre 
la mémoire de s. Chrysogone, la fête de s. Séverin moine, cujus corpus in 
ecclesia Paris%"ensi requ%·escit. 

25. Ste-Catherine, v. et m. d'Alexandrie, <<dont la vie est toute fabu
leuse, depuis le commencement jusqu'à la fin» (Valesiana, p. 48, cité par 
PAQUOT, ad Molan., p. 382). Mais ce caractère fabuleux, justement, ravissait 
le Moyen Age. Ste Catherine est l'une des deux Saintes qui apparaissaient 
à Jeanne d'Arc; l'autre, ste Marguerite, n'appartient pas davantage à l'his
toire (FRANCE, Vie de J. d'Arc, I, p. LIX et 39). La dépouille mortelle de 
ste Catherine ayant été transportée au Sinaï par les Anges, des pèlerins 
de Terre-Sainte poussaient jusqu'à cette montagne lointaine (MoRAINVILLÉ, 
Un pèlerinage en T. S. et au Sinaï au xve s. dans Bibl. Be. Ch., LXVI, 
1905, p. 70) : certaines peintures du xve s., qui représentent l'ensevelisse
ment du corps de ste C. par les Anges (Rép., VI, 24), essaient de rendre 
l'aspect tragique de la farouche montagne. Sur le couvent du Sinaï, cf. LÉO}:I 
DE LABORDE et LINANT, Voyage dans l'Arabie Pétrée.- A Paris, au xve s., 
deux fondations étaient placées sous l'invocation de ste C.: 1° un hospice 
sur la paroisse Ste-Opportune (HÉLYOT, II, 299; RocHEGUDE, p. 164); les 



religieux des deux sexes qui habitaient cette maison enterraient les prisonniers 
décédés au Châtelet et les cadavres trouvés sur la voie publique; à partir du 
XVIe s., elle fut régie par des religieuses seulement, on les appelait Catheri
nettes; comme ste C. était patronne des filles, les Catherinettes s'occupaient de 
placer les servantes et aussi, sans que la Sainte s'en formalisât, les nour
rices. J'ignore pourquoi les pourpointiers se réunissaient dans la chapelle 
de cet hospice (F AGNIEZ, p. 34) - 2° le Marché-Ste-Catherine, dans le Ive 
arr., conserve le souvenir de Ste-Catherine-de-la-Couture (LC, III, 405 et 
449; BouRNON, p. 336 ; ROCHEGUDE, p. 108), un couvent dont Louis IX, 
tout jeune encore, avait posé la première pierre en 1229, en exécution d'un 
vœu fait à Bouvines, par les sergents d'armes de Philippe Auguste, vœu 
dont un relief, auj. à St-Denis, conserve le souvenir (Paris et ses hist., p. 190): 
la famille royale, la cour, les prélats et le Temple en avaient payé la dépense 
(ELIE BERGER, Blanche de Castille, p. 275). Cette maison avait été confiée 
aux Chanoines réguliers de s. Augustin du Val-des-Ecoliers près Verbiesles 
au diocèse de Chaumont (Du BREUL, p. 88o). Elle était dite «de la couture "' 
parce qu'elle était bâtie sur un de ces terrains cul-
tivés, comme il y en avait sur la rive dr., hors de 
l'enceinte de Philippe Auguste (Couture du Temple, 
de St-Gervais, de St-Martin, Couture-l'Evêque, 
etc.). FoRGEAIS (III, 126) distingue à tort deux 
églises parisiennes du titre de Ste-Catherine, l'une 
Ste-C. de la Couture, l'autre Ste-C. du Val des 
Ecoliers : ce sont deux noms différents de la même 
église.- Comme ste Catherine avait défendu la divi
nité de J. C. contre cinquante docteurs égyptiens 
(Leg. aur., CLXXII, 792; MÂLE, XVe s., fig. 79; 
le sceau du prieur du Val-des-Ecoliers, en 1375, 
la représente argumentant contre trois Juifs: cf. 
notre fig. 27, d'après DEMAY, p. 411), elle était 
la patronne des « écoliers », c'est-à-dire des éru-

Fig. 27 

Ste Catherine défendant la 
divinité de N. S. conue les 

'Juifs. 

diants, et plus particulièrement des érudiants en théologie: c'est pourquoi 
elle figurait, un livre dans une main, et dans l'autre la palme, sur le sceau 
de l'Université de Paris (DEMAY, p. 4II; Hist. de Fr. de LAVISSE, 
III, 2, pl. 21) - et pourquoi les processions de l'Université allaient des 
Mathurins (supra, 2 juin) à Ste-Catherine-du-Val-des-Ecoliers (J. d'un 
b. de Paris, p. 21). Et comme ses bourreaux avaient tenté de faire déchirer 
son corps par les crocs de deux ou de quatre roues entre lesquelles ils l'avaient 
placée, elle était la patronne des rémouleurs et des charrons. Et comme 
elle avait été, dans sa prison, guérie et confortée par les Anges (Leg. aur., 
CLXXII, 793), elle avait le renom de s'intéresser aux prisonniers (A. FRANCE, 
Vie de ]. d'Arc, I, 120, d'après les Miracles de Madame Ste Katerine de 
Fierboys, éd. BoURRASSÉ, Paris, 1858). 

26. Festum Genovefae de miraculo ardentium, établi en 1131, sous 
Louis le Gros, par Innocent II, pour célébrer la guérison des «ardents » 

que, l'an d'avant, la fierte de ste Geneviève avait opérée à N.-D., miracu
lum ardentium factum in ecclesia b. Mariae Parùiensis (Acta SS, janv. I, 



137). Pour le "mal des ardents,, ignis sacer, voir supra, 17 janv. Les neuf 
leçons de l'Office de la fête du 26 nov. sont très intéressantes. Les 
malades de 1!30 avaient été portés à N.-D., ils y étaient couchés sur le dal
lage en si grand nombre qu'à peine les prêtres et les fidèles pouvaient accéder 
à l'autel, les prêtres pour y dire la messe, les fidèles pour y faire les offrandes 
de pain et de vin, de cire et de linge accoutumées en ce temps-là (lect. II; 
cf. DucHESNE, Origines du culte chrét., p. 216) : Jes fidèles les apportaient 
à l'autel après l'Evangile, c'était l'« offertoire"; l'usage de ces oblations 
en nature a commencé à décliner à la fin des temps mérovingiens pour 
disparaître dans la suite du M. A., sauf aux inhumations et aux mariages, 
où il persiste encore dans certaines régions. Mais revenons à nos pauvres 
"ardents,, que nous avons laissés, souffrants, gémissants et priants, couchés 
sur les dalles de la cathédrale. Le ciel restait sourd à leurs prières, 
"Dieu semblait dormir"· Tant qu'enfin l'év. Etienne fit apporter la châsse 
de la patronne de Paris : et voici, les malades qui touchèrent la châsse furent 
guéris, sauf trois, qui n'avaient pas cru. Car Jésus a dit au centurion: sicut 
credidisti, fiat tibi (lect. IV). Le narrateur, évidemment un Génovéfain, 
insiste sur le mal qu'on eut à rapporter en son lieu, de N.-D. à l'abbaye, 
la châsse de la Sainte : cum multa hora fieret in vice exultationis, audivimus 
impias voces clamantium ut non reduceretur amplius b. virgo ad locum suum, 
sed praesentia sua protegeret civitatem (en ce temps-là, Paris se bornait à 
l'île de la Cité, l'abbaye de ste Geneviève n'en faisait pas encore partie). 
V aces illae terruerunt nos; et declinantes impiam populi pietatem, 
accelerabamus ad propria, intentis semper ad lacram virginem oculis 
et manibus; tanta enim nabis obviavit frequentia populi ut prius pro
junda vespera diem inclinasset quam s. virgo ad locum intraret (lect. 
VII). La commémoration de ce miracle fut célébrée avec éclat chaque 
année, sauf une où le chevecier de N. D., c'est-à-dire le chanoine 
auquel incombait le soin du capitium ou presbyterium, et notam
ment celui de fournir des cierges en quantité suffisante (DU CANGE, Glass. 
lat., s. v. capitium 1), avait lésiné sur l'éclairage. Mal lui en prit: contigit 
ut semeZ sine ornamentis solemnibus per absentiam Simeonis capicerii cele
braretur, cujus officium erat ornamenta et luminaria de proprio providere. 
Volebat enim contemptu jestivitatis evitare dispendizem facultatis. Mais le 
lendemain, comme il montait les degrés du presbyterium, une force divine 
le fit rouler en bas, et il périt misérablement d'apoplexie, sans confession 
(lect. IX). - Le Brév. inscrit encore au 26 nov. deux mémoires: celle d'un 
s. Marcel, qu'il appelle, par confusion avec le Saint de Paris, év. et conf.: 
il s'agit en réalité d'un martyr de Nicomédie;- et celle de s. Lin, successeur 
immédiat de s. Pierre dans la chaire de Rome, le Linus qui est nommé dans 
la Deuxième épître à Timothée, IV, 21, et dans le canon de la Messe. La 
mémoire d'un s. Marcel au 26 nov. explique, je crois, que l'église Sr-Marcel 
fût le siège d'une confrérie de N.-D. des Ardents (LC, II, 7). 

27. Le culte des martyrs de Bologne, Vital et Agricol, avait été institué 
en 393 par s. Ambroise (DQ, p. 623). Le Mart. rom. les place au 4 nov. La 
cathédrale de Clermont leur est consacrée secondairement (Congrès arch. 
Clermont-Ferrand, 1924, p. 8), elle doit son titre des SS-Agricol-et-Vital 



aux reliques obtenues à Bologne par l'év. Numatius (milieu du ve s.). L'év. 
Victrice en avait rapporté d'autres dans son église de Rouen. 

28. Rujus, de Rome, converti par s. Chrysogone (supra, 24 nov.), 
subit le martyr sous Dioclétien avec toute sa famille. 

29. La vigile de la St André marquait le début de l'année liturgique. 
Ce n'est pas la raison pour laquelle la liturgie rend à s. André, entre tous 
les Apôtres, des honneurs suréminents (nous avons vu que la Lzi:anie l'in
voque immédiatement après les deux Apôtres de Rome). La vraie rai~on, 
c'est qu'André était frère de Pierre. - Le Brév. mentionne, au 29 nov., 
la mémoire de s. Saturnin, év. et m.: il ne s'agit donc pas du martyr romain 
Saturninus, dont la depositio, au cimetière de Thrason, était commémorée 
le 29 nov. (DQ, p. 627), car cc Saturnin us n'avait pas été év., mais de s. Sernin; 
premier év. de Toulouse (LEVILLAIN, dans Mél. Jorga, p. 552): on a parlé 
de lui au 7 mars. 

30. S. André avait subi le martyre à Patras, dont il fut le premier év. 
(son ordination comme év. de Patras fut inscrite, à une époque tardive, 
au .i\1art. hier.: cf. DQ, p. 78). Son corps avait longtemps reposé dans cette 
ville d'Achaïe, Patras était devenu le foyer de la dévotion à s. André (Fouilles 
de Delphes, V, 196). On sait l'importance de cette dévotion chez les Ortho
doxes. De l'Orient, elle avait gagné l'Italie. Le pape Simplice (468-483) 
avait consacré au frère de s. Pierre une basilique sur l'Esquilin. Adjuvet 
Andreas, Petrus Paulusque Johannes: ainsi prie, dans un poème d'Ermoald 
le Noir (v. 1058), le pape Etienne, au moment de sacrer Louis le Pieux. 
Amalfi (K ÜNSTLE, p. 59) et Melfi, en Basilicate, prétendaient posséder le corps 
de l'Apôtre:" s. Andre a un second corps à Melfe "• remarque CALVIN (Tr. des 
reliq_ues, col. 441). La maison ducale de Bourgogne s'était placée sous la pro
tection de s. André (Brév. de Ph. le B., p. 119, p. VI). On croyait savoir, en 
Bourgogne, que s. André avait évangélisé la Scythie, d'où les -Burgundions 
auraient été originaires (LEROQUAIS, Br. Ph. le B., p. 1 19). Peut-être le 
culte de s. André s'était-il introduit dans le royaume de Bourgogne par Agde, 
où il y avait des reliques de l'Apôtre au temps de Grégoire de Tours (De glor. 
mart., 78). La croix de s. André, et l'écharpe rouge-violet étaient les signes dis
tinctifs des soldats bourguignons. L'Ordre fondé par Philippe le Bon tenait 
chapitre le 30 nov., parce qu'il avait s. André comme deuxième patron, la Pa
tronne en premier étant bien entendu la Vierge; de même, le cri des Bour
guignons était Nostre Dame Bourgogne, Monjoie saint Andrieu. Peut-être y 
faut-il voir l'intention de sc réclamer de Godefroy de Bouillon, dont on savait 
à la cour du duc Philippe, par la Conqueste de lherusalem (vers 85), que 
le cri était Saint Andreu de Patras.- Ainsi, à la fin du règne de Charles VI, 
s. André était bourguignon, comme s. Michel était français et s. Georges 
anglais. En sept. 1414, des "Arminiacs » ayant imaginé, par dérision, de 
passer leur écharpe blanche à la statue de s. André de l'église St-Eustache, 
où sc réunissait une confrérie placée sous l'invocation de l'Apôtre, un 
garçon du parti bourguignon arrache cette écharpe: on l'arrête et on lui 
coupe le poing (J. d'un b. de Paris, p. 56): car Paris, à cette date, ne s'était 
pas encore tourné bourguignon. Quatre ans après, les sympathies de la 
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grand'ville ayant changé, nous voyons les Parisiens manifester pour le 
duc de Bourgogne en prenant part à une procession de la confrérie de 
s. André à St-Eustache (Id., p. 95). - Une des châsses de N.-D. contenait 
une relique de l'Apôtre.- Une autre relique, mais non pas de s. André, avait 
donné naissance, rive g. , à l'église dite St-André-des-Ars (et non des Arcs, 
ni des Arts): cette église devait son surnom, comme l'a montré JAILLOT, 
à ce qu'elle se trouvait dans l'ancien clos de Laas, vaste vignoble qui s'éten
dait entre le Petit-Pont et l'abbaye St-Germain-des-Prés (LC, III, 257; 
Rég. occ. Univ., p. 132; BoURNON, p. 286; PoËTE, I, 264; RoCHEGUDE, 
p. 393 et 559). USUARD, moine de cette abbaye, au retour de son voyage 
d'Espagne, où il était allé quérir des corps saints (supra, 27 août), avait 
rapporté du Vivarais une relique de s. Andéol, l'apôtre du pays cévenol. 
Une chapelle fut consacrée in Laaso à l'usage des serfs de St-Germain-des
Prés, sous l'invocation de s. Andéeu, comme on prononçait alors le nom 
d'Andéol: et la confusion ne tarda pas à se produire entre Andéeu, saint 
peu connu hors du Vivarais, et l'apôtre Andrieu, comme les Méridionaux 
appelaient s. André. «S. Andeolus, martyr en Vivarais, est l'ancien titulaire 
de St-André-des-Ars • (CM, p. XLIX). -Au XVe s., contre le mur extérieur 
de St-André-des-Ars, vivait, dans une logette, une «Dévote», c'est-à-dire 
une repentie des Filles-Dieu au faubourg St-Denis (THUASNE, éd. de VILLON, 
II, 309).- Images de dévotion à l'effigie de s. André, trouvées sous les ponts 
de la Cité: FoRGEAIS, III, 128; IV, 142. 





DÉCEMBRE 
Bréviaire 

1 S. Eloi. 
2 Ste Valérie. 

3 
4 Susceptio reliquiarum (de s. Denys et de ses compagnons, à N.-D.). 

- Ste Barbe (au calendrier seulement.) 

5 
6 S. Nicolas. 
7 Mém. de l'oct. de s. André. - Mém. de ste Fare. 
8 Conception de la Vierge. 
9 

10 S. Nicaise cum sociis. - Mém. de ste Eulalie. 
II SS. Fuscien, Victoricus et Gentien. - Mém. de s. Damase. 
12 

13 Ste Lucie. 
14 
15 S. Mémin (mém.). 
16 
17 
18 
19 
20 

21 S. Thomas l'Apôtre. 
22 

23 
24 Veille de Noël. 
25 Noël. - Mém. de ste Anastasie. 
26 S. Etienne. 
27 S. Jean l'Evangéliste. 
28 Les SS. Innocents. 
29 S. Thomas de Canterbury. 
30 
31 S. Sylvestre. - Mém. de ste Colombe. 



DÉCEMBRE 
Livre d'Heures 

Saint eloy Saint ladre 

Saint flaui Saint flauien 

Saint claudrien Saint seurm 

Saincte barbe 20 Saint emilie 

5 S' ambroise S'thomas 

S' Nicolas Saint uictor 

Saint fare Saint bertin 

Coception nre dae Vigile 

S' cyprien 25 Le iour de Noel 

IO Saincte eulalie S' Estienne 

Saint fuscien S'iehan eunagel' 

Saint nicaise les innocens 

Saincte luce Saint thomas 

S' valerien Saincte perpetue 

15 S' maximin 30 Saint seuestre 

S'e sapience 



I. Nous avons déjà deux fois (z.s et 30 juin) rencontré le grand s. Eloi. 
Le rer déc. était son natalice (BHL, 2474-7; DQ, p. 631). 

2. Le Bréviaire place ici la fête double de ste Valérie, vierge et mar
tyre : fit de ea duplum in Majore Ecclesia, sed nihil fit per dinecesim. Le 
Brév. de Ph. le Bon ne la mentionne pas. Ste Valérie était fille de Léocadius, 
duc de Limoges, elle avait été baptisée par s. Martial, elle préféra la mort 
au duc païen Stephanus que l'empereur Claude lui destinait comme époux; 
et comme s. Martial disait la messe, la martyre décapitée vint lui apporter 
sa tête à l'autel: un vitrail à la cath. de Limoges et plusieurs émaux limousins 
représentent cette légende (LASTEYRIE, I, p. 212). On est tenté de croire 
qu'elle a pour origine la translation, à Limoges, de quelque relique de 
la ste Valérie dont les hagiographes avaient fait la femme de s. Vital et 
la mère des ss. Gervais et Protais (Orig., p. 338). -Les L. d'H. à l'usage 
de Paris (H. de Neville, B. N. lat. II74, 1359, etc.) remplacent cette Sainte 
problématique par un Saint champenois, lat. Flavittts, fr. Flavy ou Flaive. 
Comme s. Théau, que s. Eloi avait racheté, ou comme s. Eusice, 
ou comme s. Pourçain, s. Flavy avait d'abord connu la servitude: 
il avait été amené d'Italie en Champagne comme esclave. Il ne tarda pas, 
malgré son humilité, à attirer l'attention par son extrême piété. S. Loup, 
év. de Sens, l'avait ordonné prêtre. Dans l'oratoire qu'il avait de ses mains 
élevé à Marcilliacum (Marcilly-le-Hayer,l arr. Nogent-sur-Seine, Aube), 
Flavy accomplit plusieurs miracles, notamment celui de ressusciter l'une 
des filles de Clovis II. J'emprunte ces renseignements au Propre du diocèse 
de Troyes que M.l'abbé Albert TARRET, curé de Marigny-le-Châtel, paroisse 
dont dépend le petit village de St-Flavy, a bien voulu me communiquer. 
Cf. encore CAMUZAT, Promptuarium sacrarum antiquitatum Tricasinae dioe
ceseos (Troyes, 160), p. 436, mais surtout le Gat. codicum hag.lat. de la B. N., 
t. III, p. 6o, d'après ms lat. II755, ff. 15-16: << narratur s. Flavitusfuisse servus 
nobilis viri nomine Montanii hujusque uxorem Flavitz' forma captam, cum 
sanctum ad suam libidinem explendam allicere non potuisset, eum calumniis 
persecutam esse; unde Flavitus a militari officia, quo antea fungebatur, custo
diae armentorum deputatus fuit"· CHASTELAIN, qui place s. Flaive au 18 déc., 
assure qu'il était «concierge», c'est-à-dire gouverneur, du château de Mar
cilly (CM, p. LXI). - Après avoir reposé longtemps à Marcilly, le corps 
du Saint fut transporté à Villemaur-sur-V anne (Aube, arr. Troyes, c. Estissac), 
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puis à Sens, dans le fameux couvent de Ste-Colombe. C'est pour
quoi le nom de s. Flavy se lit dans le calendrier de plusieurs bré
viaires et missels de Sens (B. N. lat. 864, 88o, 1028, 10502). C'est pourquoi 
encore, Sens étant la métropole de Paris, nous trouvons dans le calendrier 
parisien ce Saint champenois devenu sénonais. Ne pas le confondre avec 
un autre s. Flavy, «second et nouveau patron de l'église d'Ermont, au 
doyenné de Montmorency» (LEBEUF, I, 644), Saint problématique, dont 
la légende était calquée sur celle du s. Flavi de Marcilliacum. 

3· Rien dans le Bréviaire. Notre L. d'H. inscrit ici s. Claudrien (sic). 
Le tombeau de l'abbé du Jura faisait l'objet d'un pèlerinage auquel plus 
d'un Parisien a pris part : une confrérie de Claudins à St- Jacques-de-l'Hô
pital; une autre au Petit-St-Antoine, « la confrérie royale de s. Claude, 
première fondée à Paris par le roi Charles VI en 1409 et honorée par le 
roi Louis XI qui fit le voyage de St-Claude » (légende d'une image de piété, 
au Cab. des Estampes, Re 13); des enseignes de pèlerinage, à l'effigie et 
au nom de s. Claude, trouvées à Paris, sous les ponts de la Cité (FORGEAIS, 
III, I07-II3; IV, 186); chapelles vouées à s. Claude dans les églises de 
Paris (Id., IV, 187). - Mais s. Claude du Jura a son natalice le 6 juin. Au 
3 déc., il s'agit d'un Saint de Rome: "Claude, tribun militaire, fut attaché, 
sur l'ordre de Numérien, à une grosse pierre et jeté dans la rivière; soixante 
et dix de ses soldats, ainsi que ses enfants, furent décapités; et sa femme 
Hélène, après les avoir enterrés, fut prise comme elle priait à leur tombe 
et expira entre les mains des païens venus pour l'arrêter» (CHASTELAIN, 
Martyrologe universel, p. 613). 

4· Le Brév. indique ici la fête double de la susceptio reliquiarum 
(de s. Denis et de ses compagnons). Cette fête était particulière à N.-D. 
de ·Paris. Partout ailleurs, on célébrait, le 4 déc., la fête de sta Barbara de 
Nicomédie (Leg. aur., CCII, 893), l'une de ces Saintes des premiers siècles 
sur lesquelles n'existent que des légendes. Elle était grandement vénérée, 
parce que, comme s. Christophe (supra, 25 juillet), elle préservait de la 
mort subite ou male mort, qui ne laissait pas le temps de se confesser et de 
communier : constat eam multis succurrisse ne absque viatico sive sacramento 
corporis Dominici discederent (MOLANUS, p. 387 de l'éd. PAQUOT; cf. MÂLE, 
xve s., p. 192). C'est pourquoi elle était représentée tenant de la main dr. 
un calice surmonté d'une hostie. Elle était invoquée en temps d'orage (la 
célèbre chapelle Ste-Barbe, près du Faouët, dans le Morbihan, a été bâtie 
par un seigneur qui avait été frappé de la foudre, mais n'en était pas mort). 
Comme en temps d'orage on sonnait les cloches et que cette pratique ne 
laissait pas d'être dangereuse pour les sonneurs, elle patronnait sonneurs 
et carillonneurs. Et comme rien ne ressemble plus aux coups de tonnerre 
et à la foudre que les coups de canon, elle était devenue la patronne des 
canonniers et arquebusiers, des mineurs, des poudriers et salpêtriers. A 
cause de l'analogie des boulets d'artillerie avec les balles du jeu de paume, 
ou par jeu de mots sur paume et palme (car les images de ste Barbe la figu
raient tenant dans la main g. la palme du martyre), cette Sainte avait encore 
sous sa protection les tenanciers de tripots (FORGEAIS, I, 104) et les ra-



quettiers. Les brosses se fabriquant avec de la barbe de chèvre, un calembour 
avait fait de ste Barbe la patronne des brossiers. Aucune église de Paris 
ne lui était dédiée. Au XVIe s. une chapelle St-Louis-Ste-Barbe fut édifiée 
sur la rive dr., elle fut remplacée au XVIIe s. par l'église N.-D. de Bonne
Nouvelle, qui a donné son nom à un boulevard (RocHEGUDE, p. 170). Le 
collège Ste-Barbe, dont QncHERAT a écrit l'histoire, date de 1460. Nom
breuses images de ste Barbe dans le recueil des Confréries, au Cab. des 
Est. de la B. N. - Quelque popularité qu'ait eue cette Sainte en France 
à la fin du M. A., il semble qu'en Allemagne elle en ait eu encore bien 
d'avantage. - Le cal. du Brév. la nomme au 4 déc., mais avec l'indication 
nihil fit. 

5· L'élévation de s. Ambroise au siège épiscopal de Milan était commé
morée le 7 déc., et son baptême (perceptz"o baptismi) le 30 nov. (DQ, p. 629); 
pour son natalice, voir supra, au 4 avril. 

6. Nous n'avons pas à traiter ici de l'étonnante popularité du saint 
év. de Myre chez les divers peuples chrétiens. Il nous suffira de rappeler 
qu'à Rome seulement, HÜLSEN a dénombré quatre-vingt-cinq églises, cha
pelles, couvents et hospices de s. Nicolas. - Nous avons rencontré au 9 
mai la Transl:?.tion des reliques à Bari. Le natalice, au 6 déc., était, comme 
l'indique la rubrique, une fête du premier ordre. Elle est restée populaire 
en certains pays, par ex. en Lorraine, dont s. Nicolas est le patron. C'était 
une fête des enfants, s. Nicolas s'intéressait particulièrement à eux: 

Il était troz"s petùs enfants 
Qui s'en allaient glâner aux champs . .. 

A Paris, "les petits écoliers" avaient été autorisés par le Parlement, sous 
Charles V, à costumer cc jour-là l'un d'entre eux en évêque, et à le promener, 
ainsi attifé, par les rues: «on a vu faire la même chose, remarque LEBEUF, 
à Reims et dans la Lorraine"· Cf. MEISSEN, p. 305 et 320, fig. 215. Les 
enfants de chœur de N.-D. se rendaient le 6 déc. à St-Nicolas-dcs-Champs 
(supra, 9 mai), «faisant et disant des choses dont bien des gens, assure 
SA uv AL (II, 623), se scandalisaient"· Il faut se rappeler que le temps de 
SA UVAL est celui où naît la sourcilleuse Confrérie du St-Sacrement: en 
fait, le Chapitre, et particulièrement le Chancelier de l'Eglise de Paris, ont 
toujours veillé avec sollicitude sur ces enfants (TUETEY, lntrod. au]. d'un 
bourgeois de P., p. XX). 

7. S. Fare ou Faron (lat. Faro, Pharao), év. de Meaux (FORGEAIS, 
II, 126; BÉDIER, II, 305), était commémoré le 28 oct. Ce n'est donc pas 
de lui qu'il s'agit ici. Notre calendrier a fait erreur de genre, comme au 
5 avril, où il indique saint Yranne au lieu de sainte Yrene (Irène), comme 
au 15 oct., saz"nt Osan au lieu de saz"nte Osanne, comme au 21 juin, saint 
Florent pour ste Florence, et comme au 22 déc., saint Victor, au lieu de 
saz"nte Victoire. Sainte Fare (Fara), sœur de s. Faro, fut la fondatrice et la 
première abbesse de Faremoutiers au diocèse de Meaux. Dans celui de 
Paris, elle ·était honorée particulièrement à Champeaux (Seine-et-Marne, 
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arr. Melun, c. Mormant). On l'invoquait, dit-on, pour les maux d'yeux 
(Corpor., II, 536). 

8. Fête de la Conception de la Vierge (Leg. aur., CLXXXIX, p. 869). 
Neuf mois après, jour pour jour (supra, 8 sept.), était la fête de la Nativité 
de la Vierge. Celle de la Conception, «empruntée aux Grecs par des voies 
encore mal connues,, et que les Anglo-Saxons célébraient avant la con
quête, nous est venue au XIIe s. par les Normands. Elle a ouvert les voies 
au culte de ste Anne (supra, 28 juil.; WILMART, p. 46, 202, 206). - L'im
portante « Confrairie de la Conception de la glorieuse Vierge Marie aux 
marchands et vendeurs de vin de Paris» se réunissait à St-Gervais 
(LC, 320 et 343; THUASNE, éd. de VILLON, III, p. 536), à proximité 
du Port-au-Vin en Grève, qui était le centre des opérations de ces 
gros négociants: son registre, qui va de I394 à 1564, est conservé à 
l'Arsenal (ms. 2263). Elle possédait une Vierge d'albâtre (MALE, XVe s., 
p. I77), qui, d'après la matière, devait être d'origine anglaise (A. MICHEL, 
III, I, p. 426), et qui témoigne peut-être du commerce d'exportation des 
marchands de vin parisiens avec l'Angleterre. Dans cette confrérie étaient 
agréés, je présume, les tonneliers. C'est pourquoi la Conception de la Vierge 
était la fête, aussi, à Paris des tonneliers. Ils avaient fait représenter sur 
leurs méreaux la Rencontre d'Anne et de Joachim à la Porte Dorée (FORGEAIS, 
I, I35-139), ce thème signifiant, de façon discrète, la Conception deN. D. 

9· Rien au Brév. ce jour-là. Le s. Cyprien du L. d'H. est un moine 
périgourdin du VI" s., dont Grégoire de Tours a parlé et qui figure au Mart. 
rom., p. 241. Il avait fait l'apprentissage de la vie cénobitique au monastère 
de Genoliacum (LoT, Hugues Capet, p. 392), il y avait connu s. Cloud. Les 
guérisons qui se produisirent à son tombeau firent de l'église où il était 
enterré· le but d'un pèlerinage assez important: c'est l'origine du bourg 
de St-Cyprien (ch. 1. c., Dordogne). En langue d'oc, Cyprien se dit Subran, 
Cyran, Chibro. Si ce Saint périgourdin figure dans le calendrier parisien 
(alors que son illustre homonyme africain n'y paraît pas), c'est probable
ment que les Jacquets de Paris, allant en Galice, ou en revenant, passaient 
par St-Cyprien. Les Protestants, au XVIe s., jetèrent au vent les cendres 
de s. Cyprien, et ainsi prit fin ce pèlerinage. 

10. Sa Eulalia, d'Emérita (auj. Mérida), dont ste Eulalie de Barcelone 
(supra, I2 fév.) est le décalque: c'est pourquoi «le sculpteur d'un chapiteau 
du cloître de la cath. d'Elne semble avoir confondu la Sainte de Mérida 
avec celle de Barcelone» (MALE, XIIe s., p. 195). Le P. DELEHAYE pense 
qu'il n'y a ~u qu'une ste Eulalie: on aura cru qu'elles étaient deux, parce 
que la sainte d'Emérita était commémorée deux fois, le 12 fév. et le 10 déc. 
(DQ, p. 90). Elle avait été martyrisée, comme ste Foi, à douze ans (PRUDENCE, 
Perist. III). Elle avait de bonne heure été l'objet d'un culte, non seulement 
en Espagne et en Gaule, mais en Italie et en Afrique (DQ, p. 642). Elle 
figure dans la théorie des Vierges, à S. Apollinaire Nuovo. La Croisade 
d'Espagne et le pèlerinage de Compostelle, qui firent passer les monts à 
tant de gens de chez nous, l'avaient rendue populaire en France dès le XIe s.: 

18 
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à preuve, la Séquence de ste Eulalie et tant de paroisses du Midi qui portent 
le nom de cette Sainte, parfois étrangement déformé. (Aulaire, Olazie, etc: 
cf. Trésor, p. 724 et 729; LoNGNON, Les noms de lieu de la France, p. 417). 
-Le Brév. place ici la fête semi-doublc de s. Nicaise, év. de Reims, et de 
ses compagnons, que notre L. d'H. indique deux jours plus tard. Le Mart. 
hier., qui le nomme Nicatius, le place au 14 déc. (DQ, p. 448 ; BHL , 6075-
6o8o ; Orig ., p. 361). 

11. SS. Fuscianus, Victoricus et Gentianus furent martyrisés, les deux 
premiers en Morinie, c'est-à-dire en Picardie, le troisième à Paris. Fuscianus 
et Victoricus étaient disciples de s. Denis, Gentianus un bourgeois de Paris 
qui les avait hébergés (Leg. aur., CCXXIX, 942; BHL, 3224-3228; 
DUCHESNE, Fastes, III, 141; DL, p. 645; Orig., p. 362). -Le Brév. place 
encore au II déc. la mémoire du pape Damase. 

u. S. Nicasius, év. de Reims, massacré par les Vandales sur le seuil 
de sa cathédrale. Une chapelle de N.-D. de Paris était dédiée à s. Rigobert 
(supra, 8 janv.) ct à s. Nicaise. Une petite église Sr-Nicaise servait de 
chapelle funéraire à l'hospice des Quinze-Vingts, fondé par s. Louis vers 
126o (LC, I, 95 et 180; Im:zges de confr., n° 255). On notera que la Sainte 
nommée après s. Nicaise a rapport, elle aussi, à la cécité et aux ophtalmies. 

13. Sta Lucia de Syracuse (DQ, p. 647,) v. et m., avait déjà sa fête à 
à Syracuse au ve s. (Rom. Quart., 1895, p. 299). Condamnée au lupanar, 
elle avait dit à ses juges: «Si me invitam violari feceritis, castitas mihi dupli
cabitur in coronam » (Leg. aur., IV). Cette parole est alléguée par s. THOMAS 
(Somme, suppl. III, qu. XCVI, § 5) pour résoudre la question utrum aureola 
debeatur ratione vt'rginitatis (cf. mon commentaire du Spec. hum. salv., p. 
190). Une autre raison de la ferveur avec laquelle était implorée ste Lucie, 
c'est que son nom la désignait pour rendre la lumière (lucem) aux aveugles 
(cf. supra, 4 nov.). - Le 13 déc., l'Eglise commémore une autre Sainte 
oculiste, l'alsacienne Odile. 

14. S. Valerianus, Africain. Ne pas le confondre avec s. Valérien, 
Romain (supra, 13 avril). Ni l'un ni l'autre n'ont rien à faire avec le Mont 
Valérien près Paris, dont le nom ne parait pas encore expliqué (LEBEUF, 
III, 82; Mém. Soc. hist. Paris, XLVIII, 1925, p. 131). 

(xs. Le Brév. place ici la mémoire de s. Maximinus (vx. fr. Mesmin, 
Mémin), venu de Verdun avec s. Euspice au pays d'Orléans où il fonda 
l'abbaye de Micy. Il y eut pour disciples, à en croire sa légende, s. Avit 
(supra, 17 juin) s. Calais (Garilefus), s. Framb:>Urg (supra, 7 jan v.), s. Lomer 
(supra, 19 janv.), s. Lifard (supra, 3 juin), s. Lié (supra, 5 nov.), s. Léonard 
(supra, 6 nov.), d'autres encore. Cf. les Miracula s. Maximini, dans les Acta 
ord. s. Bened., I, 604, et PoNCELET, Les Saints de Micy, dans les Acta Bol
land., t. XXIV. Cette illustre abbaye de Micy n'existe plus, l'emplacement 
en est marqué par une croix élevée par Mgr Dupanloup. Elle se trouvait à 
quelques km en aval d'Orléans, sur la rive g., près du village de St-Pryvé-
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St-Mesmin. On lit au 15 déc. dans le Brév. de Paris de 1544: XVIII Kal. lan. 
fit memoria Maximiani abb. Eodem die vesperas incipitur imtiphona 0 Sa
pientia. Cette notice va nous expliquer la ste Sapience que notre calendrier 
inscrit au 16 déc. 

16. Il y a ici dans notre calendrier, com;ne dans beaucoup d'autres 
(par ex. B. N. lat. 921, 1393), une inadvertance que n'ont commise par 
ex. ni le calendrier étudié dans Rev. britan., 1852, p. 435, où on lit, au lieu 
de sta Sapientia, o sapientia - ni le ms. lat. 1176 de la B. N., qui in
dique au 16 déc. sapientia tout court, sans sancta, donc pas un nom propre. 
A partir du 16 déc., c'est-à-dire du neuvième jour avant Noël, l'Eglise 
chante à vêpres neuf antiennes commençant toutes par l'invocation 0, 
RÉGNIER, moine de St-Laurent à Liége, a expliqué pourquoi (PL, CCIV, 
35 : cur novem antiphonae a littera 0 incipientes novem diebus ante Natale 
Domini ad vesperas canantur). La première commence par 0 sapientia, 
quae ex ore altissimo prodid:'sti (cf. Eccli., XXIV, 5): telle est l'origine pure
ment liturgique de la ste Sapience de notre calendrier. RÉGNIER a tenté 
d'expliquer lejmystère de cette antienne, par le récit d'une apparition de 
1a§"agesse de Dieu, qui fait songer aux mosaïques byzantines : apparitio 
Sapientiae ··cuidam jacta refertur. Sapientia Dei throno videbatur aureo rese
disse,'fcoronam habens auream in capite,, quam [verna distinguebat gratia 
gemmarum.'fFacies ·'ejus immarcessibili florebat candore, cum oculi quodam 
arcanae lucis mirabiliter vigore splendescebant. Erat linteis vestita candentibus 
nimt's, pallioque circumdata inaurato. Pour le surnom de Sapience qu'on 
donnait parfois aux enfants nés le 16 déc., cf. supra, 8 janv. Ce surnom 
se donnant aussi bien aux garçons qu'aux filles, le lat. 1358 de B. N. indique 
au 16 décembre Saint Sapience. 

17. Après la crucifixion de N. S., les Juifs voulurent se débarrasser · 
de Lazare de Béthanie, qui depuis sa résurrection, était un témoignage 
irrécusable de la toute puissance de J.-C. Ils le mirent donc, avec ses sœurs 
l\1.arie et Marthe, avec Marie Madeleine et Sara, leur servante égyptienne, 
et avec d'autres chrétiens et chrétiennes, sur un bateau sans voiles ni rames, 
qu'ils abandonnèrent en haute mer, pensant qu'il s'y perdrait corps et 
biens. Mais voici, la barque, au lieu d'être engloutie, aborda heureusement 
en Camargue. Et Lazare finit ses jours comme évêque à Marseille, où son 
~tait l'objet d'une grande vénération (Leg. aur., CCXXXV, 949). A le 
v cité, s. Lazare était réclamé aussi par Autun, qui prétendait pareillement 
posséder son corps, et même par Avallon, qui conservait son chef en l'église 
St-Lazare: la reine Ysabeau fait pélériner à<< St-Ladre d'Avallon» (CHARTIER, 
ITi:2"8'4)..ffaut entendre avec quel mépris CALVIN parle de ces compétitions: 
• on voit évidemment, écrit-il dans son Traité des reliques (VI, 443), que c'est 
la plus sotte fable du monde: elle a autant d'apparence que si l'on disait que 
les nuées sont peaux de veau»- pour cette expression proverbiale, cf. VIL
LON, Test., 698 : 

Abusé m'a et fait entendre 
Tousjours d'ung que ce fut ung aultre: 
De farine, que ce fust cendre, 
Des nues, une peau de veau. 



Un autre Lazare était celui de la parabole (Luc, XVI, 30): "Il y avait un 
riche à la porte duquel était couché, couvert d'ulcères, un pauvre nommé 
Lazare». Ce personnage fictif était, pour les gens du M. A., parfaitement 
historique, on savait des choses de lui; par exemple, il avait partagé le lit 
du Cid Campeador (Cr6nica particular del Cid, ch. VII, éd. HUBER, Stuttgart, 
1853, p. 14). Comme chaque saint, il avait sa clientèle particulière: 
il était le patron des mendiants - des lazzaroni, comme disent les 
Italiens (en russe, «parler lazare» signifier "mendier») - et, à cause 
de ses ulcères, des lépreux, qui, d'après lui, étaient appelés les ladres. Car, 
comme le note CHASTELAIN, " autrefois, par toute la France (d'oïl), on 
l'appelait s. Ladre, même à Paris, où il en est resté le surnom de la rue Gre
nier-St-Ladre » - elle devait son nom à un bourgeois parisien, Garnier 
ou Guernier. - Le M. A. confondait les deux Lazare, celui de Béthanie 
et celui de la parabole : à preuve, le sceau de la léproserie de St-Lazare
lès-Paris, où est figuré, non pas le festin de la parabole avec le lépreux 
couché à la porte du riche, mais la résurrection de Lazare de Béthanie, 
avec la barque qui l'amena, lui et les saintes femmes de sa parenté, en Pro
vence; ou encore, un autre sceau de la même léproserie, daté de 1399, qui 
représente le Christ ressuscitant Lazare, à la prière de liAarie, sœur de celui
ci (Jean, Xl, 32): cf. DEMAY, p. 327. -Cette léproserie parisienne, dont 
le nom désigne aujourd'hui une prison, une rue, un quartier et une gare 
de Paris, était un établissement considérable: "autant, dit LEBEUF, la ville 
de Paris était fameuse, autant sa léproserie l'étoit en son espèce ». Sa po
sition, sur la route de St-Denis, lui valait déjà certaines prérogatives: "Les 
Roys de France, écrit Du BREUL (p. 870), ont tant honoré cette maison, 
qu'ils l'ont choisie pour y faire leur demeure quand ils font leur entrée à 
Paris. Car ils y reposent, et les Roynes de France, par l'espace de trois 
jours, auparavant ladicte entrée... Le troisième jour, le Roy monte sur 
un cheval blanc de parade, et la Royne sur un chariot triumphant: et sont 
Leurs Majestez conduittes par leur Noblesse en la Grande Eglise de Paris ... 
Comme nos Roys ont eslu cette maison pour faire leurs entrees en leur Ville 
principale, le mesme leur est fait lorsqu'ils sont conduits au sepulchre en 
la ville de St-Denys ... Car le service fait à N.-D., tous les prelats de France 
attendent entre les deux portes du prieuré (St-Lazare, au M. A., était un 
prieuré de l'Ordre de St-Augustin: cf. LC, III, 332) le corps du Roy ou 
Royne, qui est porté par les vingt-quatre porteurs de sel jurez. Et là y 
reposant quelque temps, les Sieurs Prelats chantent le De profundis et 
donnent chacun de l'eau benite selon leur degré, et de là le corps est porté 
à St-Denys. » -Les archives anciennes de St-Lazare ayant disparu pendant 
la guerre de Cent Ans, les premiers siècles de cette maison sont l'une des 
parties les plus obscures de l'histoire de Paris. SAUV AL en attribue la fon
dation à la reine Adélaïde, troisième femme de Louis le Jeune. En tout cas, 
St-Lazare se rattache aux premières Croisades (BoURNON, p. 135). Ce fut la 
léproserie de Paris jusqu'à la fin du xve s., époque où la lèpre disparaissant, 
une autre contagion en prit la suite. - La Villette-St-Lazare, origine de la 
Villette (XIX6 arr.), était ainsi dénommée parce qu'elle appartenait au prieuré 
de St-Lazare. - Nous sortirions de notre sujet en rappelant ce que St• 
Lazare devint entre les mains de Monsieur VINCENT. - Le Bréviaire 
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n'indique rien de la St-Maximin (15 déc.) à la St-Thomas apôtre (2I 
déc.). 

18. Les L. d'H. parlSlens (B. N. lat. 921, II74, 1359, etc.) placent 
ici un s. Flavien, que le Mart. rom. met au 22 déc.; c'est un martYr de Rome, 
le mari de ste Dafrose, le père des stes Bibiane et Démétrie. Tout ce groupe 
est complètement légendaire. 

19. Il n'est pas aisé de voir clair dans la question des saints Séverin. 
BAUDOT, p. 586, place au 23 oct. ou au 21 déc. un s. Séverin " qui est donné 
comme 4e év. de Trèves, mais on peut craindre que ce soit par interpo
lation. » Ce soi-disant év. de Trèves ne doit être autre, je présume, que 
le grand s. Séverin de Cologne, qui est commémoré le 23 oct. et qui figurait 
à cette date au calendrier parisien (supra, ad d.). Un autre s. Séverin était 
un moine d'Ag aune, venu du V alais pour guérir le roi Clovis d'une fièvre 
tenace et qui aurait ensuite fondé l'abbaye de Château-Landon (chef-lieu 
de c., Seine-et-Marne; cf. Ga/lia christ., XII, 200): la légende de ce s. Sé
verin semble avoir été imaginée de toutes pièces au IXe s. (Bruno KRUSCH, 
a p. Mélanges Havet, p. 44 : La falsification des Sai ms burgondes ; cf. Congrès 
arch. Orléans, 1930, p. 260). Est-ce le moine d'Agaune, est-ce un autre 
Saint ce Severinus monachus, qui est placé au 24 nov. dans le Brév. de Ph. 
le B., p. 109? Et de quel s. Séverin notre calendrier a-t-il voulu parler au 
19 déc.? Il semble que l'on commémorât à Paris non pas un, mais deux 
Saints moines ou solitaires du nom de Séverin, l'un venu d'Agaune et 
mort à Château-Landon - ce serait celui du 24 nov. -, l'autre - celui 
du 19 déc. - qui avait été le maître de s. Cloud (supra, 7 sept.) et dont 
N.-D. possédait des reliques. C'est à celui-ci qu'était dédiée l'église la plus 
importante du quartier de l'Université: son curé portait le titre d'archi
prêtre. L'église St-Séverin (on prononçait Sévrin), sur la rive g., près· du 
Petit-Pont, du Petit-Châtelet et du commencement de la rue Sr-Jacques, 
remontait, par ses origines, jusqu'au VIe s. Sous sa forme actuelle, elle 
date des Valois (XIVe-xvre s.).LEBEUF (LC, I, 394) la jugeait« d'un gothique 
assez délicat et assez bien entendu, proportionné et symétrisé ,, jugement 
intéressant, qui atteste qu'au xvruc s., le sentiment de la vieille archi
tecture française n'était pas absolument perdu. On lira avec intérêt, comme 
antidote aux panégyriques du « baroque n ultramontain, les quelques 
pages où l'actuel curé de St-Séverin a caractérisé son église paroissiale 
(Huysmans et St-Séverin, par E. MAGNIN) : «Le versant de la montagne 
Ste-Geneviève qui dévale jusqu'à la Seine est toujours resté la marche inter
médiaire entre deux centres spirituels, immuables depuis sept à huit siècles: 
l'Université et le Palais de Justice. Là devait s'établir et s'est établie -
entre ces îlots de truanderie qu'a toujours englobés le pays latin - une 
bourgeoisie de caractère spécial : bourgeoisie non pas de négoce, mais plutôt 
de robe, que la robe soit simarre universitaire ou toge de légiste ... Cette 
bourgeoisie s'était fait construire une église à son image. L'élan vertical 
du gothique, la ligne qui fuse sans que jamais son ascension soit brisée par 
l'arrêt brutal d'un horizontalisme implacable, y triomphent; mais c'est 
une victoire calme, sans griserie ni emportement : l'édifice est d'une assiette 



solide, très remarquable sur les vues prises d'avion... Notre quartier 
fut longtemps janséniste... Je ne vois pas qu'il y ait eu autrefois beau
coup de sculptures dans notre église: voussures, niches, larges parois n'existent 
pas qui les auraient accueillies. Nos vieux robins, austères et puristes, n'ont 
pas voulu, -semble-t-il, qu'on surchargeât leur église d'« ornemcns égayés »., 
Ils étaient partisans de l'architecture pure ... "· Cf. encore, pour St-Séverin 
Paris et ses hist., p. 165; Rég. centr. Univ., p. 412; BoURNON, p. 73; 
ROCHEGUDE, p. 380; HUYSMANS, La Bt'èure et St-Séverin (Huysmans était 
de la paroisse St-S., il y a été baptisé); et supra, 4 juillet ct 24 nov. 

20. Emille, faute pour Amon. Il s'agit, non pas du fondateur des 
couvents de Nitrie (HÉLYOT, 1, 41), qui figure dans le Guide de la peinture, 
parmi les Saints solitaires - «s. Amoun vieillard, grands cheveuxn (DIDRON, 
p. 334) - aussi bien, le Mart. rom. ne parle pas de lui- mais d'un soldat 
martyr, tête de liste à Alexandrie (BAUDOT, p. 46). 

21. S. Thomas, apôtre des Indes, avait été enterré à Edesse dans une 
basilique où lr.theria se rendit en pélerinage (p. 6o GEYER; DQ,p. 659). Sa 
légende a enchanté le M. A. Mais aucun monument parisien, à notre 
connaissance, n'en offrait une illustration comparable au tympan de 
Semur-en-Auxois ou aux verrières de Chartres, de Tours ou de Bourges. 
L'apôtre ayant été engagé comme architecte par le roi indien Gounda
phorus (Acta Thomae, §§ 17 sq), avait pour attributs l'équerre et la règle, 
et était le patron des maîtres d'œuvre et des tailleurs de pierres. 

22. Pas de s. Victor à ce jour ; mais au jour suivant, le Mart. rom. 
place la commémoration de ste Victoire romaine ou plus exactement sabine, 
dénommée Victoriana dans les H. de Laval: Romae stae Vt'ctoriae v. et m., 
quae in persecutione Decii, cum esset desponsata Eugenio pagano nec nubere 
vellet, a carnijice percussa est gladio in corde, rogatu sui sponsi. Cette ste Vic
toire figure à Ravenne dans la mosaïque de St-Martin in caelo aureo (auj. S. 
Apollinaire Nuovo) qui représente la "théorie n des Saintes (Ort'g., p. 314). 

23. Translation de s. Bertin (supra, 15 juillet).1j j 

24. Veille de Noël. 

25. Noël. A Paris, les bouchers de la Grande Boucherie formaient 
une confrérie sous l'invocation de la Nativité (FAGNIEZ, p. 34), à cause 
du bœuf dont l'haleine avait réchauffé l'Enfant dans la crèche. -Le Brév. 
inscrit au 25 déc. la mémoire de s. Anastasie, vierge et martyre de Sirmium. 
De bonne heure, il y eut à Rome, dans la IXe région, au pied du Palatin, un 
titre de Ste-Anastasie, qui doit son nom à une dame, Anastasie, l'ancienne 
propriétaire d'une maison par elle donnée à l'Eglise de Rome: cf. supra, 
27 av.; DUCHESNE, Ste-Anastast'e, dans Mél. Be. Rome, 1887, p. 387; DQ, 
p. 9; E. }UNYENT, La maison romaine du titre de Ste-A., dans Riv. di archeol. 
crist., VII (1930), p. 91-106; Orig., p. 257. 

26. La dévotion que le christianisme du M. A. a témoignée au Proto
martyr est presque incroyable. Dans la Rome médiévale, HÜLSEN (p. 471-
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486) n'a pas rencontré moins d'une soixantaine de couvents, d'églises ou 
de chapelles de s. Etienne.- Les cathédrales de Sens, d'Auxerre, de Meaux, 
de Châlons, de Toul, de Metz, de Bourges, de Limoges lui étaient dédiées, 
d'innombrables verrières (Sens, Chartres, Tours, Le Mans, Lyon), tympans 
(Paris, Rouen, Auxerre, Bourges), statues (Mon. Piat, X, p. 10), sceaux 
le représentaient. - Paris ne lui avait pas consacré moins de trois églises. 
La moins ancienne subsiste encore, St-Etienne du Mont, qui, sous sa forme 
actuelle, date du XVIe et du début du XVIIe s., mais qui avait été fondée au 
XIIe s., pour servir de paroissiale au Bourg-Ste-Geneviève (LC, II, 591 et 
649; BOURNON, p. 193; ROCHEGUDE, p. 417; Brév. de Ph. le B., p. 64; Mon
tagne, p. 50); on y remarquait, entre autres, une chapelle des Dix mille mar
tyrs du mont Ararat, dont la dévotion apparaît au xve s. (Acta SS., 22 juin, 
VI, 175; GUILHERMOZ, lnscr., V, p. 105; LEROQUAis, I, p. 295 et 301, pl. 
CXX). - D'un temps beaucoup plus reculé, peut-être de la période méro
vingienne, datait une autre église de la rive g., St-Etienne des Grès, impro
prement dite «des Grecs»: elle devait son surnom à quelques marches ou 
degrés qui y donnaient accès: degré, en lat. gradus (Gradus ad Parnassum), 
d'où le nom Graduel, que le vx. fr. appelait le Grez (LEBEUF, I, 516), ou encore 
le nom du port insulaire de Grado près d'Aquilée, nom qui est l'équivalent du 
rhomaïque scala (les Echelles du Levant), étant entendu que scala désignait 
à l'origine l'échelle de bois qui servait aux bateaux pour communiquer avec 
les rivages sans quais des ports mal aménagés du Moyen-Age. A St-Denis, il y 
avait une église St-Michel-du-Gré (LEBEUF, I, 528), à Clermont-Ferrand 
une rue des Gras (par où l'on montait à la cathédrale), à Cologne une église 
Sta-Maria-ad-gradus. A Rome, la vieille église du Transtévère, qui s'est 
appelée depuis Sta Maria Egiziaca (supra, 7 avril), s'était appelée d'abord 
Sta Maria de Gradellis. La crosse de s. Denis était conservée à St-E tienne-des
Grés, cette église était l'une des stations de l'Octave s. Denis (supra, 9 oct.). 
Cf. LC, II, 57 et 91; Rég. Cent. Univ., p. 277; BouRNoN, p. 98; RocHEGUDE, 
p. 405; Brév. Ph. le B., p. 64; Montagne, p. 53).- Plus ancien encore devait 
être St-Etienne-le-Vieux dans la Cité, dont la tradition attribuait la fondation 
à s. Denis (PoËTE, p. 39) et qui fut démoli par l'év. Eudes de Sully vers II6o 
pour faire place à l'abside actuelle de N.-D.: le souvenir de la vieille petite 
église sacrifiée à la gloire de la cathédrale nouvelle survit dans le tympan 
de la porte du croisillon S. de N.-D. Ce tympan, consacré à l'histoire de s. E
tienne, est l'une des œuvres les plus caractéristiques de l'art idéaliste du XIIIe 
s. Il aurait inspiré à DANTE un passage de son Purgatoire, XV, I09-II3 -de 
même que le groupe célèbre, œuvre des sculpteurs rhodiens Hagésandre, 
Polydore et Athénodore, a inspiré VIRGILE (Enéide, II, 199-227), ou que la 
métope olympique rapportée au Louvre par l'expédition de Morée a inspiré 
LECONTE DE LISLE (Héraclès au taureau), ou que le vase de Sosibios a inspiré 
KEATS (On a Grecian Urne). Mais nous avons déjà vu (supra, 12 févr.) qu'il 
était peu croyable que DANTE soit venu à Paris.- Nombreuses étaient les 
églises qui gardaient, entre autres reliques, un des cailloux dont avait été lapidé 
s. Etienne (par ex. N.-D. de Paris: Mém. Atztiq. Fr., 3e série, III, p. 169, et 
St-MaimbœufàMontbéliard :VIÉNOT,LaRéformedans le Pays de M., II, p. 4). 

_Le caillou, que s. Etienne porte sur le livre de l'Evangile, dans une miniature. 
célèbre de Fouquet pour le L. d' H. d'Etienne Chevalier, est de couleur rouge-
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violet: c'est que les pierres de la lapidation s'étaient teintes à jamais dans 
la pourpre du sang du Martyr. 

27. Commémoration de la mort, ou plutôt de la disparition, à Ephèse 
(Acta Johannis, p. 215, BoNNET), c'est à dire de l'assomption, à l'âge de 
nonante neuf ans, de s. Jean l'Evangéliste (DQ, p. 12 : adsumptio s.Johannis 
apud Ephesum). Pour son culte à Paris, cf. supra, 6 mai. A vrai dire, au, 
cune paroisse parisienne ne lui était consacrée, car Sr-Jean-de-Beauvais 
n'était qu'une chapelle de collège (CHAPon~, Le coll. de Dormans-Beauvais et 
la chapelle de s. Jean l'Ev., 1870; RocHEGUDE, p. 410). 

28. Le troisième jour après la Nativité de N. S., Hérode avait fait 
massacrer les petits enfants de Bethléem. L'église les vénérait sous le nom 
des Saints Innocents (Bethleem natale ss. infantium et lactantium qui sub 
Herode pro Christo passi sunt). A Paris, leur église, dite parfois «des Cham
peaux » (z"n campellis), était appelée dans le populaire (Pantagruel, I, 7 et 16 ; 
Chron. de Ch. VII, par JEAN CHARTIER, II, 201) «l'église Saint-Innocent "• 
au singulier, parce qu'on y montrait la tombe de l'enfant martyr Richard, 
que les Juifs avaient, assurait-on, crucifié à Pontoise, en II79: calomnie 
affreuse, qui avait permis de confisquer leurs biens ct d'agrandir sans frais 
l'aître des SS. Innocents (Du BREUIL, p. 3&2; LC, I, 107 ; Paris et ses hist., 
p. 183 et 192). La parois,e provenait d'un démembrement de Ste-Opportune: 
c'est pourquoi le chapitre de Ste-Opportune présentait à la cure des SS. 
Innocents, et conférait les chapelleries de cette église. Plusieurs de nos 
Rois, tant Valois que Capétiens, l'eurent en singulière recommandation: 
ainsi, Louis VII, dont le juron favori était per Sanctos de Bethlehem, et 
trois cents ans plus tard, Louis XI. - Un vaste cimetière y était joint, 
que Philippe Auguste avait fait entourer d'un cloître (MORTET, Textes, 
II, 148). les galeries et les galetas de ce cloître servaient d'ossuaires 
(LASTEYRIE, Archit. goth., II, fig. III9), et il continua d'en être ainsi quand 
les boutiques des «merciers», c'est à dire des marchands d'objets de luxe 
(lingerie, gants, parfums, miroirs, etc.) se furent installées sous ces arcades. 
Villon a rendu d'une façon inoubliable le frisson dont une personne sensible 
devait être saisie aux Innocents. Outre les ossuaires et les épitaphes, dont 
plusieurs étaient remarquables (par ex. V. de misér., p. 178, pl. XXIII), 
on y voyait des monuments imités en tous lieux, et qui semblent 
à l'origine de ce style macabre où la piété catholique s'est complu, 
du xvc au XVIIe s., à savoir : la fameuse fresque de la Danse Ma
cabre; - le relief du Dit des trois mors et des trois vzjs, offert par 
le duc Jean de Berry (supra, 7 avril); -la statue du Squelette, dont une 
sculpture célèbre de Ligier Richier, à Bar-le-Duc, peut donner idée (PAUL 
DENIS, Ligicr Richier, pl. XXIX, p. 201): "dans le cimetière des Innocents 
est une Mort très estimée, de la façon de François Gentil, (LE FEVRE, Des cr. 
des curios., p. 225);- enfin la lanterne des Morts (Paris et ses hist., p. 193 ; 
sienne (cf. le texte de 1 'abbé de Cluny Pierre le Vénérable sur la lanterne des 
Morts du prieuré de Charlieu: PL, CLXXXIX, 942; et supra, 2 nov., sur 
la part qui revient à Cluny, et particulièrement à l'abbé s. Odilon, dans 
la diffusion de la commémoration des Trépassés). Ces lanternes des Morts 
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sont surtout fréquentes dans l'Ouest (ENLART, I, 917). On s'en est heureu
sement inspiré pour l'émouvant monument de BARRÈS, sur le beauvoir de 
Sion Vaudeémont. - Une autre curiosité des Innocents était le tombeau 
deN. Flamel et de sa femme Pernelle, dont les sculptures, comme plusieurs de 
celles de N.-D., paraissaient aux cabbalistes grosses de mystérieux secrets. -
Un « reclusoir n était attenant à l'église; par une petite fenêtre, la recluse 
entendait les offices (J. d'un b. de P., p. 366; Du BREUL, p. 836; HÉLYOT, II, 
300; dom GouGAUD, Ermites et Reclus, p. 87). Beaucoup d'autres églises de 
Paris, au XIVe et au XV" s., Ste-Geneviève, St-Séverin, St-Médard (LE
BEUF, I, 257), Sr-Victor (Id., p. 335), Sr-Paul, la Jussienne, Ste-Opportune, 
St-André-des-Ars (supra, 30 nov.), Sr-Lazare (BOURNON, p. 315), avaient 
de ces logettes: chacune ne renfermait qu'une recluse, celle-ci avait fait 
vœu d'y demeurer jusqu'à sa mort: à Ste-Opportune, Agnès du Rocher se
rait restée ainsi claquemurée durant 8o ans, de 1403 à 1483 (dom GouG AUD, 
op. l., p. 93). Ainsi en plein Paris, d'intrépides pénitentes renouvelaient les 
austérités prodigieuses de la Thébaïde. Parfois d'ailleurs, comme dans le cas 
de Renée de Vendômois, qm: le Parlement avait condamnée pour adultère, 
assassinat et vol, à relever à ses frais la logette des Innocents et à y être 
renfermée jusqu'à sa mort, la réclusion judiciaire et pénale se confondait avet 
la réclusion religieuse (GouGAUD, p. 67), de même qu'un pèlerinage étaie 
parfois imposé à titre de punition et de pénitence (J. d'un b. de P., p. 24; 
Arch. als. d'ht"st. de l'art, 1932, p. II4; }. ScHMITZ, Sûhnewal/jahrten im 
Mittelalter, diss. Bonn, 1910; E. vAN CAUWENBERGH, Les Pèlerinages ex
piatoires ct judiciaires, Louvain, 1922; MElSEN, p. 516). - Pour les réjouis
sances auxquelles donnait lieu la fête des Innocents, et pour l'expression 
«donner les Innocents,, cf. supra, 1er janv. - Les Quinze-Vingts étaient 
autorisés par la paroisse, moyennant rétribution, à quêter dans le cimetière 
des- Innocents. C'est pourquoi VILLON leur lègue, à ces aveugles, 

sans les estuys, ses grans lunettes, 
pour mettre à part, aux Innocens, 
les gens de bz"en des deshonnestes. 

En général, pour l'église et le cimetière des Innocents, cf. DUFOUR, Le cimet. 
des Inn. à travers les âges; BoURNON, p. 22; CHAMPION, Villon, I, 305. -
Pour les brimades auxquelles étaient en butte, à l'Université, le jour des 
Innocents, les béjaunes ou« nouveaux,, cf. LC, II, 72. 

28. Assassinat, dans sa cathédrale, en r 170, par quatre chevaliers 
dévoués au roi d'Angleterre Henri II (Richard le Breton, William de Tracy, 
Reginald Fitzurse, Hugues de Morville, d'après The Dict. of Nat. Bz"ogr., 
V 0 Thomas Becket : ces noms sont défigurés dans MICHEL, III, 1, 308), 
de Thomas Becket, archev. de Canterbury, primat d'Angleterre, celui qu'on 
appelait en France «Thomas l'Anglais" (Gargantua, 27). Il n'était pas 
mort depuis trois ans que déjà l'Eglise le mettait sur les autels, tant elle 
lui avait de reconnaissance pour l'énergie avec laquelle il avait défendu 
ses privilèges. En France, où il s'était réfugié quand avaient commencé 
ses démêlés avec Henri II - à Paris, où il avait habité à l'abbaye St-Victor 
quand il étudiait le drôit canon, plusieurs églises lui furent dédiées tout 



de suite après son martyre (LEBEUF, I, 586). Robert de Dreux, frère du 
roi Louis le Jeune, fait bâtir la collégiale St-Thomas-du-Louvre (LC, I, II3 ; 
Rég. du Louvre, p. 91 ; BouRNON, p. 24; PoÏ>TE, I, 337; FoRGEAIS, III, 72) 
à côté de St-Nicolas-du-Louvre (supra, 9 mai). La Vie de Thomas Becket 
avait été racontée, en vers français, par un contemporain, Garnier de Pont
Saint-Maxence (FARAL, Les Jongleurs, p. 53). Cf. Leg. aur., XI, 66. -
L'abbaye St-Victor avait gardé du séjour de Thomas Becket un cilice et 
quelques objets liturgiques, tels que gants et peigne (SAINTE-BEUVE, Port
Royal, V, 243). Une chapelle lui était consacrée à Ste-Geneviève (LC, II, 
581). S. lhomas Becket concernait l'Eglise de Paris pour une autre raison 
encore: elle dépendait du siège métropolitain de Sens; or, à Sens, il était 
l'un des Saints du Propre, pour y avoir été sacré archevêque et pour y 
avoir longtemps résidé, soit à Sens même, soit à l'abbaye de Pontigny (de 
II66 à II70), et parce que nombre de ses reliques étaient conservées à Sens: 
I.e riche trésor de cette cathédrale possède encore de lui une chasuble, une 
étole, un manipule, une aube et un collet (CHARTRAIRE, Trésor de Sens ; 
ENLART, Manuel, III, 336; LAVISSE, III, 1, pl. 4). Lorsqu'en 1175, après 
un incendie qui avait détruit la cathédrale de Canterbury, les Anglais vou
lurent la rebâtir, c'er.t à un architecte de Sens qu'ils s'adressèrent, et celui
ci prit modèle sur la cathédrale de sa ville natale : on explique ainsi cer
taines ressemblances entre les deux édifices, par ex. l'alternance des piles 
fortes et des piles faibles (CHARTRAIRE, La cath. de S., p. 17 et 44). - Pour 
en revenir aux Parisiens du M. A., on sait par un curieux sachet de plomb 
trouvé dans la Seine (FoRGEAis, IV, roo-105) que la visite au tombeau 
de s. Thomas à Canterbury était un de leurs pèlerinages. 

30. Il s'agit de s. Perpet (Perpetuus), év. de Tours, t 490, qui consacra 
la basilique de St-Martin à Tours (GRÉGOIRE DETOURS, Hist., X, 30; SIDOINE 
.APoLL., IV, 18; DUCHESNE, Fastes, II, 304; DQ, p. 16; cf. infra, 4 juillet). 

3I. Pervulgata sunt Acta s. Silvestri,sed plane commenticia (DQ, p. 17). 
S. Sylvestre pape «était, depuis le ve s., le héros d'une légende gran
diose où l'imagination des Orientaux avait symbolisé l'important chan
gement accompli dans le monde par Constantin» (DuCHESNE, Premiers 
temps de l'Etat pontifical, p. 82). Le Mart. rom., p. 255, raconte encore au
jourd'hui que Sylvestre avait converti Constantin pour l'avoir guéri de 
la lèpre (Leg. aur., XII, 70; Le miracle de s. Sevestre, dans Mir. de N. D., 
III, 189). En réalité, Constantin a reçu le baptême de la main d'un év. 
arien, Eusèbe de Nicomédie (PIGANIOL, L'empereur Constantin, p. 214; 
cf. DoLGER, Die Taufe Konstantins und ihre Problem, dans Rom. Quartals
schrift, Suppl., 1913, et VIELLIARD, Les origines du titre de St-Martin-aux
Monts, p. 22).- La commémoration du 31 déc. rappelait la depositio du corps 
de s. Sylvestre au cimetière de Priscille, au Hic mille de la via Salaria. 
S. Sylvestre avait là sa basilique cimétériale, qu'il ne faut pas confondre 
avec les églises St-Sylvestre élevées in Urbe. La plus ancienne de celles-ci 
était St-Sylvestre-aux-Monts, sur l'Esquilin. M. VIELLIARD paraît avoir 
démontré que ie pape Symmaque (498-514) qui, dans sa longue lutte contre 
l'antipape Laurent, s'était beaucoup servi du nom de son prédécesseur s. Syl-



vestre, auquel il avait attribué ou fait attribuer toute un:e littérature apo
cryphe de propagande, lui témoigna sa gratitude en transformant en titulus 
s. Sylvestri la vieille salle liturgique de l'Esquilin, qui avait été appelée jusque
là titulus Equitii, du nom du fidèle qui l'avait bâtie au IIIe s. et léguée à 
l'Eglise romaine. - Près de trois cents ans plus tard, le pape Paul 1er (757-
767) fonde, dans sa maison patricienne de la via Lata, un monastère dédié 
aux Saints papes Etienne (supra, 2 août) et Sylvestre. Il consacre la basilique 
extérieure de ce monastère à s. Denis en sou venir du séjour que son frère le 
pape Etienne II avait fait, en 753/4, à l'abbaye de St-Denis en France, quand 
il était venu implorer le puissant roi Pépin en faveur de s. Pierre (DUCHESNE, 

Premiers temps de l'Etat pontif., p. 83 ; ct, du même, Saint-Denù in via Lata, 
dans les Mélanges de l'Ecole fr. de Rome, XX, 317).- Le Brév. inscrit encore, 
au 3I déc., la mémoire de ste Colombe, " première martyre des vierges de 
France"' patronne de Sens, où un célèbre monastère de nonnes était placé 
sous son invocation. 





IMAGES SINGULIÈRES 

I. Icone de s. Syméon stylite. 

2. Les Sept Dormants d'Ephèse. 

3· Le ravissement de la Madeleine. 

4· Le pays des parfums et des épices, 
et le royaume du Prêtre Jean. 
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ICONE DE S. SYMÉON STYLITE. 

Grâce à l'obligeance de M. ETIENNE MICHON, je puis reproduire ci-contre, 
(fig. 28) en dessin au trait, un relief inédit du Musée du Louvre, qui donne 
idée de ces icones de s. Syméon qui, à Rome, dans les vestibules des ateliers 
(probablement des ateliers syriens), servaient de préservatifs, conjuraient 
tout mal. Il semble en effet que les Syriens aimassent, depuis les temps 
païens, mettre leurs demeures sous des protections surnaturelles. L'épi
graphie fournit maintes preuves de cette habitude où la superstition l'em
portait sans doute sur la véritable piété. On se rappelle, à Rome, la mosaïque 
liminaire du local syndical des margaritarii syriens (PERDRIZET, Negotium 
perambulans in tenebris, p. 29) et à Marseille les icones du Christ en croix 
que les marchands syriens avaient placées à l'entrée de leurs maisons et 
qui furent la cause d'une émeute. Les ergasteria romains dont parleThéodoret 
appartenaient probablement à des tituli ecclésiastiques, de même que 
l'ergasterion représenté sur la mosaïque trouvée récemment à Antioche. 
C'est à un compatriote et à un contemporain de s. Syméon, qui l'a bien 
connu et lui a consacré une précieuse notice dans sa Philothée (ch. VI; 
P. G., LXXXII, 1473; cf. DELEHAYE, dans les Atti del Il6 Congr. di arch. 
crist., Rome, 1900, p. 101), c'est à Théodoret, év. de Cyrrhos, que nous 
devons ce renseignement sur l'emploi prophylactique des icones de s. Syméon ; 
de ce texte de Théodoret, il fut fait grand état, au VIII8 s., pendant la 
querelle des images, notamment par s. Jean DAMASCÈNE, De Imaginibus, 
P. G., XCIV, 1365, et par les Pères du VIIe synode (MANSI, Concil., XIII, 
604), tenu à Nicée en 787, qui déclara d'obligation le culte des icones : 
KRUMBACHER, Byz. Lit.2, p. 208; DELEHAYE, Les Saints stylites, p. LXXI. 
-Le relief du Louvre représente un autel à cornes, singulièrement allongé 
en hauteur. Sur la cmne de g., le nom et le patronyme du donateur, ~A~'l(o~ 

'A~pctii:!Lt~: c'était, à en juger par ces deux noms, un Araméen, un homme 
du pays. Azizos, aram. Aziza, qui signifie « fort », vient de la même racine 
qu'Azaël, Ouziah. Abramis est une forme abrégée d'Abraamios, fr. Abra
ham. Un des chorévêques de Théodoret s'appelait Abramios (P. G., 
LXXXIII, 1325). Le même Théodoret a consacré le XVIIe ch. de sa Phi
lothée (P. G., LXXII, 1419) à un ascète syrien de ce nom, qui était, lui aussi, 
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de la Cyrrestique et qui fut disciple de s. Syméon : serait-ce lui qui aurait 
voué le relief du Louvre? Noter que celui-ci représente le Stylite dans l'at
titude de la stasis, et que Théodoret rapporte que l'ascèse pratiquée par 
cet Abraam consistait en staseis prolongées.- Entre les deux cornes de notre 

autel est représentée une colonnette torse, qui 
sert de support, semble-t-il, à un objet quad
rangulaire, icone ou inscription. Sur la corne 
de dr., indiquée d'un trait en creux, la palme 
des athlètes victorieux. Sous la colonnette 
torse est une arcade en plein cintre, sous la
quelle se découpe en faible relief le Saint de
bout sur la colonne, immobile, en oraison, les 
bras en croix. La colonne, posée sur une base 
à double emmarchement, paraît plutôt basse. 
Il ne s'agit pas d'une haute colonne de temple. 
On sait que s. Syméon, qui avait d'abord vécu 
attaché par une chaîne de fer à un rocher 
(DELEHAYE, Les Saints stylites, p. XXVII), se 
fit bâtir, pour s'isoler, des gens qui venaient 
de toutes parts le consulter, une sorte de 
piédestal, qui n'eu tl pendant cinq ans qu'une 
hauteur de deux coudées, hauteur qui fut 
portée plus tard à onze coudées, puis à dix 
sept, puis à vingt deux et finalement à trente. 
L'abaque qui surmontait la colonne était assez 
large pour que le solitaire pût s'y coucher 
(DELEHAYE, op. laud., p. CLV). Pour pré
venir le risque de chute, cet abaque devait 
être entouré d'une balustrade (Id., p. CLVI), 
qui est figurée sur une miniature du Ménologe 
Basilien (FRANCHI DE CAVALIERI, Il Menologio 
di Basilio II, Turin, 1907, pl. 23; EBERSOLT, 
pl. I). Sous le chapiteau est creusée dans la 
colonne une petite niche, qui rappelle celle du 
monument d'Hermel: dans la réalité, était
-elle ménagée pour recevoir des offrandes, ou 
une lampe, ou une icone, ou une inscription? 
Contre le tailloir est appuyée l'échelle (DE
LEHAYE, p. CLIII), qui permettait d'accé
der jusqu'au Saint et d'avoir avec lui des 

Fig. zs. ·- s. Syméon sur sa colonne. entretiens particuliers et secrets. La tête du 
Relief au Musée du Louvre. Saint a été martelée, mais on devine qu'elle 

était couverte d'un capuchon pointu: tel, à 
peu près, le capuchon que porte Atargatis 

sur un autel du sanctuaire syrien du Janicule et qui survit avec la coiffure 
des vartavets arméniens. -Le corps du Saint, vêtu d'un froc sans ceinture, 
semble un xoanon cylindrique : on songe à quelque statue hittite. - Dans 
le champ, de part et d'autre de la colonne, l'inscription, en lettres carrées, 



telles que la Syrie les employait au ve s. : Ciyto~ Eu(J-EWV et la date "la', «l'an 
208 • (de l'ère des Martyrs), soit 492 de l'ère chrétienne. - On nous par
donnera cet excursus, en considération d'un Saint « dont l'histoire, selon 
les paroles de TILLEMONT (Mém., XV, 347), est aussi assurée qu'elle est 
extraordinaire '' et à qui on doit réserver une place dans un ouvrage sur 
les antiquités religieuses de Paris, à cause de l'intérêt qu'il a témoigné à 
ste Geneviève et parce qu'il était inscrit, à côté de celle-ci, au calendrier 
officiel de l'Eglise de Paris. - Comme nous imprimions cette notice, 
Monsieur J. LAssus faisait paraître, dans le Bulletin d'études orientales, 
1932, p. 65 (Institut français de Damas), sous le titre: « Images de stylites», 
un travail concernant d'autres reliefs du genre de celui du Louvre, et des 
eulogies de s. Syméon ornées de représentations analogues. 

II 

LES PIERRES GRAVÉES DES SEPT DORMANTS D'EPHÈSE. 

Un archéologue italien du début du XVIII8 s., qui s'appelait, je pré
sume, Vittorio, a publié à Rome en 1741 un curieux ouvrage latin in-4°, très 
bien imprimé et illustré, dont les bibliothèques de Paris ne possèdent, je 
crois, qu'un exemplaire (à l'Arsenal, 4° 12910): il est intitulé: De Sanctorum 
VII Dormentium historia ex ecopis musei Victorii expressa.C'est là qu'a été 
étudiée pour la première fois une pierre gravée, aujourd'hui disparue, 
ou plus exactement la copie moderne, en pâte dure, de cette pierre 
gravée. Un copie analogue, en pâte dure de couleur rougeâtre a été léguée il 
y a près de quarante ans au Cabinet de France. De celle· ci, j'ai eu connais
sance par MM. }EAN BABELON et DANIEL LE SUFFLEUR. Notre fig. 29 
reproduit un moulage que ces Messieurs m'en ont gracieusement procuré. 
Quant à l'exemplaire de VICTORIUS, la gravure que celui-ci en avait publiée 
a été reproduite par le Jésuite espagnol FAUSTIN AREVALO, dans son 
édition de PRUDENCE, et d'après AREVALO par MIGNE, en frontispice du 
t. LIX de la P. L. (il en est question à la col. 881). 

On peut croire que ces deux copies, celle de Victorius et celle du Cabinet 
de France, reproduisent un original ancien, qui, d'après la date à laquelle 
apparaît et se répand la légende des VII Dormants d'Ephèse, et d'après 
le style, pouvait dater du ve ou du VI8 siècle. Cette légende avait été 
imaginée dans l'Eglise d'Orient pour confirmer le dogme de la résurrection 
de la chair. Ce dogme, attaqué, je suppose, par les Réformateurs du XVIe s., 
eut besoin d'être défendu par les théologiens de la Contre-Réforme. En 
Italie, l'art vint au secours de la Contre-Réforme. M. MÂLE, qui a étudié 
le rôle apologétique que la théologie du XVIe et du XVIIe s. a fait jouer 
aux beaux-arts, a omis de parler des œuvres apocryphes et pseudépigraphes 
que certains arts ont produites dans ce sens: par ex. la médaille du Christ 
à légende hébraïque, médaille qu'on donna pour contemporaine de N. S., 
et qui en réalité a été exécutée dans la deuxième moitié du xvie s., sous 
le pontificat de Pie V (F. DE MÉL Y, Le St Suaire de Turin, fig. 1 ; H. DE 
·LA TouR, dans Bull. de la Soc. des antiq. de Fr., 14 déc. 1898). La médaille 

i9 



de la Bibl. Vaticane, qui porte les têtes affrontées des deux Apôtres de 
Rome, doit dater de la même époque- et non du.IIe s., comme le dit par 
ex. MARCEL LAURENT, L'art chrét. primitif, II, p. sr. VITTORius donne 
de précieux détails sur la fabrication des pierres gravées apocryphes, en 
pâte dure, qui fiorissait à Rome au début du XVIIe s.: un artiste français 
fixé à Rome, CHARLES AUGHIER, y excellait, paraît-il (VITTORIUS, p. XII). 

La composition pyramidante qu'a imaginée le graveur, les attitudes 
variées qu'il a prêtées aux Sept Dormants décèlent une réelle adresse. A 
côté des personnages sont leurs noms, Constantinus, Maxz"mianus, Joh(anne)s, 
Malchus, Martinianus, Donesius (sic), Sarapion, et les massues avec les· 
quels ils avaient été assommés. 

Dans son Dictionnaire, V, r, 140, v<' Ephèse, d. LECLERCQ expédie 
en deux lignes la légende des Sept Dormants: «elle ne relève pas, heu
reusement, de nos études ... ». On songe à MoLIÈRE: «comme avec irrévé
rence ... ». II valait pourtant la peine de souligner l'effet grandiose de cette 
production de 1 'imagination orientale: qu'on se représente tous ces prêtres 
grecs réunis dans la Grande Eglise d'Ephèse, leurs bruyantes, étourdissantes 
et interminables discussions, et soudain les lourdes portes de bronze qui 
tournent d'elles-mêmes, et les sept Martyrs, blêmes de leur séjour séculaire 
au sépulcre, passant dans l'église comme des somnambules, sans prononcer 
une parole, dans le silence et la stupeur des assistants. Cette scène muette 
serait, à la scène ou à l'écran, d'un puissant effet dramatique. 

On montrait à Ephèse, creusée dans le versant oriental du mont Pion, 
la grotte des Sept Dormants (CH. PICARD, Ephèse et Claros, p. 56). Ils 
avaient été emmurés pendant la grande persécution de Dèce (Id., p. 674; 
cf. J. KocH, Die Sieben-Schlaferlegende; M. HUBERT, Die Wunderlegende 
von den Siebenschlafern, Leipzig, 1910). En allemand, le loir, Bi/ch, est 
surnommé Siebenschlafer: c'est sous ce nom-ci qu'il faut chercher sa notice 
dans PAUL Y-WISSOWA. 

III 

LE RAVISSEMENT DE LA MADELEINE. 

Marguerite d'Orléans épousa en 1426 Richard, comte d'Etampes, 
fils du duc de Bretagne Jean V Montfort. Le L. d'H. de cette haute et 
puissante dame se trouve à la Bibl. Nat. (lat. II56 B). Il a dû être exécuté 
à Paris, vers I43D-I440 (LEROQUAIS, I, p. 67). La page que nous reproduisons 
(fig. 30) se trouve dans les Suffrages des Saints. Les quatre lignes sous la 
miniature sont prises de l'Ev. selon s. Jean, XII, 3: Maria Magdalena unxit 
pedes Ihesu et extersit capillis suis, et tota domus impleta est ex odore unguenti. 
La miniature et probablement aussi les marges sont en harmonie avec ce 
texte. En effet, la Madeleine, qui dans la partie inférieure est représentée 
faisant pénitence, dans le pays montueux et boisé de la Baume, a la main 
posée sur son vase à parfums (noter les pèlerins, qui passent sur le chemin 
de la Baume). Et dans la partie supérieure de la miniature, où l'on voit 
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Fig. 30. - Pénitence et r avissement de la Madeleine.-Dans les marges, la culture 
et le commerce des essences odoriférantes et des épices dans les Indes orientales. 
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le Ravissement de la Madeleine, portée au ciel par les anges, la Sainte ne 
s'est pas dessaisie de son vase à parfums. N'est-il pas la preuve matérielle, 
et la relique, de l'amour qu'elle a témoigné au Sauveur, et, donc, la raison 
de son Ravissement au Paradis? Pour représenter l'Ascension de la Vierge, 
les artistes parisiens du XIVe s. avaient imaginé de la faire porter au ciel 
par les Anges (supra, 15 août). Ce thème est ici emprunté à la Vierge pour 
glorifier la Madeleine, et pour figurer la croyance qui voulait qu'aux heures 
de l'office canonial la Sainte fût enlevée au ciel par les Anges. Exactement, 
notre miniature ne représente pas l'Ascension post mortem de la Madeleine. 
M. MÂLE avait pensé reconnaître ce sujet dans un exquis r~lief roman du 
Musée d'Autun (Congrès arch. Avallon, 1907, p. 538), il a maintenu cette 
interprétation, il est vrai avec une nuance dubitative, dans son XJJe s., 
p. 216. Je crois que l'explication juste est celle qu'a défendue le chanoine 
TERRET (La sculpt. bourguignonne: Cluny, p. 101): il s'agit de l'Ascension 
de la Vierge. La légende du ravissement de la Madeleine aux heures ca
noniales, si elle n'a pas été imaginée dans la pieuse confrérie parisienne 
surgentium ad matutinas (infra, 15 août; FoRGEAis, III, 20), qui se réu
nissait à Ste-Madeleine-en-la-Cité, n'a pas dû y être ignorée. 

IV 

LE PAYS DES PARFUMS ET DES ÉPICES, ET LE ROYAUME DU 
PRSTRE JEAN. 

Mais ce qui fait l'intérêt capital de notre muuature, c'est la vaste 
composition qui s'y déroule dans les marges: représentation unique, autant 
que je s.ache, dans l'iconographie du M. A. Elle ne pourra manquer d'in
téresser l'historien du commerce avec l'Orient, elle le fera penser à Jacques 
Cœur, dont elle est contemporaine. «En 1432, Jacques Cœur va dans le 
Levant acheter des épices» (LAviSSE, IV, 2, p. 148). Dans le Levant, par 
où les épices nous parvenaient, et non dans les pays lointains, où on les 
récoltait. Mais dans le Levant, Jacques Cœur a dû curieusement s'enquérir 
de ces pays. Et c'est d'une semblable curiosité que témoigne notre mi
niature: curiosité qui précède et prépare l'époque des grandes expéditions 
vers les Indes orientales et occidentales. 

Dans la marge inférieure, à g., est une ville forte, assise sur un fleuve 
qui porte bateaux et navires. Une grande barge à un mât est en charge
ment ou en déchargement. Une voiture à deux roues, dont les chevaux, 
dételés, paissent l'herbe du pré, se remplit de sacs (à moins qu'elle ne se 
vide). Un portefaix, sur la planche qui réunit le navire à la terre, plie sous 
le faix d'un de ces sacs. Dans le navire, deux marchands âgés et graves, 
un Oriental enturbanné et un Occidental encapuchonné, manipulent un 
autre sac. Sur le rivage, assis sur des ballots soigneusement cordés, deux 
autres négociants, l'un Oriental, l'autre Occidental, font des comptes. Sur 
l'autre rive, qui est plantée d'arbres à fruits globuleux, sont plusieurs per
sonnages, tous plus ou moins armés, tandis que les négociants et les matelots 
·dont nous venons de parler ne portent pas d'armes: à g. un chasseur, qui 
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va décocher une flèche contre un perroquet perché sur une branche, porte, 
suspendue à la ceinture, une large badelaire; puis tin Oriental avec une 
sorte de maillet à long manche; puis, trois Occidentaux en conversation: 
celui de g. a une hallebarde, celui du milieu a les deux mains appuyées sur 
son bâton, celui de dr., qui est armé d'une badelaire, d'un arc et d'une trousse 
de flèches, inspecte la rivière, de même qu'un sixième personnage, en cha
peau, qui se promène, la canne à la main. - A dr., une route monte en 
serpentant à travers la forêt. Chose surprenante, il doit y avoir des chrétiens 
dans ce pays-là, car voici un passant arrêté devant une petite croix dressée 
au bord du chemin. Un peu plus loin, un jeune Oriental enturbanné, cime
terre en bandoulière, surveille deux hommes en chapeau qui semblent 
cultiver ou récolter dans un enclos treillissé. Plus loin encore, un homme 
âgé conduit trois chameaux. Il est coiffé du grand chapeau oriental qu'on 
voit à Jean VIII Paléologue, sur la médaille frappée en 1438 par Vittore 
Pisano (v. FABRICZY, Medaillen der ital. Renaissance, p. 13). Il est arrivé 
à une région montagneuse couverte d'arbres d'essences variées. Toutes 
sortes de bêtes sauvages hantent cette forêt : un sanglier sort de sa bauge, 
un carnassier dévore un singe: la guenon de celui-ci a trouvé un refuge 
dans les arbres. Et des hommes, non moins sauvages, cohabitent avec 
ces bêtes : ils sont nus et velus comme elles. Mais, chose encore plus étrange 
que tantôt, nous sommes toujours en pays de chrétienté: derrière ces sau
vages se dresse sur un triple emmarchement, une croix pattée. Où sommes
nous? Au pays du Prêtre Jean, comme l'a pensé M. LÉONARD (dansLEROQUAIS, 
I, 70)? Quelque part au pays des épices? Ces croix le long du chemin in
diquent que cette contrée, si elle n'est pas chrétienne à proprement parler, 
du moins renferme des chrétiens: l'Inde avait ses chrétiens de s. Thomas, 
le fabuleux Prêtre Jean était censément chrétien, il n'est pour s'en assurer que 
de lire sa fameuse lettre à l'Empereur de Constantinople Manuel I Comnène 
(OPPERT, Der Presbyter Johannes in Sage und Geschichte, Berlin, 1864, 
p. 168; ZARNCKE, Der Priester Johannes, dans les Abhandl. der philol.
hist. Classe der siichs. Ges. der Wiss., VII, p. 909; C. MARINEScu, Le Prêtre 
Jean, son pays, explication de son nom, dans le Bull. de la section hist. de 
l' Acad. Roumaine, X, 1923, p. 73). 

A priori, on pourrait penser que les arbustes à fruits globuleux re
présentés le long du fleuve et du grand chemin sont des arbustes à épices, 
spécialement des poivriers. Un botaniste, M. le prof. GAIN, de l'Université 
de Nancy, serait plutôt tenté de reconnaître des arbustes du genre citrus: 
la feuille n'en est pas moins recherchée que le fruit, elle sert à faire des 
parfums. C'est peut-être la raison pourquoi la deuxième barque à g. porte 
à l'avant et à l'arrière des branches verdoyantes (à moins que ces branches 
ne soient là que pour ombrager du soleil). La lettre du Prêtre Jean à Ma
nuel I Comnène (II43-II8o) a été écrite en latin, probablement par l'archev. 
de Mayence Christian, • dont le rôle diplomatique auprès de Frédéric Bar
berousse est connu" (MARINESCU, p. 76); quel qu'il soit, l'auteur de cet 
apocryphe s'est beaucoup servi des ouvrages traduits du grec qui racontaient 
la légende orientale d'Alexandre. Qu'était au juste ce Prêtre Jean, en qui 
les Latins, et les Papes tout les premiers, plaçaient tant d'espérance? Ils 
pensaient en effet qu'un jour viendrait où ce Souverain, un hérétique assu-
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rément, mais tout de même un chrétien baptisé, prendrait l'Islam à revers : 
ainsi, en 1914, le tsar Nicolas II devait attaquer les Prussiens par derrière. 
Le Prêtre Jean devait mener à la Croisade les Nestoriens de l'Inde, de l'Asie 
Centrale et de la Chine. Les plus raisonnables et les mieux informés des 
Occidentaux s'exagéraient énormément le nombre et la valeur guerrière 
des chrétientés d'Orient: par ex. au temps de Philippe le Bel, le polémiste 
PIERRE DUBOIS (Supplicatio populi Franciae ad regem, dans LIZERAND, 
Le dossier des Templiers, p. 92: Graeci et Pentharcos climatis orientalis cum 
nonagentis episcopis et eorum populis baptizatis eis subjectis), où Pentharcos, 
gr. Jt<iv'toepz.oç, désigne peut-être, non pas le patriarche de Constantinople, 
comme le veut LIZERAND, encore bien moins le grand duc des Russes, selon 
l'hypothèse de N. DE WAILLY, ni même, comme l'a supposé RENAN, le 
patriarche des Nestoriens, mais le souverain imaginaire dont nous parlons) . 

. C'est pour le décider à marcher contre l'Islam que tant d'intrépides mis
sionnaires, des Dominicains, par ex: Anselme de Lombardie, des franciscains, 
Giovanni di Piano Carpini, Guillaume de Ruysbroeck, furent envoyés en 
Asie au XIIIe s. par les papes. Ils ne l'y trouvèrent pas, et pour cause. 
Mais la croyance en son existence, en sa puissance, en sa richesse, n'en 
subsista pas moins. Il était, disait-on, le roi des chrétiens Ethiopiens: n'y 
avait-il donc d'Ethiopiens que dans l'Inde? Leur véritable pays, n'était-il 
pas au Sud de l'Egypte? C'est ainsi qu'à la fin du M. A., le négus d'Ethiopie, 
le Lion de Juda, finit par être assimilé au Prêtre Jean: il en réunissait toutes 
les caractéristiques, c'était un grand souverain oriental, chrétien, mais en 
forme hérétique, immensément riche et puissant - du moins croyait-on 
qu'ill' était-, un roi des rois -le Ras des ras-, un ennemi des Musulmans, 
un ami des Latins. Vers 15I2, le roi de Portugal Manoel, voulant se concilier 
le Prêtre Jean, lui envoie une Sainte Face en peinture: ce primitif por
tugais devient en quelque sorte le palladion de l'empereur d'Ethiopie: en 
1868, dans la campagne victorieuse de Napier, un officier anglais s'en em
pare dans la tente même du négus Théodoros: il se trouve aujourd'hui 
en Angleterre (The Burlington Magazine, août 1905; SAMPERE Y MIQUEL, 
Cuatrocentt"stas Catal., II, 108; BERTAUX, dans l'Hist. de l'Art d'A. MICHEL, 
IV, 2, p. 879). 
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Fig. 23. - S. Denis, sa tête dans les mains, gagne, soutenu sous les 
bras par deux anges, le lieu de sa sépulture. Miniature des H. de Charles 
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arguments captieux des docteurs juifs d'Alexandrie. Elle était fille de roi, 
c'est pourquoi elle porte la couronne royale; tandis que les Juifs ont leur 
dérisoire bonnet cornu. Sceau du prieur du couvent parisien du Val-des-
Ecoliers, d'après DEMAY, p. 4II. Supra, zs nov. . 

Fig. 28. - S. Syméon sur sa colonne, les bras en croix, dans l'attitude, 
de la stasis. Date : 49z. Icone de pierre, du Musée du Louvre. Supra, 5 janv. 

Fig. 29. - Les Sept Dormants d'Ephèse. Pâte moderne, au Cabinet 
de France, d'après une pierre gravée du Ve ou VIe s., aujourd'hui perdue 

Supra, 27 juillet. 

Fig. 30. - Miniature inédite du L. d'H. de Marguerite d'Orléans 
(B. N., lat. II56 b). Pénitence et Ravissement de ste Madeleine. Dans les 
marges, les pays d'Asie d'où proviennent les épices et les parfums. Supra. 
22 juillet. 

Fig. 31. - Ste Ozanne, effigie funéraire dans la crypte de Jouarre. 
XIVe s. Supra, 15 oct. 



INDEX DES NOMS ET DES CHOSES 

A bailard, 237. 
bbeville, église St-Vulfran à -, no, 224. 

Abdon et Sennen (ss.), 53, 189. 
Abgar, roi d'Edesse, 733, 196. 
Abondius, Abondin (s.), 46, 53, 197, 212. 
Abraham d'Edesse (s.), n8, 179. 
absconce, 25. 
Abyssinie, 293. 
Adauctus (s.), 53, 215. 
Adélaide, la reine -, 276. 
Adrien (s.), 52, 106, 220. 
ad Sanctos, 186. 
/Egidius (s.) : voir Gilles. 
/Etheria, relation de son pélerinage, 223, 27S. 
Mrique, êg!ise et saints d'-, 54· 
Agapé (ste), II9. 
Agapit (s.) de Palestrine, 56, 206 - de Rome, 

196; - de Synnade, sr. 
Agathe (ste), 54, 93· 
Agde, 63. 
Agen, 64. 
Agnès (ste), 29, 37, 53, Sr, S4, 226. 
Agoard et Aglibert (ss.), 36, 160. 
Agrapart (s.), 2o6. 
Agricol (s.), 264. 
Agy/us (s.), 215. 
Aignan (s.), 61, 134, 220, 258. 
Aindre, 62, 243. 
albAtre, sculptures anglaises en -, 273. 
Aleih, s6, 57, 173. 
Alexandre (s.) : d' Apamée, sr, roS; pape, 54, r32. 
Alexandrie, 52, S7, 221, 257. 
Alexis (s.), 53, 133, 13S, 174· 
alphabet, no. 
Amand (s.), 63, 93, 245. 
Amateur (s.), 94, 131. 
Ambroise (s.), 53. II9, 140, rss, 272. 
Amiens, 62, 214, 254. 
Ammon (s.), 52, 27S. 

Amphilochius (s.), 151. 
anachronisme, le M. A. indifférent à 1'-, IS· 
Anaclet (s.), pape 122, 124. 
Ananias (s.), de Damas, 83, 133. 
Anastase (s.), pape, 53, us, 278. 
Anastasie (ste), 53. 125, rss. 27S. 
Andéol, s. du Vivarais, 266. 
Andlau, chapitre d'-, 21. 
Andoche (s.), 62, S6, 226. 
• Andouille (ste), 45· 
André (s.), 29, 35, 265 ; patron des Bourgui-

gnons, 229, pour quelle raison, 265. 
Ane, f~te de 1'-, 70. 
Angers, 62, ro6, rSz, 22s. 
Anges, monnaies d'or, 113, 229. 

Anglais, 39-41, 123, 142, 273. 
Anicet (s.), pape, 53, 122. 
Anne (ste), 14, rSS. 
Anne, duchesse de Bretagne, I S· 
Annonciation à Marie, 14, 15, 49; fête, II3. 
Antioche (s.), 65, 120. 
Antioche la Grande, sr, 73. lOI, 120, 121, rso, 

1S1, IS3. r76, 179· 194. 226, 2S7. 
Antoine le Grand (s.), 52, 76, 79, 120. 
Antonin (s.), 63, 219. 
Apamée Cibotos, roS; - de l'Oronte, 2r9. 
Aphrodisius (s.), 63, 1 II. 
Apocryphes, Evangiles -, sr, rSS. 
Apollin (s.), 120, 169. 
Apollinaire de Ravenne (s.), 54, 179, 208. 
Apollinaire (ste), 154. 
Apolline (ste), 52, 93. 
apothicaires, 227. 
Apôtres, 29 ; les deux - de Rome, ou Saints -, 

Pierre et Paul, 163, 194. 
Aquilée, 143, z;u. 
Archanges, 29; les tours antérieures des abbayes 

romanes consacrées aux -, 229. 

archers, So. 
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archet St-Merri, 214. 
Ardenne, la forêt d'-, 168. 
ardents, miracle des -, 264. 
arènes romaines de Paris, 177. 
Arles, 63, 212. 
Arles-sur-Tech, 189. 
Arnauld d'Andilly, u8. 
Arnoul (s.), 36, 62, II4, 137, 175. 
Arras, 62. 
Arvambalia, 91. 
Assomption, 49, 201 ; splendeur de cette fête à 

N.-D. de Paris, 202; figurée au XIII• siècle 
par le couronnement de la Vierge, 202. 

Athanase (s.), 52, 131. 
Attila et les Huns, 121, 143, 189, 259. 
attolite portas, 242. 

Aubert d'Avranches (s.), 62, 141, 228. 
Aubervillers, 185, 205. 
Aubin (s.), 62, 106, 134. 
Aude (ste), 36, 259. 
Augustin de Canterbury (s.), 40, 56, 142. 
Augu•tin d'Hippon~ (s.), 29, 53, 55, 213; 

confrérie de s. - à N.-D., 213. 
Augustins, les Grands-, 2II, 213; les Petits

ou Petits Pères, 213; les chanoines réguliers 
de s. - du Val-des- Ecoliers près Ver
biesles, 263. 

Aure (ste), 36, 161, 235· 
Aurèle (s.), 213. 
autels des paresseux et des pan-matin, xoo. 
Autun, 62, 189, 207, 208, 214, 234, 275; relief 

roman, 290; collège d'- à Paris, 163, 203. 
AUlCerre, 6I, 119, 137, 182. 
Avallon, 275. 
Ave Man·a, 113. 
Aventin (s.), 45, 61, 92. 
Avit (s.), 154. 
Avoie (ste), 235, 238. 
Avranches, 57, 62, 226. 

BABUT, sur s. Martin, 169. 
abylas (s.), 51, 82. 

Bacchos, Bacque (s.) : voir s. Serge. 
Baguenaude, baguenauder, 214. 
baiser au lépreux, le -, 170. 

balances, fabricants de -, 230. 
Balbine (ste), 53, us. 
Barbette, hôtel -, 126. 
Barbe (ste), 14, 52, 134, 180, 271. 
Barcelone, ss, I03. 
Bari, culte de s. Nicolas à - 135. 
Barlaam (s.), 120. 
Barnabé (s.), 29, ISO. 
Barnabites à Paris, ISO· 
Barthélemy, Benhelemy (s.), 35, 209. 
Basile le Grand (s.), 15 I. 
Basilide (s.), 53, 151. 
Basilisse (ste), 96. 
basochiens, 136. 

Bathilde (ste), 35, 86, 101. 
bâton de praeses <le confrérie, 136, 184. 
Baudouin Il de Constantinople, I99· 
baudriers, fabricants de -, 168. 
Baume, la ste -, 290. 
Bavon (s.) de Gand, 63, 234· 
Bayeu"; 62, 194. 
Beaulieu-lès-Compiègne, I 54· 
Beauvais, 62. 
Becnaude, 214, 297· 
BBDIER (J.), I5I, ISO, 199· 
Begghe (ste), no. 
béguines, 2II. 
bejaunes, 281. 

Bénigne (s.), 86. 
Benoit d'Aniane (s.), 224, 25I. 
Benoît de Nursie (s.), 54, 61, 95, III, 173. 
BBRGBAT, le chanoine -, 65. 
Bernard (s.), 61, 167, 207, 212; les sept vers de 

s.-, 20. 

Bernard de Menthon (s.), 185. 
Bernardin de Sienne (s.), 37· 
Bernardins, 203, 207. 
Bernin, le -, 142. 

Bertin (s.), 45, 62, 174, 220, 278. 
Ber:zé-la-Ville, 92. 
Besançon, 63, 206. 
bibliothèque de St-Victor, 178. 
Bié (s.), 61, I35· 
Bièvre, la -, 149, 177, 186, 209. 
Blaise (s.), 51, 92, I 8o, 212. 
Blaive (s.), voir Blaise. 
Blanchart (s.), 35, xo8, 138. 
Blanche de Castille, 79· 
Blancs Manteaux, 203. 
Blandine (ste), 65. 
BLINXBNBERG, 38. 
Bœlsmissedrsnge, 38. 
Bonet (s.), 78. 
Boniface (s.) : de Mayence, 63, 149; -de Rome, 

53, 138. 
Bonnard, orfèvre, 71. 
Boos Enfants, coll. de I'Univ. de Paris, 77· 
Bosst."ET, rr, ror, 214. 

Boston du Lincolnshire, 38. 
bouchers, 243, 278. 
Boucicaut, maréchal de -, zs2. 
boucles, fabricants de -, 253 ; doubles -, 254· 
bougies de cire, 161. 
bouillante, eau - où Dieu fut boullu, 154; 

supplice de l'huile -, 133. 
boulangers, 139. 
Boulogne-sur-Mer, 254; Boulogne près Paris, 205. 
Bourdichon, miniaturiste, 176, 238. 
Bourgeois de Paris (le), chroniq., 3, II9, 226, 228. 
Bourges, 63, II 8. 
DOURNON, hist. de Paris, P<nsim. 
Boutebrie (rue), 34· 
Boutoul, Botolf (s.), 35, 37-40, 56, xo8, 153· 
Bouvines, vœu des sergents d'armes à -, 263. 
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Braque, chapelle de -, 203. 
brasseurs, 175· 
BRBHIBR, historien, 73. 
Bretonnerie, rues de la Gr. et de la Petite, 132. 

Bretons à Paris, 132, 225. 
Brifliaire de Philippe le Btm, x, 206, 265. 
Brice (s.), 46, 62, 258. 
Brieuc (s.), 58, 173. 
Brigide de Kildare (ste), ss, 90. 
Brigitte (ste) : de Suède, 90; - de Nogent-les-

Vierges, 90. 
Brique, la ste - de Hiérapolis, 102, 133. 
brodeurs, 123; brodeurs - chasubliers, 212. 
brosses, fabricants de -, 134, 272. 
Budoc (s.), sB. 

cadenas, 18. 
ahors, 63. 

Calatagirone, cordelier italien, 75· 
Calchas, grotte de- au mt Gargano, 227. 
Calais (s.), 274. 
calembours hagiologiques, 134, 219, 225, 242,251. 
Calétric (s.) de Chartres, 112. 
Calliste (s.), pape, 53, 240. 
CALVIN, 3, xs8, 165, 203, 239, 265, 275. 
Camaldules, 120. 
Cambrai, 62. 
eampi au sens de cimetières, 203. 
Candide (ste), 53, 235. 
Candidus (s.), 54, 108. 
Canivet, le at -, 132, 158. 
canonniers, z 7 I. 
Canterbury, s6, 282. 
Cantius, Cantianus et Cantianilla (ss.), 54. 143· 
capett.S. de Montaigu, 158. 
Capoue, 219. 
Cappadoce, Saints de -, 151; fresques des 

é~rlises rupestres de -, 151. 
Caprais (s.), 64, 243. 
cardeurs de laine, x6o. 
cardon~tum, 136, 207. 
carême, pourquoi les Saints n'étaient pas f~tés 

en- 49· 
carillonneurs, 271. 

Carmel, dévotions répandues par les religieux 
et religieuses du-, III, 203; ont toujours 
eu le goilt des légendes merveilleuses, t9S· 

Carmes Barrés, 160, 211; - Billettes, 159. 
Carnac, culte de s. Comély à -, 222. 
Carpi (Alberto), 13. 
cartes à jouer, 16, 74· 
cartiers, 74· 
Casliras (sta), 195. 
Camu (s.), 141. 
cathedra Petri arrtiochena, romana, 101. 

Catherine (ste) d' Aleundrie, 14, 53, I 80, 262, 298. 
Catherine de France, femme d'Henri V d'Angle-

terre, 70. 
Catherine de Médicis, 244. 

Catherine de Sienne (ste), 37. 
Catherinettes, 263. 
Catulla (ste), Catulliacus ager, 45, 122, 236. 
Cavaillon, 63. 
Cécile (ste), 29, 45, 53, 93, 261. 
ceinture St-Eloi, x6x, 165 ; - de ate Mar

guerite, 177; 
ceinturiers, t6o. 
Célestins de Paris, leur église, ses monuments, 

13, 113, 140, 203, 204, 261. 

Céline (ste) de Meaux, 244. 
Céran (s.), év. de Paris, 36, 142, 227. 
Cerbon, Cerboney (s.), 46, 54, 242. 
cervelle de ste Anne, 188. 
Césaire (s.), 250. 
Chaise-Dieu, la -, 120. 
Chaillot, 164. 
Chalcédoine, 52, 181, 214, 223. 
Chalon-sur-Saône, 62. 
Châlons-sur-Mame, 62. 
Chandeleur, 49, 90, 296. 
chandelles de suif, 134, 161. 
changeurs, 224. 
chapeliers, 123, 185. 
chapelle, étymologie de ce mot, 170. 
Charité (ste), 29, 53, 194. 
Charité, hôpital de la -, à Paris, 163. 
Charité-sur-Loire, tympan roman à la -, 189. 
Charitine (ste), SI, 235· 
Charlemagne, 18, 36, 37, 85, 185, 218, 222, 

229, 231, 256; Chanson de son voyage 
légendaire à Jérusalem et à Constantinople, 
99, 132, 199· 

Charles V, roi de France, 79, 85, 140, 194, 205, 
229, 261, 272. 

Charles VI, roi de France, 229. 
Charles VII, roi de France, 18, 179, 229. 
Charles d'Anjou, 209, 296. 
Charlotte de Savoie, 16. 
charniers de St-Paul, 164; des Innocents, 280. 
Charonne, s. Blaise honoré à -, 92. 
charpentiers, 92. 
CHARTIER (Jean), chroniqueur, 3, 20. 
Chartres, 61, 80, 108, 112, 118, 142, 163, I7S1 

177, 188, 205, 242. 
Chartreuse de Vauvert, 2 II. 

CHARTRAIRB, chanoine de Sens, us. 
CHASTELAIN, chanoine de Paris, 6, 74, 137, 271 

Châteaudun, II 8. 
Château-Landon, 277. 
Château St-Ange, 228. 
Châtelet, le Grand -, 179; le Petit-, 184, 242. 
Chatou, 123. 
Châtres-Arpajon, 195. 
Chelles, abbaye, 86. 
Chéron (s.), 61, 142. 
Chevalier, L. d'H, d'Etienne -, 94, 279· 
chevecier de N.-D. de Paris, châtiment miracu-

leux d'un -, 264. 
Childebert, 8z. 



Chioné (ste), II9. 
chirurgiens, 227. 
Cholets, collège des -, 208, 261. 
Christine (ste) de Bolsène, 54, r8o. 
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Christophe (s.), 33, sr, 96, II9, 180. 
Chrodegand de Séez (s.), 36, 62, 123, 2r9 ; -

de Metz, 2r9. 
Chypre, 150. 
Chrysogone (s.), 53, z6z. 
Circoncision, 70. 
Cisterciens, 207 ; piété cistercienne, 19. 

Clair (s.), 46, 62, 134, zsr. 
Claire (ste), 54, 200; Clarisses, zoo, 203. 
Claude (s.): du Jura, 27r -de Rome, 53, 271. 
Claudins, pèlerins de St-Claude, 183, 27r. 
Clément (s.), pape, S3, 261;- év. de Metz, 186, 262 
Clermont-Ferrand, 63, 265. 
Clet (s.), pape, 53, IZ2, 124. 
Clichy, 139. 
cloches, où inventées 1S6; sonnées par temps 

d'orage, 27r ; la cloche de Sorbonne, 244• 
Clotilde (ste), 71, 220, 252. 

Cloud (s.), 36, 100, zzo, 277. 
cloutiers, 220. 

Clovis, 163, 220, 234, 252. 
Cluny, abbaye et Saints de -, 62, r37, 163, 
Cologne, 63, 74, 189, 240. 

zso, zao· (voir encore Odilon, Hugues, 
Maieul) ; St-Martin-des-Champs, prieure 
de-, 170. 

Colomban (s.), ss, II4, 260. 
Colombe de Sens (ste), 6r, 283. 
Côme et Damien (ss.), sr, 227. 
compagnons du Devoir, du tour de France, r8s. 
Conception de la Vierge, fête de la -, 273 ; 

signifiée par la Rencontre à la Porte d'or, z 73· 
Conches, 107. 
Concordia (sta), 195. 
Conflans-Ste-Hon<>rine, 103. 
confrérie surgentium ad Matutinas, r3, 178; la 

grande - de N.-D., 2or ; la - de s. Au
gustin à N.-D., 213; la royale- des bour
geois de Paris, 202 ; - de Roncevaux, s. 
Jacques et N.-D. de Montferrat, 185 ; -
des pèlerins de Compostelle, 297. 

confusion entre les genres dans l'hagiographie 
populaire, 43, II9. 

Constantin, guérison et conversion de -, 133 
Contre-Réformation, 289. 
copistes de manuscrits, 134. 
Corbeil, 194, 251. 
Corbion, abbaye du Perche, 8o. 
Cordelières de I'Oursine, 200. 
Cordeliers de Paris, r3, 204, 23S· 
cordiers, 134. 
cordonniers, 245· 
Cordoue, ss, uz, zs8. 
Corentin (s.), 29, 58, 173. 
Corneille (s.), 54, 222. 
Cornelimünster, 251. 

Cornouaille, collège de -, ss. 
corroyeurs, r6o. 
CORROZBT, historien de Paris, IS9· 
Costar, archidiacre du Mans, 75· 
*Cotroulle (ste), 123. 
Coucy-les-Saints, 186. 
Coués, les ;_, origine de ce surnom donné aux 

Anglais, r 42. 
Coulombs, abbaye de -, 70. 
COULTON (G.-G.), historien, 39· 
Couronne, la ste -, 132, 199. 
couteliers, 160. 
couture, sens de ce mot dans la toponymie pari-

sienne, 263. 
couturières, 188. 
couverturiers, 80. 
Crépin et Crépinien (ss.), 62, 24S· 
Crescenria (ste), S4, 1S3· 
Créteil, 160. 
Croisiers, frères -, 13r, 203. 
Croix, fête de son Invention, 131, et de son 

nxaltation, 222; - d' Anseau, 36, 195, 199; 
croix boisselières, osannières, 241 ; crucos 
nivae, 124. 

Cucufat (s.), ss, r 86. 
curiosités d'histoire ·naturelle dans les temples 

païens et les églises chrétiennes, 187. 
Cynocéphales, 181. 
Cyprien (s.): d'Antioche, sr, 226; - de Car

thage, ss, 122, 222; - du Périgord, 64, 273. 
Cyr, Cyricus (s.), sr, 133, 153, 296. 
Cyriacus (s.): de Jérusalem, sx, 132; - de 

Rome, 133, 197. 
Cyrus (s.); d'Aboukir, 153;- d'Aquilée, 54,221. 

D amase (s.), S4, 274. 
amien (s.) : voir COme. 

Dan, le P. -, trinitaire, 2SS
Danemark, culte de s. Botulf en -, 38. 
DANTE, le -, 98, 120, 279. 
débardeurs, 136. 
DE BRUYNE, bénédictin, 91. 
DBLACHENAL, historien, 209. 
DI!LAPORTB, chanoine d'Orléans, 112, rz3, 176. 
DELEHAYB, Bollandiste, r, 182, 226, 227, 273, 

288 et passim. 
DELISLB (L.), 201. 
DEMAY, sigillographe : voir sceaux. 
DBNIFLB, historien, 70. 
Démétrios (s.), 52, 236. 
Denis l'Aréopagite (s.), 237. 
Denis (s.), év. et m. de Paris, 35, ru, II4. 122, 

rzs, r8o, 203, 207, 236-239, 271, 274. 297. 
deposuit, faire le -, 184. 
DESCHAMPS (BUST.), 3, zs, IZS, 137, 180, 214. 
descriptio qualiter Karolus Magnus ... , 199· 
dévotes ou Filles-Dieu, r 79, 2II, 245, 266. 
Didier (s.), de Langres, 62, 141 ; - de~Vienne, 

97, 141. 



DmaoN, archéologue, 123. 
Dimanche (nom de baptême), 74, 196, 
Dit des trois morts et des trois vifs, 120, 280. 
divisio Apostolorum, 174. 
Dix mille Martyrs, les - du mont Ararat, 279. 
Dizier (s.) : voir Didier. 
DOBSCHÜTZ, érudit, I02. 
Doctrine (ste), 171, 195. 
Dol en Bretagne, 173, 244. 
Dolicenum de l'Aventin, 138. 
Dominique (s.), fondateur des Dominicains, 54, 

ss, 196; Dominicains, 42, r84, zro; Domi
nicaines de Poissy, :zr r. 

Dominique de Nicomédie (ste), 52, I7I. 
Domnole (s.), 198. 
Donat (s.): d'Arezzo, 54, I97;- de Concordia, 

54. 98. 
Donatien (s.): d'Mrique, 54,220;- de Nantes, 

62, I4I. 
DONCŒUX, érudit, 143, 185. 
Dormans-Beauvais, collège de -, 280. 
dormire, dormitio, r88. 
Dormition de la Vierge, 49, 201. 
dragons, les - exorcisés par les saints français 

sont peut-être d'origine gauloise, r86. 
drapiers, II 9. 
Droctovée (s.), roS, 208. 
Du BREUL, historien de Paris, 84, 276, 297. 
Du CANGE, I2, r6, II3, 154. rs6, 246, 264-
Duchesne, curé de St-Jean-en-Grève, 158. 
DUCHESNE (l'abbé, puis Mgr) : passim, et notam-

ment 7I -73 sur ste Geneviève ; r 33 sur les 
légendes d'Edesse; 138 sur les églises de 
l'Aventin; 282 sur s. Sylvestre. 

Dunois, bâtard d'Orléans, rr8. 
Durandal, rsz. 

Echelle mystique, 86; - des Stylites, 288. 
coliers, 136. 

Ecouis, église d', 103, II9· 
écrivains publics, 134· 
écrouelles, 134, 2II. 
Edesse, 102, 133, 174, 196, 278. 
Edme (s.) : de Canterbury, 36, 40, 56, 260; -

d'Estanglie, 260. 
Edouard II (s.), 40, 56, IIO. 
Egyptienne (1'), voir Marie l'Egyptienne (ste). 
Egyptiens, Saints -, 52. 
Elasippe (s.), 52, 79, 137. 
Eleuthèr~ (s.), II4. 
Elisabeth de Hongrie (ste), ss, 26o. 
Eloi (s.), 36, 62, 139, r6r, 175, 270, 296, 297. 
Bloque (s.), 78. 
émailleurs, 2SI ; - de Limoges, 270. 
Emérence (ste), sœur de lait de ste Agnès, 53, 

82 ; - grand'mère de la Vierge Marie, 82. 
Emile (s.), 54, 141. 
Emilien (s.), de Lagny, 78, roS. 
Engucrrand de Marigny, 103, 210. 

Enguerrand IV de Coucy, 235. 
enrouement guéri par s. Blaise, 92. 
enseignes de pèlerinage, 126, 161, 214, 252, 296. 
Ephèse, 290, 
épices, le pays des -, 291 ; épiciers, r36. 
épilepsie, .134, 218. 
Epimachus (s.), 53, 137. 
épingliers, 220. 
Epiphanie, 74· 
ERASME, 3, 15. 
Erbland (s.), 36, 62, 243. 
érésipèle, 205. 
Ermemrude, testament d'-, zo8. 
Ermoald le Noir, 82, 265. 
Eschau, abbaye d'- 194· 
Escoufie, 1'-, 96. 
Esculphe (s.), ss. 
Espérance (ste), 29, 53, 194 ; représentation 

curieuse à Strasbourg, 195. 
Esprit, nom de baptême, 74· 
ESTIBNNB (Henri), humaniste, I25. 
étamiers, zzo. 
Etienne I (s.), pape, S3• I9S· 
Etienne II, pape, 143, 283. 
Etienne de Lexington, 207. 
Etienne le Protornartyr (s.), 195, 279. 
Etienne Marcel, 201. 
Etoile, l'Ordre de 1'-, 202, 204. 
étole, r76, r87. 
étuvistes, 230. 
Eudes de Sully, év. de Paris, 279. 
Eudes le Fauconnier, 214. 
Eugène (s.), 36, 258. 
Eugène II, pape, 163. 
Eugénie (ste), 1 S4· 
Eulalie (ste) de Barcelone, ss, 97 ; - de Mérida, 

ss, 275. 
Euphémios, auteur d'une Vie de s. Basile, 151. 
Euphémie (ste), sz, ur, 223. 

Euphronius (s.), r II. 

Euphrosyne (ste), 154. 
Eusèbe de Rome (s.), 53, 201 ; -de Verceil, 194. 
Eusice (s.), 270. 
Eustache (s.), 51, 226. 
Eustasius (s.), ss. II4. 
Eustasius (s.), ss, rr4. 
Eutrope (s.), 36, 64, 125, 236, 296. 
Euvcnc (s.), 6r, 220. 
Evreux, 62. 

F abien (s.), pape, So, associé à s. Sébastien, 39, 
faïence, marchands de -, II3· 

are (ste), 61, 272. 
Faron (s.), 61, 214, 246, 297· 
Fauste (s.), ss, 258. 
fautes dans les calendriel'l!, 44· 
faux monnayeurs, quel supplice leur était réservé, 

133· 
Félicissime (s.), 196. 



Félicité (ste) de Rome, 29, 172, - de Thu
burbe, 55, 107. 

Félix (s.) de Nicomédie, 52, 189; - de Nole, 
42, 78, 189 ; - de Saulieu, 86, 226; -
de Spolète, 54, 140. 

Félix et Adauctus (ss.), 53, 215. 
femmes enceintes, femmes en couches, 103, 176; 

- ayant vécu sous l'habit masculin dans des 
couvents d'hommes, 154. 

Ferjeux (s.), 63, 153. 
Ferréol (s.) : de Besançon 63, 153 ; - de Vienne, 

63, 224. 
fers de chevaux voués à s. Ma.rtin, 171. 
Fiacre (s.), 36, 55, 123, 214, 297. 
Filbert (s.), 56, 207. 
filets, fabricants de -, 164. 
Filles de la Mort ou de ste Thècle, 225. 
Filles-Dieu, Filles repenties, 179, 211, 245, 266. 
Firnùn (s.), 62, 77, 226. 
Flamel, Nicolas - : ses ex-votos dans les églises 

de Paris, 71, 281. 
Flavi (s.), 61, 270. 
Flavien (s.), 45, 277. 
Fleuri (nom de bapt.), 74. 
Fleury-sur-Loire, 173. 
Florence (ste), 55, 156. 
Flour (s.), 63, 152. 
Foi (ste), fille de ste Sophie, 29, 53, 194; - de 

Conques, 64, 177, 236. 
folie, Saints qui guérissaient de la - 134, I48, 

254. 257· 
/ons olti au Transtévère, 1 sr. 
Fontenelle, abbaye, 179. 
FORGBAIS, sigillographe : voir enseignes. 
FoRSTER (nùss Arnold -), 38, 39. 
Fort (s. Seflerim /eretrum), s. de Bordeaux, I34· 
Fortet, collège de - 203, 240. 
Fortunat (s.), 36, 64, 133, 154. 
Fouarre, rue du ....;._., 77· 
Fouquet, Jean -, 94, 279. 
fourbisseurs, r6o. 
Fous, f<!te des -, 70. 
fractio panis, 239. 
Fraimbaud (s.), 35, 61, 75· 
Franc archier de Baignollet, le -, 123. 
FRANCE (ANATOLE), 7I, 126, 164, 176, 220, 

258, 262. 
Franciscains, 210. 

François (s.), 54, 235. 
FRIBDBL, Charles et Georges, 21. 
fruitiers, beurriers et coquetiers, 253. 
Frumence (s.), 54, u 3. 
Fulgence (s.), I 56. 
Fulrad, abbé de St-Denis, 199, 238. 
Fursy (s.), 36, 55, 78, 90. 
Fuscien (s.), 62, 274. 

Gaillon, retable de la chapelle de -, 123. 
alande, relief de la rue -, 96, 296. 

gale, 134. 
Galilaea, 203. 
Galon, év. de Paris, 196. 
gantiers, 179. 
Garches, 209, 2II. 
Gargan, Gargantua, 228. 
Gaston (s.)," 93. 
GASTON (Mgr), curé de Chaillot et iconographe, 

r6o, 199, 254. 
Gâtinais, 253. 
Gaudus (s.), 46. 
gaufriers, 140, 230. 
GAUTIER, géographe, 124. 

GAUTIER (L.), médiéviste, 17, 19, 30. 
GAY (Jules), historien, 49, I98. 
Gélasien, sacramentaire - ; décret ps. dt 

libris recipicndis et non recipiendis, 193. 
gelées, 126. 
Génùnien (s.), 53· 
Gendulfe (s.), 36, 45, I37, 175, 258. 
Genès (s.), 53, 63, 83, 212. 
Geneviève (ste), 35, 36, 70, 198, 244, 259; 

châsse, 71, 242, 264; pèlerinage 71 ; images, 
72, 295· 

Gengoul (s.), 63, 258. 
Genou (s.), I34· 
Genséric, rz 1. 
Gentianus (s.), 274. 
Georges de Cappadoce ou de Lystra (s.), sr, 

122, I23, 126, I8o, 181 ; patron des Anglais, 
229. 

Georges de Cordoue (s.), 36, 55, 213. 
Géraud d'Aurillac (s.), 37, 63, 240. 
Géréon (s.), 63, 225, 240. 
Germain (s.): d'Alexandrie, 52, I2S; - d'Au

xerre, 36, 61, x8o, 190, 234; - de Paris, 
36, 142, 186. 

GERMAIN DB MAIDY (L.), érudit, 3 t, 181. 
Germaine ou Grimonie (ste), 35, 125. 
Germond er Isembard, 32. 
GBRSON, Jean -, III, 158. 
Gertrude (ste), I 10. 
Gervais et Protais (ss.), 54, 154. 270. 
Gildard (s.), r so. 
Gilles (s.), 63, I8r, 218, 229. 
Gisèle, fille de Pépin le Bref, 143. 
Glaucini, carcer -, 207, 238. 
gloria, laus et honos rit Tibi, 242. 
Gobert (s.), 62, 121. 
Godard (s.), ISO. 
godet, 219. 
Gordianus et Bpimachus (ss.), 53, 137· 
Gorgon (s.), 52, 220. 
Gothard (s.), I 50. 

GOUGAUD (dom), érudit, 12, 138, 180, 255, 281. 
Grado, r43. 
gradus, degré, escalier, 279· 
Grand (s.), Io8, 206. 
Graouli, le - de Metz, r86. 
Gratien (a.), 62, 244. 



Grégoire de Pithiviers (s.), 9S· 
Grégoire de Tours, ur, 138, 187. 
Grégoire le Grand (s.), 29, 53, 109, 124. 
Grève, la -, 273. 
Guéganton (s.), ss. 
Guénaud (s.), 36, 57, S9, 251. 
Guénolé (s.), S7· 
guet, archers et sergents du -, 124. 
Gui (s.) : voir Vitus. 
Guillaume de Bourges (s.), 3S, 63, 76. 
Guillaume de Champeaux, 177. 

Habsbourg-Lorraine, maison de -, 13. 
areng (s.), 45. 

Hélène (ste), 74, 94, 131. 
hémorroïdes, ZI4. 
Henri zor, roi de France, 170. 
Herculan (s.), S4, 25. 
Hermès (s.), S3, 213. 
Hilaire (s.), 64, 77, 169. 
Hilarion (s.), sI, 244. 
Hildebcrt (s.), I41, 196. 
Hilduin, abbé de St-Denis, SI, 186, 236. 
Hippolyte (s.), S3, I97, 199, 200. 
Roncourt, zr. 
Honoré (s.), 62, 139. 
Honorine (ste), 3S, 62, I03. 
hospices à Paris : de Ste-Catherine, 262 ; -

de St-Gervais ou de Ste-Anastasie, us ; -
de St-Jacques de l'Hôpital, 183; - de 
St-Jacques du Ht-Pas, I85; - de St
J ulien des Ménétriers, 84. Voir encore 
Hôtel-Dieu, Quinze-Vingts, Maladreries. 

hostie miraculeuse des Billettes, I58, 296; -
de. St-Gervais, 1SS· 

Hôtel-Dieu de Paris, ISO, IS4. I82. 
hôteliers, I?I. 
Houpdée, 2I4, 297. 
housses des L. d' H., :z6. 
HuGo (Victor), I8, 20, 75, 86, I70. 
Hugues Capet, 209, 244. 
Hugues, abbé de Cluny, 170. 
Hugues de St-Cher, 210, 
Humilité N.-D., couvent de Clarisses à Long-

champ, 201. 

Hyacinthe (s.), 221. 
hydropisie, I2S, 246. 
llypapandi, 92. 

Icon~s, iconoclastes, 287. 
coruum, IS3· 

Ignace d'Antioche (s.), SI, go. 
!le-St-Denis, I64. 
imprimeurs, I 34· 
Indes Orientales, 295· 

Innocent (s.), pape, 53, 109 ; - de Pontoise-, :280. 
Innocents (ss.), 280 ; donner les -, 70. 
lntemerata : voir o Intemerata. 
Intrans, les -, 96. 

Invention de la Croix, 94, 13I. 
lnventus (s.), I09. 
Irène, impératrice de Byzance, 23 I. 
Irène (ste), 52, II9. 
Irénée (s.): de Lyon, 6s, 86;- de Rome, 197,212. 
Isabeau de Bavière, sa fécondité et sa com-

plexion, r26; ses dévotions, z:z, :z6, 70, 
So, SI, 93, 94, 205, 227, 275· 

Isabeau de France, 201, 2II. 
Isidore (s.) : de Chios, I32 ; - de Madrid, 139; 

-de Séville, rs6;- de Thébaïde, S2; -
le Laboureur, I39· 

lsor~, le roi géant du Moniag• Guillaume, I 84. 
Issachar, grand'père de la Vierge Marie, 82. 

1 Ivry-sur-Seine, 75, 164. 

Jacobins : voir Domjnicains. 
acques Bonhomme, I39· 

Jacqu~-s de Compostelle (s.), ou le Majeur, x8o, 
I8I, 183, 297· 

Jacques le Mineur (s.), 98, 130, 184. 
Jacquets, pèlerins de Sr-Jacques de Com-

postelle, 183. 
Jame (ste), 74· 
Januarius (s.), zs8. 
jardiniers, z1s. 
Jarzé, statue de s. Cyr dana J'~glise de -, 153. 
jaugeurs, I 36. 
Jean Baptiste (s.), 29, 33, 99, 157, 2I3. 
Jean Chrysostome (s.), sr, 84. 
Jean de Bedford, 4I· 
Jean de Launoi, 226. 
Jean de Matha (s.), I48, 2S5· 
Jean, duc de Berry, uo, I3I, 178. 
Jean l'Aumônier (s.), 96, 157. 
Jean le Bon, roi de France, 14, 202. 
Jean (s.), I'Evangéliste, I9, 280; sa fête en mai 

(s. Jean Porte-latine), I33· 
Jean et Paul (ss.), 53, 162. 
Jeanne d'Arc, II 4, I 64. 
Jeanne d'Evreux, I84, 204. 
Jeanne de Valois, II4· 
Jérôme (s.), 53, 84; patton des pr!tres, 230. 
JERPHANION, R. P. Guillaume de-, 97, I 19, ISI· 
Job (s.), so. 
joies de la Vierge, les sept (ou les quinze) -, 20. 
JOINVILLE, cité, 22, 2 J J. 

Jôme (s.) à Langres, 79· 
jonc, anneau de -, IS4· 
jongleurs, 83. 
Josaphat (s.), 120. 
Josas, archidiaconé de -, 202. 
Joseph (s.), sa fête n'est d'obligation que depuis 

le X VIn• s., III, I88. 
Jouarre, 298. 
joyau d,argcnt, le -, 70. 
Jude Thaddée (s.), apôtre, 28, I96. 
Juifs, étaient détestés, honnis, persécutés, ex

pulsés, r6o, I78, 263, :z8o, 298. 
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Julien (s.): du Mans, 83, 186, 212; ,..... d'Au
''ergne ou de Brioude, 9S, 213; - l'Hos
pitalier, 51, 84, 95, II9, 296; - d'An
tioche, 96. 

Julien l'Apostat, II3, 133, r62. 
Julienne (ste), 35. sr, 97· 
Julitta (ste), sr, I53· 
Jussienne, rue de la -, II9· 
Just (s.), 37, 62, 65, 261. 
Juste de Séville (ste), 55, I75· 
justin (s.), de Louvres-en-Parisis, 36, I97· 
Juvénal (s.), 54, 132. 
Juvencus (s.), 221. 

Kalendas, 22. 
eramben, collège de -, 59· 

Kéramion de Hiérapolis, 102. 
Koimésis de la Vierge, 201. 
KaHLER, érudit, 71. 
KRUSCH, sa théorie erronée sur la Vita Genovefae, 

71, 73· 
KüNSTLI!, 71, iconographe, 84 et passim. 

L aas, le clos de - 266. 
ABOULA YB (Edouard), publiciste, 120. 

La Chapelle (XVIII• arr)., 71. 
Lagny, abbaye, 78, 206. 
Lambert (s.), 63, 223. 
Lance, la ste -, 109, 132. 
Landry (s.), 36, 62, IIO, ISO, 174· 
Langres, 52, 62, 79, 137· 
langueyeurs, 79· 
lanterne des Morts, 280. 
Larchamp, prieuré, 253, 297. 
Largus (s.), I 97. 
Larme, la ste - de Vendôme, 132. 
LaU'an, moslllque du triclinium du pape Léon 

au -, 152; rue de - à Paris, 157. 
LAUI!R (Ph.), érudit, 82. 
Laurena de Villiers, folle fille, 25. 
Laurent (s.), 53, 196. 
Lazare, Ladre (s.), 35, 36, sr, 275; confusion 

entre le Lazare de la parabole et - de 
Béthanie, 276; - patron œcuménique des 
mendiants et des lépreux, 276. 

Léandre (s.), 156. 
LEBEUF (abbé), 59, 137, 172, 173, 179, 188, 277 

P.t passim. 
LB BLANT, archéologue, 100, 225. 
LEFRANC (Abel), cf. RABELAIS. 
Léger (s.), 62, II4, 234. 
Lehon, abbaye de - en Armorique, 244. 
LEMAIRE (H.), érudit, 204. 
Le Mans, a ste Scholastique pour paU'onne, 95 ; 

cathMrale St-Julien, 83. 
Lendit, Dit et Foire du -, 99, 257· 
LENOIR (Alex.), archéologue, 187. 

Léon I (s.), pape, 53, 121. 
Léon Il (s.), pape, 53, 162. 
Léon III (s.), pape, 53, 152. 
Léonard (s.), 61, 134, 252, 297. 
Léonidas (s.), 52, 122. 
lèpre, 130, 276, 296. 
LEROQUAIS, érudit, I, II, 39, 44, 113, 121, 130, 

176, 251 et passim. 
lettres de forme, 22, II9, 148, 221. 
Leufroy (s.), 36, 62, 156. 
Leviaf (s.), 58. 
LBVILLAIN, historien de St-Denis, 63, ISO, 236. 
libraires, 134, 256. 
Lié (s.), 6r, 134, 252. 
Liège, 63. 
Liènc (s.), 61, 258. 
Liffard (s.), 46, 6r, 148. 
Limages, 63, 165, 270. 
Lin (s.), 54, 264. 
lis, fleurs de -, 135, 296. 
L'Isle-Adam, 219. 
litanies, zo, 27, 118; Grande Litanie, 109, 124. 
Lodève, 63. 
logettes ou reclusoirs, 281. 
loi Salique, 206. 
Loigny-en-Beauce, 248. 
Lamer (s.), 61, 8o. 
Londres à la fin du M.-A., 40. 
Longchamp, abbaye de -, 132, 201, 2II. 
Longin (s.), 51, 109. 
lornùers, 220. 

Lorraine, 13, II4, 18; culte de s. Nicolas en 
-, 135. 272. 

LoT (J.), historien, 57, 6r, 109, 234, 236. 
Louis (s.), 36, 135, 185, 199, 200, 209, 227, 235, 

245, 263. 
Louis VII,. 280. 
Louis XI, 18, 82, 85, 107, 126, 229. 
Louis XIII, 215, 218. 
Louis XIV, 214, 218. 
Louis d'Orléans, 13, 140. 
Louis de Savoie, L. d'H. de -, 102, 107, r68, 

190. 
Louis le Pieux, 236, 265. 
Loup (s.): de Sens, 6r, 189, 218, 270; - de 

Bayeux, 62, 245. 
Louthicrn (s.), 36, 58, 243. 
Lucain de Lagny (s.), 36, 6r, 246; sa châsse à 

N.-D., 246. 
Lucie de Syracuse (ste), 54, 274. 
Lucie (ste) et Gérninien (s.), 53, 223. 
Lucien (s.) : de Nicomédie, 52, 242; - de Beau

vais, 35, 76. 
Lucius (s.), 54, 97· 
Lucques, Ordre de s. Jacques du Haut-Pas à 

-, I85. 
Lucy-sur-Yonne, 136. 
Lunaire (s.), sS, r63. 
luxe, le L d'H. objet de -, 25; industries de 

- à Paris au xv• s., I79· 



Luxeuil, 63, uS, 221, 260. 
Luzarches, 227. 
Lyon, martyres de -, 64 ; reliques envoyées de 

- à Paris, 65, 158; esprit particulier de 
l'église de-, 64; cathédrale de-, 86, 189. 

.. 
M acabre, la danse -, 280. 

a caire (s.) : de Scété, 52, 120; - de Chal
cédoine, 121; - d'Antioche, 120. 

Macchabées, les saints -, 51, 64, 173, 194· 
Macedonius (s.), 52, 109. 
Maclou (s.), 36, 57, 258. 
Mâcon, 62. 
maçons, 92. 
Maestricht, 98. 
Mages, les rois -, 74, 295 ; leur pèlerinage à 

Cologne, 240, 244. 
Mag!oire (s.), 36, 57, 244. 
MAGNIN, curé de St-Séverin, 277· 
Magnus (s.), 54, 206, 228. 
Maicul (•.) ùe Cluny, 62, 137· 
Maisons-Dieu, 211. 

Maison de l'ardoise, 183. 
maitres d'œuvre, 278. 
mal des Ardents, - sacré, - infernal, 71, 79, 

203 ; caduc, haut-, 134 (voir encore épilep
sie, morbus grossus);- des roses N. D., 205; 
-s. Eloi, 162; -s. Fiacre, 214;- s. Fir
min, 78 ; - s. Jean, I34; - s. Quentin, 
246. 

maladrerie de St-Lazare, 185, 275 ; - du 
Bourg St-Germain, 178; - du Roule, 130. 

Malbuisson, abbaye, 79, 2JJ. 
MÂLB (E.), archéologue et écrivain, 255, 289, 

· 290 et passim. 
male mort, 182, 271. 
Malo (s.), 258. · 
Mamert (s.), 63, 137· 
Mammès (s.), 137· 
Mandé (s.), 259. 
mandy/ion, 102. 
Mappalicus (s.), 54, 122. 
Marc (s.), évangéliste, 124; - pape, 53, 235· 
Marc et Marcellin (ss.), 53, 154. 
Marcel (s.), pape, 53, 78. 
Marcel de Chalon (s.), 62, 219. 
Marcel de Nicomédie (s.), 52, 264. 
Marcel de Paris (s.), 36, 186, 251. 
Marcel et Apulée (ss.), 53, 236. 
Marcellin (s.), martyre d'Afrique, 53, 121. 
Marcellin et Pierre (ss.), 53, 148, 253· 
Marcilly-le-Hayer, 270. 
Marcou (s.), 134. 
Marculf, 1 so. 
maréchaux-ferrants, 161. 
Marguerite (ste), sr, 94. 154. 176, ISo, 186, 

297· 
Marguerite d'Ecosse, II4 ; - d'Orléans 290 ; 

- de Provence, 201, 235. 

marguilliers de N.-0., 196. 
Marie I'Egypt. (ste), 28, 52, 96, JI8, 151, 296. 
Marie Madeleine (ste), n8, 179, 235; raviaae-

ment de -, 178, 290. 

Marie (ste), nièce de s. Abraham, n8, 179· 
Marin (s.), 51, I06 . 
Marine (ste), 52, I54· 
MARINBSCU (C.), historien, 292. 
mariniers, 136. 
maris trompés, I37· 
MAROT, Clément -, 3, I5, 70, 84. 
Mars, fête de -, Marceche, 113. 
Marseille, 63, 177, 275· 
Marthe (ste), 178, ISo, I86, 189. 
Martial (s.) : de Limoges, 63, 164, 270; - de 

Cordoue, 258. 
Martin (s.) de Tours, 29, 40, 62, 169, 244, 257· 
Martin, pape, (s.), 257. 
Martinien (s.), 168. 
massues de Créteil, 1 6o. 
Mathelin (s.), I48; mathelineux, 254. 
Mathurin (s.), 36, 123, 148, 253. 
Mathurins ou Trinitaires, 254, 297; leur règle 

255 ; le prieuré de Cerfroy, chef de leur 
Ordre, 256; leur rôle dans l'Université de 
Paris, 256. 

Matthias (s.), roi. 
Matthieu (s.), I'Evangéliste, 224. 
MATTHmu (cardinal), 6o. 
Maudet (s.), 259· 
Maur (s.), 35, 62, 78, 29 5. 
Maurice (s.): d'Agaunc, 64, 225; -de Carnoet 

(s.), 59, 141. 
Maurice de Sully, 178, 203, 225. 
Maurille (s.), 62, 22I. 
Maurus, au sens de • nègre », 225. 
Malrime (s.) : d'Evreux, 62, I4I; - de Rome, I21. 
Maximien de Beauvais (s.), 62, 76. 
Maximin (s.) : de Trèves, 63, I43 ; - de 

Micy, voir Mémin. 
Mayence, 63. 
Meaux, 61, 141, 214. 
Médard, Maart (s.), 35, 36, 46, 62, 149· 
MEISI!N, auteur d'un livre sur s. Nicolas, 135. 
Mélésippe (s.), 52, 62, 79, 137. 
Mellon (s.), 36, 62, 244. 
Meloir (s.), 58. 
Mémin (s.), 6r, 274. 

Ménas (s.), 52, 257. 
ménétriers, 83, 212. 

Menge (s.), 62. 
MBNOT (Jean), sermonnaire, 16. 
menuisiers, 188. 

Mercédaires, 203, 254, 255. 
merciers, 212, 280. 

mères de famille, ont s. Anne pour patronne, 
188. 

Merry (s.), 36, 213. 
messagers, 185; - de l'Université, 256. 
mesures conservées dans les églises, 156. 



M•ttf'anus (s.), 35, 52, 86. 
Meung-.sur-L<>ire, 148. 
MICHABLSSON, phil<>l<>gue, SI, 133, :US, 24<>• 
Michel archange (s.) ; son apparition à l'év. de 

Siponto 227; à l'év. d'Avranches 242; pè
lerinages 243; les chapelles cimétériales lui 
sont dMiées 229 ; le Saint des Valois, le 
Patron de la France 229 ; Ordre de s. Michel 
224. 

Michelets, pèlerins de s. Michel, 183. 
Michelle de France, 229. 
MICRON (Etienne), 287. 
Micy, les Saints de l'abbaye de -, 6I, 75, 8o, 

148, 154, 215, 252, 274. 
migraine, 125. 

MILLET (Gabriel), byzantiniste, 92. 
MILLIN, érudit, 84. 
mineurs, 271. 

miroitiers, 251. 

mitre de s. Leufroy, IS6. 
Modestus (s.), 53, I53· 
Moissat, châsse à -, So. 
Moui!RB, 143, 176; L. d' H. de la mère de-, 26. 
Momble (s.), 78. 
monétaires de Paris, 130. 
Mons-en-Pévèle, 37, 206, 297. 
mont Ararat, 2.79; - Athos, 123 ; - Gargano, 

228 ; - St-Michel, 228 ; - Sinal, z62; -
Valérien, 274· 

Montaigu, collè~e de pouillerie, fondati<>n de 
Gilles Aicelin de Montaigu, archev. de 
Rouen, 158, 208. 

Montan (s.), 55, II4. 
Montbéliard, 91, Ioo, 279. 
Montfaucon, gibet de -, 179. 
Montmanre, 237, 239. 
Montréal près Palerme, 209. 
Montreuil, 164. 
MQRAND (Pnul), homme de lettres, 41. 
morbus grossus, 134; voir enc<>re épilepsie, mal 

caduc, mal s. Jean. 
mourir sous le froc, 12, 1 sz. 
Musée de Cluny, 72, 207, 219; - du Louvre, 

7Z, 2Z9, 238, 2S7, 290. 
Mystères, 94, 97, 102, 158, I76, 181, 1S9, 237, 

245· 
mystiques, n()ms - d'abbayes bénédictines, 138. 

Nan~es, 62, 141. 
anteuil-lès-MeaUI, 82. 

Narbonne, reliques lyoonaises dam la cathédrale 
de -, 65; collège de - à Paris, Sr. 

Narcisse (s.), SI, 246 .. 
·Natalie (ste), 213. 
Nativité de la V. M., 220;- de a. Jean Baptiste 

157; la - de N. S. a eu lieu à minuit, 13. 
nattiers, 220. 

Navarre, coll; de l'Univ. de Paris, fondation de 
Jeanne de Navarre, 77· 

Némésien (s.), 45, 54, 221. 
Némésis, culte de -·en Egypte, 221. 
Nérée et Achillée (ss.), 53 ; leur Vie est aans 

valeur historique, 138, I48. 
Neuviller prés Saverne, 200, 207, 229, 257, 
Nicaise (s.) : de Reims, 6I, 274 ; - de Rouen . 

62, 240. 
Nicolas de Myre (s.), SI, 135, 272, 
Nicolas de Tolentino (s.), 37. 
Nicomède (s.), 53, 148, 222. 
Nicomédie, SI, 97, 189. 
Ninian (s.), 55· 
Nitric, x:zo. 
Noël, fête de -, 278. 
No!! (nom de baptême), 74· 

296. 

Noël Béda, principal de Montaigu 158. 
Nole en Campanie, 156. 
Nom (s.), 36, 172. 
Nordmen, ravages des -, s6, 71. 

. 

Notre-Dame de Chartres (ou de Beauce), 205, 
254 ; - de Cléry, 205 ; - de Consolation, 
204 ; - de la Carole, 92, 202, zos ; - de la 
Joie, 202;- de Liesse, 205 ; -des Champs, 
203, 239; - des Venus, 205·; - du Blanc
Mesnil, 205 ; - du Mesché, 205 ; - du 
Puy-en-Velay, 254; -la Blanche, 204; -
sous-terre, 205. 

Notre-Dame de Paris : liturgie, 100, 124, 135, 
157, I61, 169, I7I, 173, 195, 202, 24Z, 
245, z7o; chapelles, 188, 226, 274; pèleri
nage, 204, 264; reliques et châsses, 35, 102• 
ISO, I86, 210, 246; sculptures, 96, I82, 
I88, 202, 204, 279 ; redevances et privilèges, 
droits de l'évêque, de l'official et du chapitre, 
I54. I64, 177, 195· 

Noyon, 62. 

0 ' antiphonae a littera - incip~entet, 275. 
blationes populi, 238. 

obsecro te, 17. 

octave de s. Denis, 111, 203, 239. 
Odilon, s. - de Cluny, 70, 250, 280. 
offenoire, 264. 
Offices de la Croix, des Mons, du Saint Esprit, 

20, 29; Petit - de la Vierge, I2. 
Offren (s.), no. 
oie, 75. 
o lntemerata, 17, 19, 26o; 295. 
O!ybrius, 176. 
Omer (s.), 62, zo6, z2r. 
OMONT, érudit, 22, 237· 
Onze mille Vierges, les -, 63. 
Opportune (ste), 123, 219. 
ordo commendationis animae, so, 100, 22'5. 

orfèvres, 7 I, 16 I. 
orientale, origine - des fêtes mariales, 201, 220. 
Orléans, 61, 220, 259 ; cath. Ste-Croix, 83, 24I. 
orme de St-Gervais, attendre sous 1'-, 155. 
Onhodoxes : ce que sont pour CUI les icones, 



103 ; emprunts faits à l'imagerie française 
par l'imagerie tardive des -, 84, 12.4 ; 
les grands Saints des - : voir Antoine, 
Athanase, Basile, Blaise, Catherine, C6me et 
Damien, Démétrius, Euphémie, Georges, 
Hélène, Irène, Jean Calybite, Jean Chrysos
tome, Nicolas, Pantaléon, Serge, Théodore. 

Osanne ou Ozanne (ste), 74, 104, 240, 241, 2.98. 
0 sapientia, 275. 
Osonans (s.), 45, 197· 
Ostrielle (s.), 141. 
Ouen (s.), 62, 138, 156, 209. 
oublies, fabricants d'-, 140, 230. 
Oues, r. aux -, 75, :zos. 

P air (s.), 57, 62., 226. 
alais, le- dans la Cité, 135, 2.30; situé sur la 
paroisse St-Barthélémy, 209. 

pa/lia, 8I. 
Pamiel'll, 219. 
Pancrace (s.): de Rome, 53, 138 ; - de Taor-

mine, 54, 119. 
Pantaléon (s.), 52, 63, 189. 
Panthalin (s.), 46, 149, 22.4. 
Pâque, nom de bapt., dimin. Pâquerette, 74. 
pardons, banques de -, 155· 
parétymologies, 97, 134, r 53· 
Parfait (s.), 55, 122. 
PARIS (Gaston), 120, 229. 
parjures, 138. 
parfums et parfumeurs, 179, 2.9 I. 
Parme, fresque au baptistère de - 212. 
Pascal (nom de bapt.), 74· 
passage des rivières, saints passeurs, 96, 181. 
Patenôtre, ste -, 132; patenôtriers, 113. 
Patem (s.), I73· 
Pathelin, 75· 
Patientia (sta), 195. 
pâtissiers, 140, 230. 
Patriarcats, les cinq -, 198. 
Patrik (s.), 29, 55, no. 
Paul (s.) l'Apôtre, 162; sa conversion, 83, 134; 

patron du pays de Léon en Bretagne, I 73. 
Paul premier ermite (s.), 52, 76, 164. 
Paul 1, pape, 283. 
Paule (ste), 53, 84. 
Paulin de Nole(s.), 54, 156;- de Trèves, 63, 215. 
Paumiers, pèlerins de Terre Sainte, 94, 184. 
paveurs, 80. 
Pédauque, la reine -, enseigne de rôtisserie, 76. 
Pélagie (ste), 179. 
pèlerins, pèlerinages, roz, 107, 135, r6o, 179, 

180, 185,203,204, 211, 213, 215, 218, 223, 
225, 229, 243. 252, 254. 273, 2.82, 290; 
pèlerinages imposés comme pénitences et 
pénalités, 281. 

pelletiers, 235. 
pénitence, rites de -, 91, 124; pèlerinages et 

réclusions imposés comme pénitences ct de 
pénalités, 281. 

Pépin le Bref, 143, 283. 
Perfect (s.): voir Parfait (s.). 
Pernette, chanson de la -, 185. 
Péronnelle, chanson de la -, I44· 
Perpet (s.), ·62, 282. 
Perpétue (ste), 55, 107. 
Pétange en Luxembourg, r68. 
Petites-Maisons, 178. 
Pétronille (ste), 53, I43· 
pharmaciens, r 36. 
Philibert (s.) : voir Filbert. 
Philippe (s.) apôue, 130, 184. 
Philippe I, roi de France, 170. 
Philippe Il, Auguste, 178, 185, zor, 204, 206, 

230, 280. 
Philippe le Bel, 65, 126, 135, 210, 293, 296. 
Philippe VI Valois, II4, 206. 
Philippe de Champagne, I 79· 
Philippe de Gueldre (la bienh.), 13. 
Philippe de Maizières, 260. 
Piat (s.), 62, 234. 
Pierre (s.) apôue, ror, 162, 194. 
Pierre Célestin (s.), 54, 146. 
Pierre Dubois, de Coutances, polémiste, 293· 
Pierre de Chambly, 209. 
Pierre de Luxembourg, le bx -, 254. 
Pierre de Monueuil ou de Montereau, archi-

tecte, 170, 203, 235· 
Pierre de Vérone (s.), 54, 125. 
Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, 163, 280, 
Pierre Nolasque (s.), 254. 
I'IBRREFEu, le R. P. Guillaume de -, 65. 
Pincerais) le -, 103, 172. 

Pinguesme (s.) : voir Pygmenius. 
pipe, signet de lecture, 26. 
PIRENNE (H.), historien de la Belgique, 206, 221, 

232. 
Pise, cimetière de -, 120. 
Pithiviers, 95, 252. 
Platon d' Ancyre (s.), 107, I7S· 
Plessis, collège du -, 59· 
plumes d'autruche, plumets et plumassiers, 124. 
poires de moisson, 195. 
PoiiTB, historien de Paris, 199 et passim. 
poison, la crainte de mourir par le -, 18. 
poissonniers, 164. 
Poitiel'l!, 64. 
Polycarpe (s.) : de Rome, 53, rox ; - de Smyrne, 

SI, 6S, 86, lOI. 

pompiers, 198. 
Ponce (s.), I49· 
Pont-au-change, ou Grand Pont, I s6, 224 ; Petit 

Pont, 242. 
Pontigny, deuxième fille de Cluny, z6o, 282. 
potence s. Mor, 78. 
Potentien (s.), 35, 61, xo8, 243· 
Potentienne (ste), voir Pudentienne. 
Pothin (s.), 86. 
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potiers d'étain, 123, 215; - de terre, 220. 
Praxède (ste), 53, I78. 
Présentation de l'Enfant Jésus au Temple, 

9I, 98, 296; - de la V. M., 37, 260. 
Prêtre Jean, le -, 292. 
Preuve (ste), 125. 
Priest (s.) de Clermont, 83. 
Primitivus (s.), 53, I06. 
Primus de Chalcédoine (s.), 45, 52, 121. 

Primus et Félicien (ss.), 53, ISO. 

prisonniers, 103, 179, 263. 
Priscus (s.), 54, 2I8. 
Prisque ou Priscille (ste), 46, 53, 79, 140. 

Privé (s.) : de Rome, 53, 227 ; - de Mende ou 
du Gévaudan, 63, 207. 

Procès (s.), 37, 53, I49. 168. 
Prochore (s.), SI, 12I. 
Procope (s.), 51, I49, I72. 
prononciation parisienne, 34· 
Protais (s.) : voir Gervais. 
Protus (s.), ~3, 22I. 
Provins, 132. 
Prudence, SI, 186, I96, 289, 258. 
psaumes pénitentiaux, ou les sept psaumes, zo, 

27. 
psychostasis, 230. 
Pudentienne (ste), 140, 178. 
Purification, 49. 
Pygmenius (s.), 53, II3. 

Q uatorze Nothe/fer, les -, 92, 181. 
uatre Couronnés, les -, 53, zn. 

Quentin (s.), 6z, 125, 246. 
QUICHERAT, érudit, I90, 272. 
Quimper-Corentin, I73· 
Quinze Joies de la Vierge (les), 30. 
Quinze-Vingts, 79, 2II, 234, 245, 274, 281. 
Quirin (s.): de Pannonie, I49; -du Vexin nor-

mand, 6z, 240. 

RABELAIS, 3, 14, 26, SS, 60, 74, 125, ISS, 

158, 177, r81, 184, 205, 208, 214, 219, 
224, 228, 280, 281. 

0 Raboni (s.), 134· 
Radegonde (ste), 64, 149, 200. 
rage, guérison de la -, 163. 
Raguse avait s. Blaise pour patron, 92. 
raisins de la St-Sixte, 196. 
Rambouillet, forêt de -, 175· 
Rameaux, procession symbolique du dimanche 

des-, 242. 
ramoneurs, x6o. 
Raoul th Cambrai, 3 I. 
Raphaël, archange I85. 
Ratisbonne (Regensburg) prétendait posséder le 

corps de s. Denis, 239. 

Ravenne, 54, 125, 170, 179. 
Rebais, abbaye de -, I38, 215. 
receptio s. Coronae à N.-D., 200; receptio sen 

su.sceptio s. Crucis, 195, 222. 
recluses, II9, 266, 281. 
Reims, 6I, 75, 77, 208, 235. 
RaiNACH (S.), erreurs à corriger dans son Rép., 

83, 98, 177· 
Reine (ste), I76. 
reliques : fête des - de la Ste Chapelle, 230 ; 

ostension, par le roi, de ces reliques, 200 ; 

richesse en reliques de St-Jean-en-Grève, 
r 58 ; retiques prises à bail par des exploi
tants, 177. 

Remac!e (s.), 93· 
Rémy (s.), 61, 234. 
RENAN (E.), 59, 140, 293· 
René (s.), 134. 
René II de Lorraine, II 4. 
repasseuses, 198. 
revendeuses, x 76. 
Révolution, vandalisme de la -, 71, 187. 
Richard (s.), l'enfant - tué par les Juifs de 

Pontoise, 280. 

Rieul (s.), 35, 62, II4, 237. 
Rigobert (s.), 35, 46, 61, 75. 
Riquier (s.), 134. 
robe sans couture (la), 231. 
Robert de Dreux, 135, 282; - de la Chaise

Dieu, 124, 240; - de Molesmes (s.), 62, 
124. 

Robigalia, 124. 
Roch (s.), 37· 
Rogatien (s.), 141. 
rois de France : leurs funérailles, 276; préfigurés 

par ceux de Juda, 209; leur caractère reli
gieux et surnaturel : font J'ostension des 
reliques de la Passion à la Ste-Chapelle, 
200, guérissent les scrofuleux, 211, sont 
d'une lignée sanctifiée par s. Louis, 209. 

Roland, 185; Chanson de Roland, 98, 15I, 186. 
Romain (s.): de Rome, 197; - d'Antioche, de 

Blaye, de Rouen, 259. 
Romicux, les -, 102, 184. 
Romuald (s.), 120. 
Rôtisserie de la reine Pédatlljue (la), 75 ; rôtisseurs, 

198, 203. 
Rouen, 62, 96, 139, 161; vitrail de s. Julien 

l'H. à la cath. de -, 95 ; église St-Ouen, 
100 ; aitre St-Maclou, I20. 

Roule, le -, 130. 
Royaumont, abbaye, 2II. 
rubriqués, noms - dans les calendriers des 

L. d'H., 23. 
Rufine (ste), 176. 
Rufus (s.): de Capoue, 54, 2I9; - de Rome, 

53, 219, 265. 
runes, 38. 
Rustique (s.), II4. 
RUTEBEUF, II8. 



Sa bine (ste~, 53, 213. 
turamentazres, 223. 

3II 

St-Aignan dans la Cité, 204, 257; chanoines de 
-, 257; chapitre de - à Orléans, 259., 

St-Amand-en-Pévèle, 93· 
St-André-dcs-Ars, 134, 266. 
St-Antoine : Grand - ou - des Champs, 79 

163, 211 ; Petit -, 79, 187. 
St-Apollinaire : églises à Ravenne, 179 ; à Venise 

(s. Aponal) et à Rome, 180; abbaye de -
dans le Sundgau, r8o. 

Sts-Apôtres (Pierre et Paul) à Paris, 71, 163. 
St-Barthélémy, 57, 109, 209, 225, 244. 
St-Benolt-le-Bestorné, ru, 173, 239; sur-

Loire 173, 254. 
St-Bernard de Montjoux, 185. 
St-Blaise, chapelle en Garlande, 92, 212. 
St-Clair-sur-Epte, 251. 
St-Claude du Jura, 183. 
St-Cloud, 220. 

St-Denis (abbaye), 36, 73, 99, rso, 186, 189, 199, 
209, 211, 226, 229, 234. 238, 239, 258, 276, 
283. 

St-Denis, églises à Paris : - de la Chartre, 124, 
207, 238, 239; - du Pas, 236, 238, 239, 
- sous Terre, 239· 

St-Etienne des Grés, 184, 195, 239, 279; -
du Mont, 279 ; - le Vieux, en la Cité, 279. 

St-Eustachc, 102, I i4, 226, 253. 
St-Flour, 70, 180. 
St-Forget, 224. 
St-Georges, chapelle à Paris, 123. 

St-Germain, églises à Paris; - le Vieux, 142; 
190;- l'Auxerrois, 118, 190;- des Prés, 
36, 56, 82, 142, 156, 173. 177, 186, 203, 
213, 235, 245, 296. 

St-Gervais, égl. à Paris, 126, 155. 

St-Gi!les-de-Montoire, 195; - près Arles, 218. 
St-Hilairc, égl. à Paris, 77· 
St-Hippolyte (Ht-Rhin), 199 ; - église et pa

roisse de Paris, 82, 98, 197. 
St-Honoré, égl. à Paris, 139. 

St-Jacques de la Boucherie, 124, 184, 220, 253; 
- du Haut-Pas, 57, 98, 130, 184, 245; -
de l'Hôpital, 183, 271. 

St-Jean de Jérusalem, hôpital de -, 1 57. 
St-Jcan-en-Grève~ 64, 92, ISS, 157, 253; - le 

Rond, 91, 157. 
St-Josse, egl. à Paris, 102. 
St-Julien des Ménétriers, chap. à Paris, 84, 212; 

- le Pauvre, 96. 
St-Landry, égl. à Paris, 102, 190. 
St-Laurent-dehors-Paris, 198; fuori, près Rome, 

195· 
St-Lazare à Paris, 185, 275 ; - à Avallon, 275· 
Sr-Léonard-en-Limousin, 252. 
St-Leu-St-Gilles, église parisienne, 218. 
St-Leu d'Esserent, 218. 
St-Leufroy, égl. à Paris, 56, 156, 173. 

St-Magloire, paroisse de Paris, 57, 64, 70, 79• 
123, 168, 185, 189, 209, 226, 244; missel 
de-, 245. 

St-Marcel, paroisse de Paris, 71, 186. 
St-Mandé près Paris, 259. 
St-Martial en .la Cité, 161, 164; à Limoges, 

165; - à Autun, 214. 
St-Martin-aux-Monts, à Rome, 282 ; - coelo 

aureo à Ravenne, ses mosaïques de la pro
cession des Saints et des Saintes, 170, 179, 
198, 221, 222, 262, 273, 278 ; - des Champs 
à Paris, 92, 135, 170, 202, 205, 229; -
des Orges, ou le Vieux, 171. 

St-Mathurin, 254· 
St-Matthieu-de-Fin-des-Terres, 225. 
St-Maur-des-Fossès, 78, 16r, 295. 
St-Médard, égl. de Paris, 149, 209 ; - de Sois-

sons, 81, 149. 
St-Loup-de-Naud, 218. 
St-Merry, 9:0, 93, 214, 253, 260. 

St-Michel au Mont, ou an Périt de la Mer, 242; 
sa filiale en Cornouaille anglaise, 228 ; -
du Charnier, à Bordeaux, 229 ; - du mont 
Gargano, 22 7 ; - du Palais, dans la Cité, 
124, 230. Voir encore mont, château St .. Ange. 

St-Nicodème, près Baud en Bretagne, 139· 
St-Nicolas-des-Cbamps, 135 ;-du Chardonnet, 

136, 178, 207; - du Louvre, I-35; -près 
Varangéville, en Lorraine, 183. 

St-Nom-lu-Brcti:chc, 17~. 
St-Ouen, à Rouen, 100. 
St-Paul (église et hôtel à Paris), 126, 140, 164, 

St-Pierre, églises à Paris: - aux Bœufs, 163, 
194; - des Arcis, 163, 194; - du Bourg 
St-Gormain, 163; - de Montmartre, 163; 
à Rome: - du Vatican, 102, 124, 143; -
aux Liens, 194. 

St-Sauveur, égl. de Paris, 102, 253. 

St-Seine, abbaye, 224, 297. 
St-Sépulcre, égl. à Paris, 94; confrérie parisienne 

du-, Z35· 
St-Séverin, égl. de Paris, 40, 137, 171, 277; 

- à Bordeaux (s. Sensin), 165. 
St-Sulpice, égl. de Paris, 98. 
St-Symphorien-en-la-Cité, 207, 238; chapelle 

- près Ste-Geneviève, 208. 
St-Thomas-du-Louvre, 282. 
St-Urbain à Troyes, 141. 

St-Victor-lès-Paris, 57, 71, 177, 234, 251, 281. 
St-Vincent-St-Germain, 82, 296. 
St-Yves, chap, à Paris, 102, r4r, 225. 

Ste-Anastasie, us, 155. 
Ste-Barbe près du Faouët, 187, 271. 
SAINTE-BEUVE, critique, 179, 282. 

Ste-Catherine, hospice -, z62 ; marché -, 263 ; 
- de la Couture ou du Val-des-Ecoliers, 
263. 

Ste-Chapelle: de Paris, 37, 102, · 135, 14:0, 
187, 189, 194, 200, 203, 204, 2IO, 2II, 222, 
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234, 235;- de Bourbon-l' Archambault, de 
Bourges, de Champigny-sur-Vende, des Cé
lestins de Paris, 212 ; - de Châteaudun, 
II8. 

Ste-Colombe, couvent à Sens, 271, 283. 
Ste-Croix, églises : à Rome, - de Jérusalem, 

131; à Paris, Ste-Croix-Sr-Vincent, 82, 
Ste-Croix-en-la-Cité, 131, - de la Bre
tonnerie., 132, 171; à Provins, 132. 

Ste-Geneviève, églises de Paris : - la Grande, ou 
du Mont, 71, 142, 163, 208, 242, 282; -
la Petite, ou des Ardents, 71. 

Ste-Madeleine-en-la-Cité, 178, 290. 
Ste-Marine, égl. de la Cité de Paris, 154. 
Ste-Opportune, égl. de Paris, 123, 219, 280. 
Ste-Praxède de Rome, 178. 
Ste-Pudentienne, mosaïque absidiale à -, 222. 
Saints-en-Puisaye, 186. 
Saints-Pères, rue des -, 163. 
Saintes, 64. 
Salomon (s.), 57, 61, 95. 
Salsa (ste), 186. 
saluts, monnaies d'or, 113. 

Salvator, év. d'Ale th, 209. 
Samson (s.), 56, 173, 189. 
Sta-Maria-Antiqua à Rome, fresques de -, 153. 
Sta-Maria de Grade/lis, - Egiziaca à Rome, II9. 
Sta-Passera, 153. 
Santeul, 71. 
Sapience (nom de bapt.), 74, 275. 
Saragosse, 55, 81. 
Saturnin (s.) de Thuburbe, 55, 107; voir Sernin. 
Saulieu, 62. 
SAUVAL, 13, 75. 84, ISO, 177, 204, 272, 276. 
Savinien (s.), 61, 243· 
sceaux, 159, 16r, 183, 254, 257, 263. 
Scété, 120. 
Scholastique (ste), 54, 95, II2, 173. 
scieurs dr bois, scieurs de long, 134, IS3· 
Scoti au sens de Hiberni, 90. 
Sébastien (s.), 39, 53, 8o. 
Second Faust, u8. 
secrétaires du Roi, I34· 
Séez, 62. 
Seine, la -, 96, 123. 
Seine (s.), 62, 224, 297. 
Seligenstadt, 148. 
Semur-en-Auxois, tympan de s. Thomas apôtre, 

278. 
Sénier (s.), 57, 227. 
Senlis, 62, 75, roo. 
Sennen (s.), voir Abdon. 
Sens, 61, 94, 125, 218, z6o, 270., 282. 
Sept, les - Dormants d'Ephèse, sr, 173, 187, 

289, 298; les - Fils de ste Fé1icité, ou les 
- Frères, 53, 173, 188; les - Fils de ste 
Symphérouse de Tibur, 173; ks - Saints 
de Bretagne, 173 ; les - Regards, 20, 31. 

Serein (s.), 61, 234. 
Serge (s.), pape, 201, 220. 

Serge et Bacche (ss.), 50, 72, 1 n, 236. 
sergents, 16, 213 ·; - à cheval, 171. 
Sernin (s.), de Toulouse, 63, 107. 
serruriers, .208. 

Séverin (s.) de Paris ou d' Agaune ou de Château
Landon, 35, 36, 220, 225, 262, 277; 
de Cologne ou de Trèves, 244, 277; -
d'Andrinople, 244. 

Séville, ss, 175. 
Simon le Zélote et Jude Thaddée, apôtres, 245. 
Sinaï, 262. 
Sion en Valais, 64, 225. 

Sixte II (s.), pape, 53, I96. 
Smaragdus (s.), 197. 
Soissons, 62, 149, 245. 
Somport ou port d'Aspe, r8o. 
sonneurs de cloches, 27I. 
Sophle (ste), 53, 194. 
Sorbonne, 223; avait ste Ursule pour patronne, 

224. 
Sorel (Agnès), 20. 
Sôter (s.), pape, 53, 122. 
Speculum Ecclesiae, de s. Edme de Canter-

bury, 26o. 
Speculum humanae sa/vationis, 30, II 8, ISI, 274· 
Spes (sta), 195. 
Speusippe (s.), 52, 62, 79, 137. 
Spire (s.), 36, 45, 62, I94· 
Squelette des Innocents, la statue dite -, 280. 
stasis, 288. 
Stavelot, 93. 
Suaire, le st - de BesançCin, 132. 
suffrages, 20, 32. 

Suger, 238. 
Suisse, sacrilège commis par un - à Paris, 205. 

Sulpice (s.), 36, 45, 63, 78. 
Suresnes, 156. 
Suzanne: la chaste - so, 1 oo ; - ste romaine, 

lOO. 

Sylvain (s.), SI, 135. 
Sylvestre (s.), pape, 29, 53, 282. 
Syméon (s.): le Théodochos, 73, 98, 188; -

de Jérusalem, 51, 72, 98; - premier sty
lite, 35, SI, 72, 257, 287, 298; - stylite 
le Jeune, 73· 

Symphorien (s.), 62, 207. 
Syriens, les - à Rome, 49, 74, 20r. 

T ailleurs de pierre, 92. 
anche (ste), 134. 

tanneurs, 209. 

tapisseries, ISS; tapissiers, 8o. 
Tarasque, la -, I86. 
Tarse, 153. 
tau, 79· 
TAVEHNIHR, médiéviste, ISI. 
teinturiers, 225. 

Templiers, 65, 203, chapelles rondes des -, 
157; chapelle du Temple de Paris, 246, 



temporalia, 25. 
Térouanne, 62, 221. 
TBRRET, chanoine, 290. 
Thaddée, apôtre : voir Jude. 
Thois (ste), I 79. 
Théau (s.), 270. 
Thébaide, Saints de la -, 52. 
Thècle (ste), 46, SI, 225. 
Theodora (ste), I54 ; la princesse - exorcisée 

par s. Mathurin, 254. 
Théodore d'Euchaita (s.), 5 I, 93 ; - tiro, 253 ; 

- stratélatès, 94· 
Théodoret, 120, 287. 
Théodose, mausolées romains de sa famille, I43· 
Théodulfe d'Orléans, 242. 
Théophanie, 74· 
Thérèse d'Avila (ste), III. 
Thessalonique, II 9. 
THEVET (André), géographe, 297. 
Thibaut (s.), 6I, I68. 
Thomas (s.): apôtre de l'Inde, I8I, 278; -

d'Aquin, 54, 108, 237,274;- Becket, 36, 39, 
40, 55, I72, 178, 254, 28I; le Bx. - Elie, 
135· 

THUASNE, cf. VILLON. 
Thuburbe, les martyres de -, 54. 
Thyrse (s.), 62, 86. 
Tibère (s.), 63, 257. 
Tiburce (s.), 53, I2I, 200, 
TILLBMONT, historien, 289. 
tiers ordres, 1 3, 2 1 1. 

Timothée (s.): d'Antioche, SI, II9; - de 
Reims, 61, 208; - de Rome, 53, 207, 2.08; 
vitrail de - à Cluny, 207. 

tine __ (tonneau), I34· 
tireurs d,arc, So. 
tissutiers, 220. 

Tobie, 185. 
Tombe Issoire, 184. 
Tongres, 98. 
tonneliers, I36, 272. 
• s. Tortu (s.), 46. 
Tou, collège de -, 59· 
Toul, 63, I37· 
Toulouse, 63, q8. 
Tournai, 63, 83, I7S· 
Tournelles, hôtel des -, 140, 164. 
Tours, 62, 22I ; cath. St-Manin, 83, 169. 
Toussaint, la -, zso. 
Tréguier, I40 ; collège de -, 58. 
Tremeur (s.), 58. 
Trépassés, les -, 250. 
Trèves, 63. 
Trinitaires : voir Mathurins. 
Trinité, le dogme de la -, motif de scandale 

pour les Musulmans et les Juifs, 255. 
Trou Punais, 156. 
Troyes, 61, I41, 189, ses foires, 170. 
Tugdual (s.), 59, 173. 
Tunique, la ste - d'Argenteuil, 132, 230. 

Turiaf (s.), 36, 56, I 73· 
Typhaine, 74. 

ulrich (s.), 75· 
Diversité de Paris, 7I, 77, 96, I08, 14I, 
203, 204, 207, 235, 256, 260, 26I. 

Urbain I (s.), pape, 53, I4I. 
Urbain IV, pape, I89, 201. 
Urbanistes, 20I. 
Ursule (ste), 63, 243, 297. 
Usuard, II9, 266. 
UzuREAU, chanoine d'Angers, II2. 

V aast (s.), 62, 93, 134. 
ACANDARD, chanoine de Rouen. I39, 207. 

vaisselle, marchands de -, 176. 
Valentin (s.), 46, 53, 97, I34· 
Valère de Soissons (s.), 62, I52. 
Valéri (s.), 62, II8. 
Valérie de Limoges (ste), 37, 63, 270; - de 

Milan, 270. 
Valérien (s.) d'Afrique, 54, 274; - de Rome, 

53, 12I. 
VALET DB VIRIVIllE, érudit, 22. 
Vallée (la), ou Poulaillerie, à Paris, 76. 
VALOIS, ADRIBN DB - érudit, 72. 
Val-St-Germain, 98. 
Vandrille (s.), 62, I4I, 179· 
Van Eyck, I5, 234. 
Varangéville en Lorraine, I35, I83. 
Vaugirard, 223. 
VASARI, 120. 

Venant (s.), 62, 22I, 240. 
Vendôme, abbés de -, 80; ste Larme de -, 

I32. 
Venice (ste), 35, IOI. 
Venise a s. Marc pour patron, I 24 ; métropole 

de l'industrie du verre, I24; églises con
sacrées à des Saints de l'ancienne Alliance, 
de - à Paris, I87. 

Véran ou Vrain (s.), 63, IOI, 257. 
verge d'Aaron ou de s. Maniai, à Bordeaux, I6S. 
Véronique (ste) et la véronique de St-Pierre de 

Rome, SI, 102, 132, 231, 296; Veronica de 
N.-D. S. Maria à Bercelone, I03 .. 

verriers, 198. 
Vésuve, 251. 
Vexin, 251. 
Vézelay, 76, 179. 
Victoire romaine (ste), 53, 278. 
Victor (s.) : d'Afrique, 54, 100, 235 ; - de 

Nicomédie, 52, 122; - de Maneille, 63, 
177· 

Victoricus (s,), 274. 
Victorin (s.) : év. de Paris, 220; - de Thébaide, 

52, lOI. 

Victrice de Rouen (s.), 223. 



Victorins illustres, I78. 
VIDIBR, érudit, 196. 
VIBLLIARD, archéologue, 282. 
Vienne en Viennois, 63. 
Vierge Marie, son culte à Paris, 203-205 (voir 

aussi Notre-Dame de Paris) ; - de Miséri
corde., 203, 212, 295. 

vignerons, 82, I34· 
vignobles, s. Symphorien en est Je protecteur, 

208. 
VILLANI, J.60. 
Villejuif, I53· 
Ville-J'Evêque, la -, 178. 
Villencuvc-l'Archevêque, 200; - St-Georges, 

213. 
Villetaneuse, 148. 
VILLON, 3, 25, 75, 80, II3, II8, 120, 136, 148, 

164, 179, 182, 204, 211, 219, 220, 235, 244, 
275. 280, 281. 

vin, marchands de -, 273. 
vinaigriers ct distillateurs, 220. 

Vincent (s.): de Saragosse, 55, SI, 134; - Fer
rier, 37; Monsieur -, 276. 

violet, couleur du deuil ecclésiastique, 91. 
Virgo paritUTa, son image et sa crypte à Chartres, 

108. 
virtutes, vertus = miracles, 205. 

vis de Chambord et des Bernardins de Paris, 207. 
Visitation, 37, 169. 
Vital (s.), 54, 125, ISO, 264, 270. 
vitriers, 124, 251. 

VITRY, Paul -, historien d'an, 123, I53, I76, 
Vitus (s.), 36, 53, 152, 181. 
volcaniques, légendes et croyances inspirées par 

des phénomènes -, 25I. 
Vullran (s.), 35, 61, IIO. 

WILMART (dom), érudit, 19, III, I88, 207, 
26o, 261, 273. 

Witz (Conrad), I4. 
WORM (Olaüs), érudit, 38, 

Xanthen, 186. 

y eWI:, guérison des maWI: d'-, 234, 274. 
Yon (s.), 36, 45, 195. 

Yves (s.), 29, 36, 37, 140, 246. 

Zénon (s.): de Tom!, 172; -de Vérone, 212. 
enoxiw = s. Zénon de Vérone, 212. 

CORRIGENDA 

P. 63, 1. 4: Ja au lieu de 1°. - P. 72, lie 1. à compter du bas : infra, 
p. 287. -P. 176, 18• 1. à compter du bas: Aragon.- P. 198, 1. 27 et 28: 
Sextus au lieu de Sextius. Complèter et corriger les notices relatives 
à s. Sixte (5 août) et à s. Laurent (Io août) ainsi qu'aux personnages 
de leur cycle (s. Hippolyte, 11 août; s. Justin, 7 août; s. Roman us, 
9 août; s. Abundius et s. Irénée, 26 août), à l'aide du mémoire de 
DELEHAYE, Recherches sur le légendier romain: la Passion de s. Polychronius, 
dans Anal. Bol!., LI, 1933J pp. 34-98. - P. 207, rétablir, à la 1. 22, un 
mot omis: est passée sous silence.- P. 280, 1. 22: chapellenies;- entre 
les 1. 5 et 4 à compter du bas, rétablir une ligne tombée à la mise en pages : 
"BoURNON p. 23), monument dont le type paraît bien d'inspiration duni-». 
- P.281,l. 3: Sion-Vaudémont; 1. 19 et 20: avec, était; 1. 22: Sühnewall
jahrten.-P. 287, 7e 1. à compter du bas: 'A6p~X:Xp.t(o); 'A~l~ou.- P. 289, 1., 
26 à compter du bas: Dormientium; 3 1. plus bas: une copie. - P. 297 
1. 23: Colleone. - P. 302 : la 1. consacrée à Cologne s'est glissée dans la 
notice de Cluny. 







Fasc. 24. P. MoNTET, Les scènes de la vie privée dans les tombeaux égyptiens 
de I~anclen empire, 428 pages, 25 planches et nombreuses figures. xoo fr. 

Fasc. 25. E. PoNs; Le thème et le sentiment de la nature dans la poésie anglo-
saxonne, .x68 pages .....•...........•................ ·...... ao fr. 

Fasc. 26. E. PoNs, Swift, Les Années de Jeunesse et le Conte de Tonneau, 
409 pages et 1 planche. Couronné par l'Académie française . . • . . • 35 fr. 

Fasc. 27. Tu. LABAN;DE-]EANRov, La question de la langue en Italie, 264 p. 25 fr. 
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Fasc. •P• G. CHABOT, Les plateaux du Jura central. Etude morphogémque, 

320 pages, 83 figures dans le texte~ 4 planches hors texte • • . . . . 50 fr. 
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Fasc. 44• ·G. LAFOUltCADE, La Jeunesse de Swinburne: 1. La Vie, 272 pages 40 fr. 
Fasc. 45• II. L'œuvre, 620 p. . 40 fr. 
Fasc. 46. G. PARISET, Etudes d'Histoire révolutionnaire et contemporaine, 

400 pages et 1 planche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 fr. 
Fasc. 47-48, P LÉVY, IDstoire linguistique d'Alsace et de Lorraine, T. 1: Des 

origines· à la Révolution. T. II: De la Révolution à nos jours: deux forts 
volumes. Couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques . go fr. 

Fasc. 49· J. HAtt, Les Colloques françois et allemands de Daniel Martin, 
1 vol., 200. p. • . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . 25 fr. 

Fasc. 50-51· M. GUEROULT, L'évolution et la structure de la Doctrine de la 
Science chez Fichte, x, 384 p. ; Il, 254 p. chaque vol. . . . . . . . . 40 fr. 

Fasc. 52. W. G. MooRE, La réforme. allemande et la littérature française, Re
cherches sur la nototi~té de Luther en France, 512 ·p. . . . . . • . • . . 50 fr. 

Fasc. 53· A. BouLANGER, L'Art Poétique de Jacques Pelletier du Mans (1585), 
publié d'après l'édition unique avec Introduction et Commentaires, 
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